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LA PETITE ILLUSTRATION

LA VIE LITTÉRAIRE

L'INDIVIDUALISME DES JEUNES/ .

« André, chaque soir, couchait èi^ an journal ses

impressions à l'usage des .erotiques, de l'avenir et gar

dait le double de toutes"- les 'lettres qu'il estimait devoir

paraître dans sa correspondance complète. Ai-je besoin

d'ajouter qiî'il'-proyait avoir du génie T» André est l'un

des très j'èanés.personnages de Ma Jeunesse (1), le roman

de. Bf.- .Georges Oudard, qui eut des voix au scrutin

». ; dTj'.dernier prix Goncourt. André a la certitude d'être

'".une valeur à un âge où les hommes des autres temps ne

se permettaient que des espoirs. André est sûr de son

destin. Il escompte la gloire de ses futurs écrits et, déjà,

il conserve précieusement, pour les collectionneurs et

les historiens littéraires, les brouillons de ses plus ano

dines correspondances. Ainsi se p ésente, dans l'œuvre,

d'ailleurs fort estimable, d'un de nos jeunes écrivains

d'aujourd'hui, un type très expressif d'une génération

nouvelle, lequel s'applique assurément ces lignes de

Nietzsche : « Tout ce qui est valeur a déjà été créé et c'est

moi qui représente toutes les valeurs créées. » Ce culte

de soi, on l'a constaté, est le signe d'une époque dans

nos lettres. Il comporte des degrés et va d'un indivi

dualisme, encombrant peut-être mais intéressant tout

de même par sa fraîcheur, ses ingénuités ou ses violences

sans étude, à un narcissisme éphémère comme le fut

Narcisse, et qui s'anéantira vite, lui aussi, dans la con

templation d'une image.

Il ne faut point dire des jeunes qu'ils sont ce qu'D y a

de meilleur et ce qu'il y a de pire. On doit les voir tels

qu'ils sont, non point définitifs, mais inachevés, mou

vants, en pleine évolution. Ils ont le charme, un peu

mystérieux, dos êtres neufs, pleins de possibilités, avec

des forces qui cherchent leur emploi. « Etre jeune, être

fort, écrit M. André David dans VEscalier de velours (2),

ne pas savoir ce qui llambera demain. Ne rien con

naître avec l'âpre volonté de mordre à tout! L'ivresse

qui me possède est pleine de mystère et c'est ce même

mystère qui m'enivre et me conduit, comme l'enfant

aveugle de la fable, sur le bord de tous les précipices. »

C'est bien cela. Les jeunes ont des élans qui les jettent

au hasard sur des voies qu'ils n'ont pas encore

eu le temps de reconnaître Plus tard, nombre d'entre eux

rebrousseront chemin, étudieront avec plus de calme

une orientation plus sûre et recommenceront une route

qui sora, cotte fois, la vraie route de leur carrière. Aussi

je ne pense pas que, d'une façon générale, il faille prendre

trop au tragique certaines tendances manifestées par

cette génération cadette que M. Jean Maxe, le rédacteur

plein de talent des Cahiers de VAnti-France, dénonce

avec une sévérité flagellante : narcissisme intolérable,

féminisation des valeurs humaines, internationalisme

ingénu et bolchevisme de salon. M. Emile Buré dénonce,

de son côté, « les livres de nos jeunes néroniens qui vont

à la révolution comme les femelles vont au mâle ». On

leur reproche d'absorber le poison de l'égocentrisme

d'un S■ hopenhauer, d'un Carlyle, d'un Stirner, d'un

Whitman. d'un Nietzsche, d'un Gobineau disant que «le

seul devoir qui s.erve est de travaillor sur soi-même ., ou

d'un Maeterlinck conseillant de développer son « moi

t"-anscendantal... sa propre divinité ». Ces griefs que l'on

fait à la jeune génération témoignent, par la contradiction

même des tendances relevées, que le danger n'est peut-

(0 Flammarion, édit., 7 fr. — (ï) Même édit., 7 fr.

être pas très grave. Qu'est-oe qu'un égocentriste, qui «et

en même temps communiste ? On comprendrait mieux :

anarchiste. Que devient le culte de soi dès qu'il s'épa

nouit dans l'effusion universelle? Je ne dis pas, cepen

dant, qu'il n'y ait là qu'un snobisme, ce snobisme nietz

schéen, très en vogue déjà il y a une vingtaine d'années

et inventé pour s'accorder la liberté de tout faire d'après

le droit des âmes surhumaines. Il y a eu la guerre, le

grand élan du sacrifice à la collectivité, l'anéantisse

ment de l'unité dans le tout. H y a aujourd'hui la réac

tion inévitable de la personnalité surestimant son droit

de vivre et de se manifester. Tout cela s'atténuera,

en peu d'années, comme il est inévitable, et se remettra

au point dans un meilleur équilibre des valeurs. Et,

peut-être, certains censeurs de la jeune production

présente font-ils un grand honneur à de petits écrits

en leur donnant une importance.

*
• •

Que font les jeunes, en effet î De petits livres presque

tous, et l'on serait tenté de dire : des livres de leur âge.

Car ils écrivent trop tôt et trop vite, un peu contraints à

cette fièvre par de multiples et périlleux encouragements.

La vérité, c'est qu'il y a danger à franchir d'un saut

toutes les étapes. Il y a péril à se réaliser trop tôt, dit

M. Bourget. Et M. René Doumic a cette image saisis

sante, à propos de certains jeunes aux débuts miracu

leux : « ... Ils poursuivront désespérément toute leur vie

cette célébrité qu'on leur aura donné, une minute,

l'illusion d'avoir atteinte. »

La hâte de produire explique la faible substance des

œuvres. Nous sommes actuellement encombrés de

minces volumes où il n'y a presque rien. Un romancier

de vingt-deux ans et même de vingt-cinq' ans ne sait

pas grand'chose de la vie. Il peut avoir, assurément, déjà

une culture livresque étendue, mais l'expérience des

âmes lui manque encore trop complètement. Voilà

sans doute pourquoi les jeunes s'installent en des œuvres

où leur ont manqué les éléments d'enquête nécessaires

pour étudier les autres. Ils se racontent eux-mêmes

depuis leur premier joujou jusqu'à leur premier amour.

Il leur apparaît que ce qui fut fait et ressenti par eux

prend une importance essentielle et nous en sommes

avertis. C'est là, d'ailleurs, un instinct de grande jeunesse.

« Nous aussi, me disait le charmantpoète du Con te tPHier,

André Bivoire, nous aussi nous nous serions bien

racontés dans des livres, jadis... Mais nous n'aurionB

pas osé... »

Ce qui réhabilite cet individualisme, c'est le souci

d'être sincère et vrai, d'exprimer une sensibilité alors

qu'elle est toute fraîche, de ne rien demander à la con

vention ni aux artifices de la technique. Et cela nous a

valu quelques livres d'un très vivant intérêt. De VInquiète.

Adolescence, publiée il y a trois ans par M. Louis Cha-

dourne, au Silbcrmann, de M. Jacques de Lacretelle,

au «Cahier gris», du premier volume des Thibautt(\), de

M. Martin du Gard, et au Jean-Jacques de Nantes (2) de

M. Jean Sarment, en passant par le Destin maître (3),

de M. Louis-Jean Finot, par t'Escalier de velours, de

M. André David, et par Ma Jeunesse, de M Georges

Oudard, s'épanouit, ou se trahit, cet individualisme

que, seules, d'ailleurs, les œuvres médiocres (et elles

sont nombreuses) peuvent nous rendre insupportable.

Albêkic Caotjet.

(1) Nouvtlte Revue française, édit., 6 fr. 75. — (a) Pion,

édit-, 7 fr. — (3) Albin Michel, édit, 6 fr. 75.
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A René Hellev

1

AU temps que les comtes Guidi tenaient les châteaux du Casentin, il

y avait, dans la cité de Poppi, une dame noble et pauvre qui

s'était retirée, après son veuvage, chez le comte Guido Novello,

son cousin. Cette dame, appelée Lucrèce, mère d'un fils encore enfant,

vivait en nonne plutôt qu'en personne séculière, soignant les malades,

visitant les pauvres et faisant de longues retraites dans les couvents. Elle

était belle et jeune encore, mais elle avait tant aimé son mari que, lui

défunt, elle se regardait comme morte au monde où son fils la retenait

seulement par le droit de la faiblesse et par la force du devoir. Elle

attendait que Duccio fût sorti de l'enfance pour le remettre aux soins du

comte Guido et se cloîtrer dans un monastère.

Quand elle n'était pas à l'église. Madame Lucrèce restait en sa

chambre, avec ses femmes, à broder des ornements d'autel. La chambre,

qui occupait la rondeur d'une tour, était peinte d'animaux et de feuillages,

/
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figurant un jardin de citronniers hanté par des bêtes chimériques, léopards,

griffons, licornes, oiseaux-phénix de cent couleurs. Les trois fenêtres

ouvraient sur trois horizons, et le riant Cascntin apparaissait, découpé

entre les lancettes de pierres, comme les volets d'un retable- Les sommets

du Pratomagne et des Alpes de la Serre semblaient de pur outremer, et

plus bas, sur des collines d'un vert de sinople, s'élevaient les villes fortes

des Guidi, couronnées de cyprès et de campaniles. La vallée était riche,

bien arrosée de ruisseaux, bien plantée de vignes et d'olivettes. L'Arno

torrentueux coulait, tout en bas, entre des peupliers.

Madame Lucrèce quittait parfois son ouvrage de broderie pour

s'asseoir, avec Duccio contre ses genoux, dans l'ébrasement d'une fenêtre

et conter à l'enfant toutes les singularités du pays. Elle lui disait l'histoire

des comtes Guidi, les vertus de la bonne Gualdrade qui avait habité la

même chambre peinte, et la légende de la méchante comtesse enfermée dans

la Tour des Diables. Elle lui montrait le côté où est Arezzo, cité gibeline,

et le côté où Florence, cité guelfe, fleurit derrière le haut rempart des

monts; mais elle préférait l'entretenir d'histoires édifiantes. Elle lui parlait

de saint Romuald, qui fonda le monastère des Camaldules, et de saint

François, qui fonda celui de la Verne, tous deux dans l'horreur des forêts

sauvages, dans la neige et le vent des longs hivers, très loin des hommes,

tout près du ciel. Et parce qu'elle avait une dévotion particulière à saint

François, elle regardait toujours, avec une pieuse dilection, la haute masse

bleuâtre de la Verne, pareille au château de poupe d'une nef qui s'incline

et va sombrer.

« O mon fils Duccio, disait-elle, admire ce lieu vénérable où saint

François fut marqué des cinq plaies du Christ. Cette montagne est la plus

sainte qui soit au monde, après le Calvaire, et, dès que tu auras la force

de gravir la pente rude, nous irons, en pèlerinage, baiser la pierre sacrée

où le Petit Pauvre d'Assise posa ses genoux... »

Ainsi Madame Lucrèce nourrissait son fils dans l'amour du Séraphique

qui avait paru, dans cette même province, soixante ans plus tôt, venant

de la verte Ombrie. Elle racontait sa vie plus fleurie île miracles qu'un

rosier de roses : comment il parlait aux oisillons, à la cigale, à l'eau lim

pide, à la claire lune, au brillant soleil, ayant un cœur paternel pour toutes

les créatures de Dieu. Duccio écoutait la louange de celui qui fit de son

corps et de son âme un miroir pour Jésus crucifié ; mais, souvent, l'histoire

merveilleuse, qui ne lui était plus nouvelle, n'empêchait pas l'esprit puéril

de s'évaguer ; et l'enfant suivait du regard, sur la route nouée à la colline,

un parti de cavaliers trottant, ou quelques filles de Ponte-a-Poppi, jupon-

nées de rouge et pareilles à de tout petits pavots effeuillés.

II

Duccio n'avait pas dix ans quand Madame Lucrèce sentit venir la

mort, après une brève maladie. Etant confessée et communiée, la pieuse

dame revêtit la robe des filles de sainte Claire et se fit étendre sur un lit

de paille pour y mourir, comme Jésus était né, humblement. Et là, dans

les transes de la mort, voyant déjà l'aube céleste blanchir les ténèbres où
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elle entrait, Madame Lucrèce se souvint qu'elle était mère. Elle songea

que, dans le château des Guidi, Duccio recevrait maints exemples d'or

gueil, de cupidité, de luxure, et que cet agneau si tendre serait exposé aux

loups dévorants. Alors, prenant la main de son fils dans les siennes, et

comme inspirée d'en haut, elle dit :

« O très saint frère François, je te donne cet orphelin pour qu'il porte

ton saint habit et demeure en ta sainte maison de la Verne. Garde-le,

défends-le du Malin, et conduis-le, tel le berger son ouaille, sur le chemin

de la .vie parfaite. »

Ayant ainsi parlé, elle inclina la tête et rendit l'esprit.

Personne ne douta qu'elle n'eût vu saint François, dans cette minute

suprême, et le comte Guido déclara que sa volonté .serait accomplie. Il

fit enterrer la pieuse dame, solennellement, à Saint-Fidèle, où les Guidi

ont leur sépulture, et, dès le lendemain des funérailles, il conduisit son

petit neveu à la Verne.

Ce fut une pénible chevauchée sous la pluie d'automne. L'enfant, en

croupe du comte, tournait peureusement la tête vers le val d'Arno qui

s'enfonçait derrière lui, avec le fleuve, les oliviers, les vignes et les forte

resses corsetées de remparts. Enfin, après bien des tours et détours, à

travers des bois ou des branches désertes, le fer des chevaux sonna sur

le roc nu. L'austère couvent se dessina, gris comme la pierre grise qui le

portait, parmi les sapins noirs et les hêtres. Tout ce sommet de la Verne

était un bastion naturel, affreusement crevassé de précipices. Duccio se

rappela les récits de sa mère, et pourquoi la montagne s'était fendue dans

sa hauteur colossale, à l'heure même que Jésus expirait sur la croix.

Glacé, tremblant, il étreignit la taille de son oncle et baissa le front pour

pleurer. Mais un son de cloche tomba de la cime effrayante ; une voix, qui

parlait dans le vent, murmura : « Duccio », et l'enfant sentit une caresse

sur ses cheveux. Il comprit que le vœu de sa mère était exaucé, et que

saint François, invisible et présent, accueillait le petit agneau de Dieu

dans la bergerie.

III

Les Frères mineurs de la Verne n'étaient pas très nombreux et leur

couvent, qui remplaçait les cabanes primitives faites de terre et de bran

chages, était véritablement la demeure élue par la noble Dame Pauvreté.

Cependant, ils vivaient dans une joie innocente, parce que l'esprit de

saint François était en eux. Ils consentirent à se charger d'un enfant,

comme ils l'eussent fait d'un oiseau, sans lui imposer aucun autre devoir

que d'être allègre et de louer le Créateur de toutes choses. Et l'héritage

du fils de Lucrèce demeura aux mains du comte Guido.

A seize ans, Duccio prit l'habit de novice. Il était alors un très bel

adolescent, brun comme la châtaigne et vigoureux de tout son corps que

la discipline monastique et le dur climat avaient fortifié. Les souvenirs

de son enfance étaient morts en lui. De tout le passé, il n'avait retenu

que le doux visage de sa mère et la chambre de Poppi, peinte de

feuillages et d'animaux. Le Père abbé voulut lui apprendre à lire, mais

il fut un écolier médiocre, à cause de sa grande force corporelle et de
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l'ardeur de son sang. Aussi l' employait-on à des travaux manuels très

pénibles, comme de couper des arbres ou de charroyer des pierres, car

de tels exercices conviennent aux garçons que l'ardeur du sang tourmente

et que la jeunesse enivre comme un vin.

Ainsi, presque sans y penser, Duccio pratiquait les vertus de

l'Qrdre : il était humble, parce qu'il vivait parmi les plus humbles des

moines ; pauvre et se trouvant riche d'une vieille robe rapiécée ; chaste sans

effort ni mérite, puisqu'il n'avait jamais parlé à aucune femme depuis la

mort ,de sa mère. Il était donc parfaitement heureux et l'on espérait voir

renaître en lui la naïveté du frère Genièvre et la pureté du frère Léon.

Son plus grand plaisir était de chanter, à voix claire et belle, et de

converser, en chantant, avec les plantes et les bêtes des bois. Souvent,

à l'imitation du saint d'Assise, il prenait deux bâtons, l'un en guise de

viole et l'autre en guise d'archet ; et, faisant vibrer des cordes imagi

naires, il inventait des mélodies si touchantes qu'elle disposait tous les

cœurs au plus tendre amour de Dieu.

Or, par une nuit de printemps, il arriva que le feu prit en un bois

de pins, sur la pente de la montagne, et, gagnant d'arbre en arbre,

menaça un petit hameau. Les paysans demandèrent du secours à l'abbé

de la Verne, qui ne se contenta pas de prier et de faire sonner la

cloche. Sachant que le Ciel aide celui qui s'aide lui-même, il envoya

quatre moines, les plus jeunes et les plus robustes, au secours du village

menacé. Ils partirent sous la conduite du vieux Père Bénédict, qui

connaissait tous les sentiers de la Verne, et Duccio était parmi eux.

Tandis que la cloche tintait, sinistrement, dans la froide nuit sans lune,

et que l'incendie rougeoyait tout en bas, les moines, s'appuyant sur des

bâtons, dévalaient en hâte, glissant, tombant, se relevant, s'accrochant

aux genêts, frôlant des abîmes, mais indifférents au danger. La charité

les transportait, brûlante comme l'incendie, et non toute pure cependant

de complaisance et d'humaine curiosité, parce que ces novices étaient

encore des enfants par l'âge et faciles à divertir. Parvenus au village

dont les maisonnettes flambaient, ils firent bravement leur office. Les uns

démolirent les murs et les toits qu'on ne pouvait plus défendre, afin de

préserver le reste -; les autres sauvèrent les gens et les bêtes. Avant

l'aurore, le feu fut vaincu. Les paysans baisèrent les robes brûlées des

Frères, qui reprirent la route du couvent à travers bois. Tout était bleu,

paisible et frissonnant, dans le suave silence de l'aube où montait l'odeur

du thym mouillé. Quelques étoiles parsemaient le ciel d'une rosée lumi

neuse. Des Alpes de la Serre au Pratomagne, la vallée n'était qu'un lac

de brume et les crêtes émergeantes se dissolvaient en molles vapeurs.

On eût dit que la figure du monde terrestre avait passé comme un

rêve et que demeurait seulement, perdue dans l'infini du ciel, la mon

tagne franciscaine avec ses noires forêts, son monastère et ses deux

églises.

Les jeunes frères, las et ravis, goûtaient l'heure angélique de l'avant-

matin ; et le Père Bénédict tirait des moindres circonstances un motif

d'édification.

« Voyez, disait-il, mes petits frères, voyez les bêtes de la nuit, la

chouette grise et la chauve-souris au vol anguleux, comme elles fuient le

soleil devant même qu'il ne soit levé, et sitôt qu'elles pressentent l'ascen-
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sion de sa face vermeille. Ainsi nos mauvaises pensées et nos vains

désirs, dès que le soleil de l'amour divin touche nos âmes obscures... »

Et il disait encore :

« O mes petits frères, que vous avez peine à marcher ! Les ronciers

accrochent nos vêtements et les chardons acérés déchirent cruellement nos

pieds nus. Mais considérez que ces ronciers fleuriront demain en belles

corolles blanches, et regardez la couleur de ces chardons bleus comme le

ciel ou violets comme la campanule des bois. N'est-ce pas l'emblème de

la pénitence religieuse, tant de rudesse et tant de douceur mêlées ? Béni

soit Dieu qui fait naître la rose de l'épine et qui peint le chardon acerbe

aux couleurs mêmes du Paradis ! »

Ainsi parlait le bon Père, et les jeunes novices, émerveillés, louaient

le Seigneur dans ses œuvres.

Ils étaient encore bien loin du couvent et traversaient un bois de

pins, lorsque Duccio, qui marchait en avant des autres, aperçut une

forme couchée à terre, comme d'une personne roulée en un manteau de

velours noir, et dormant, le visage caché. En approchant, iT vit du

sang sur le manteau et du sang sur la mousse, ce qui lui fit jeter un cri :

« Père Bénédict ! Un homme gît assassiné... »

Le vieux moine, ému de compassion, répliqua :

« 11 faut le secourir, frère Duccio ! »

Et il pressait le pas, mais, sans l'attendre, Duccio avait soulevé le

manteau qui enveloppait l'inconnu : « Qu'est-ce là ? » pensa-t-il, en voyant

une masse de cheveux blonds et une figure aux yeux clos, pâle, immobile,

toute pareille à ce que serait la figure d'un ange si les anges pouvaient

mourir. Il écarta les tresses soyeuses et découvrit l'épaule nue d'une

femme qui portait une blessure au sein. Le sang coulait en filets pourpres

sur la chair blanche, sur la robe brodée d'or, sur les tresses défaites que

retenaient mal des nœuds de perles. La femme toute jeune, et qui semblait

de haut rang, était mourante, sinon morte et insensible.

A cette vue, Duccio resta sans voix, ne sachant si c'était crainte ou

pitié qui lui coupait l'haleine. Le Père Bénédict fut bien marri de

trouver là une lemme ; et, comme une poule sa couvée, il voulut protéger

ses novices contre les entreprises de Satan. Il songeait à ces démons

femelles qui obsédaient saint Hilarion et saint Antoine, dans leurs

oratoires du désert et jusqu'en leurs lits de roseaux. Donc, faisant le

signe de la croix, il murmura la formule de l'exorcisme, mais la femme

évanouie ne s'en alla point en fumée infecte et le Père Bénédict connut

qu'elle était de chair baptisée, en grand péril de mort et de damnation.

La charité l'obligeait à secourir cette chrétienne, et, d'autre part, il se

rappelait la prudence de saint François qui ne se permettait pas de lever

les yeux sur aucune femme, fût-ce la plus vertueuse de toutes. Dans son

incertitude, le bon Père Bénédict résolut d'accomplir, d'abord, le devoir

étroit de la charité, et de transporter l'inconnue, de la manière la plus

décente, jusqu'au village voisin, chez d'honnêtes pa3'sans qui prendraient

soin d'elle. Au nom de la sainte obéissance, il dit_.aux jeunes Frères de

casser des branches de pin et de composer une civière avec quatre

bâtons. Sur la civière improvisée, lui-même, de ses vieilles mains, disposa

le manteau de velours, et sur ce manteau coucha la femme agonisante.

Puis, Duccio et trois autres novices prirent les bâtons par le bout'.
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« Allez, mes frères, et, chemin faisant, sans vous interrompre, récitez

XAve .Marin », dit le Père Bénédict.

La brume, dans la profondeur, s'évaporait lentement et, par degrés,

surgissaient les collines, avec les tours crénelées, les villages, les prairies

l'Arno sinueux et jaune. Une seule étoile brillait encore, celle que les

païens nomment Vénus, et le ciel, derrière le noir sommet de la Verne,

devenait rose. Le reflet du jour naissant toucha la femme évanouie.

Soudain, elle ouvrit des yeux vagues, des yeux sans pensée, verts comme

les fontaines sous les feuilles ; tue regarda Duccio qui frémit, — et

l'âme du novice, attirée par une infernale puissance, se perdit, avec

délices, dans l'abîme glauque de ce regard. Cela ne dura que le temps

d'un Amen, mais déjà Duccio n'était plus lui même. Le sang brutal des

Guidi se réveillait, bouillonnait en ses veines, l'assourdissait de sa

rumeur. Et il ne retrouvait plus les saintes paroles de l'oraison qu'il

devait réciter, cependant que la femme aux yeux verts renversait sa tête

pâmée dans ses cheveux, sur le velours ensanglanté de la civière.

IV

Il ne sut plus rien de cette femme, durant bien des jours. Elle n'était

pas morte, puisqu'il aurait eu connaissance de sa fin par ses funérailles.

Avait-elle quitté le village ? Était-elle encore malade et souffrant de

grandes douleurs ? Qui était-elle ? De quel pays ? Qui l'avait égarée dans

la montagne et poignardée ? Un brigand l'eût dépouillée de ses bijoux,

tandis que l'agresseur avait laissé au corsage les agrafes de rubis, dans

les tresses les nœuds de perles. Ne pouvant parler de l'inconnue à ses

frères, Duccio en parlait à Dieu, ce qui trompait sa conscience. Il croyait

que la seule compassion l'induisait à prier pour la créature meurtrie, dont

le souvenir le troublait jusqu'aux larmes. Quand il fendait du bois dans

la forêt, les vertes aiguilles des pins, la mousse olivâtre, l'eau de pluie

amassée au creux des rocs lui rappelaient les yeux qui, dans sa mémoire,

étaient si vastes et si beaux, les yeux dont le profond miroir reflétait

l'immense nature verdoyante. Pour chasser l'image de ces yeux, il s'impo

sait des travaux excessifs et des mortifications secrètes. Il s'appliquait à

méditer des leçons de saint François dont la présence était toute vivante

encore en ces lieux. . . Là, le Père Séraphique avait parlé aux oiseaux ; ce

rocher s'était amolli pour recevoir son empreinte ; il avait prié, dans cette

cellule isolée, avec le petit frère Léon ; il avait dormi dans cette caverne,

sous les blocs suspendus, parmi les reptiles et les bêtes de l'ombre qu'il

appelait ses frères ec ses sœurs. Un vieux moine avait connu, au temps

de son noviciat, les compagnons mêmes du Stigmatisé ; ceux qui avaient

fondé le couvent, construit les premières cabanes ; ceux qui avaient vu,

entendu, touché saint François et reçu ses adieux lorsqu'il dut quitter sa

chère montagne pour s'en retourner vers Assise et mourir. Comment, dans

cet air sublime de la Verne, dans cet air où les six ailes de l'Apparition

avaient palpité, où la lueur émanée du Corps glorieux et des cinq plaies

divines avait rayonné, illuminant la montagne et réveillant au loin les

pasteurs, comment le démon de l'Impureté pouvait-il répandre les miasmes
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puants de la luxure ? Tentation n'est pas faute, mais occasion de mériter

est quelquefois salutaire exercice pour l'âme, à la condition que l'âme se

fasse très humble et se laisse diriger par ceux qui ont charge d'elle. Ouccio,

à son insu, péchait par orgueil autant que par concupiscence. Il se flattait

de repousser, seul, l'assaut démoniaque, et bientôt il douta même qu'il y

eût du péché dans un souvenir involontaire et dans un sentiment de fra

ternelle charité.

Un dimanche, à la troisième heure après-midi, les moines, ayant

achevé l'office des vêpres, firent leur procession quotidienne à la chapelle

des Stigmates, suivis par une foule de pèlerins venus d'Ombrie et des

Romagnes. Frère Duccio, marchant à son rang, sortit de l'église. Quel

fut son étonnement lorsqu'il vit, agenouillée à l'écart et n'osant se mêler

aux pèlerins, la femme à la robe de velours noir, maintenant sauve eÇ

guérie ? Son visage aminci était pâle et couvert de pleurs. Un voile cachait

ses tresses blondes. Ses yeux verts, que Duccio ne put regarder sans ver

tige, semblèrent chercher les yeux du novice. Et ce fut tout. La proces

sion s'éloigna sur le chemin taillé dans le roc. La foule dévote, se pres

sant, cacha la pénitente trop belle qui dut partir le même jour, car on

ne la revit jamais.

Frère Duccio l'attendit contre toute raison, contre toute pudeur,

comme si, d'elle à lui, une promesse s'était échangée, comme si elle était

venue à l'église pour lui, Duccio, et non pour Dieu, comme si elle avait

pleuré sur elle et sur lui, et non sur ses péchés. Désormais Duccio était

perdu. Il oublia les enseignements de sa vertueuse mère ; il oublia que

Madame Lucrèce l'avait donné, petit enfant, à saint François, et qu'il ne

pouvait se reprendre sans offenser la défunte et commettre un sacrilège.

Bientôt, se pervertissant de plus en plus, il douta de sa vocation, déclara

qu'il avait les inclinations d'un chevalier et non d'un moine et qu'il ferait

son salut dans le siècle mieux que dans un monastère. Il n'avait pas pro

noncé de vœux et refusa d'en prononcer. Enfin, malgré les paternelles

remontrances de l'abbé, il persista si bien dans sa résolution qu'on ne put

le retenir davantage. Après six ans de vie conventuelle, il reprit l'habit

séculier et partit pour la ville de Poppi où le comte Guido le reçut à

contre-cœur, avec de grands reproches...

De ces reproches, Duccio n'avait cure. Il réclama la part qui lui

revenait de son héritage, et, ne pouvant supporter la vue de Poppi, du

château, de la chambre de la tour et du tombeau de sa mère, il s'en fut

vers la cité d'Arezzo, auprès de l'évêque Guillaume Ubertini. Mais, che

min faisant, il s'informa partout de la femme blessée qu'avaient sauvée

les moines de la Verne. Il pensait que l'aventure de cette femme devait

être connue dans tout le Casentin. En effet, les gens qu'il interrogea lui

répondirent en riant que la dame était une courtisane d'Arezzo, nommée

Orsette, fameuse pour sa beauté. Son dernier amant, furieux de la trou

ver infidèle, l'avait frappée et abandonnée dans la forêt de la Verne. Il

croyait que les bêtes fauves dévoreraient le cadavre et que les voyageurs,

trouvant un jour des ossements épars sous les pins, ne reconnaîtraient

pas en ces tristes débris la blonde Arétine disparue. Sauvée par les

moines, qui ne soupçonnaient pas sa condition, l'Orsette avait envoyé

deux bourses d'or à l'abbé de la Verne, pour le soulagement des pauvres.

Depuis, il n'en était plus nouvelles. La courtisane était revenue sans
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doute dans sa maison d'Arezzo, à moins qu'elle ne se fût réfugiée, par

prudence, dans une autre ville, car les filles folles de leur corps ne sont

pas en peine de trouver des amants, les hommes étant partout des

hommes, c'est-à-dire brutaux et voluptueux.

Cette révélation frappa Duccio comme un coup de poing au visage.

Il ressentit une acre fureur mêlée de dégoût et de convoitise, à l'idée que

des mâles possédaient la belle aux yeux verts et faisaient leur plaisir de

son corps blanc. Il les eût tués, avec joie, eux et elle, à moins que

l'épargnant, elle... La pensée de Duccio s'arrêtait là. Si chastement nourri,

ne connaissant point la forme réelle et l'odeur de la femme, il n'avait

pas encore perdu toute vergogne. Il n'osait se représenter le corps de

l'Orsette, son étreinte et son baiser. Et il avait à la fois la peur et le

désir de la jouissance inconnue.

V

Il arriva dans la cité d'Arezzo et se logea chez un sien parent qui

n'aimait pas Guido Novello et fut bien aise de contenter sa rancune en

recevant Duccio avec de grandes marques d'amitié. Le jeune homme

exprima sa volonté de s'instruire dans les arts de la guerre et devint,

très vite, excellent cavalier et bon escrimeur. Quelques sentiments de piété

lui restaient encore, qui le retinrent un peu de temps sur la pente du

vice. Il ne se mêlait pas volontiers aux mauvaises compagnies et n'était

point hardi avec les femmes. Parfois, une robe monacale rencontrée, un'

chant d'église entendu, le nom seul de saint François remuaient dans son

cœur les cendres encore chaudes de sa vertu consumée. Il sentait la

pointe d'un remords et ce spasme de la gorge ' qui précède les larmes.

Surtout, il lui était impossible de voir, sans souffrance, le mont de la

Verne, bleuâtre parmi les cimes lointaines, lorsqu'il s'égarait en chevau

chant dans la campagne et remontait le cours de l'Arno.

Malgré ces répugnances qui lui restaient de son premier état, Duccio

n'avait plus la chasteté du cœur, et il ne put garder celle du corps ; il

avait cherché vainement l'Orsette, sans savoir ce qu'il voulait d'elle,

et, ne la pouvant trouver, il dédaignait les autres femmes. Un soir,

il tomba aux mains d'une fille qui avait des cheveux blonds et des yeux

verts. Le lendemain, elle le dégoûta. Le surlendemain, il en prit une

autre.

Dès lors, il lâcha la bride à sa frénésie amoureuse et jura qu'il pos

séderait l'Orsette, dût-il la rejoindre dans le grand feu de l'enfer où le

diable les marierait. Il la convoitait par amour et par haine, comme la

cause de sa damnation, et il se consolait — le malheureux ! — de ses

fautes abominables, parce qu'il se rapprochait ainsi, lui pécheur, d'elle

pécheresse. Il lui semblait que cette créature d'en bas le tirait à elle, et

que tous deux, dans une décision du Juge éternel, auraient le même des

tin. Cette pensée était si forte en lui qu'il voyait souvent, dans ses rêves,

l'Orsette pâle et blessée, étendue sur la civière de branchages. Elle le

regardait de ses grands yeux verts, vagues et tristes, et elle disait :

« Je t'attends, Duccio. Hâte-toi ! »
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Il s'élançait vers elle, les mains tendues, mais il ne touchait qu'un

cadavre en putréfaction.

Ce songe, à longs intervalles, se reproduisait, avec des circonstances

identiques, et Duccio n'en retenait que l'appel amoureux :

« Je t'attends. Hâte-toi ! »

Et il se hâtait, — courant de ville en ville, et cherchant la courti

sane aux lieux que hantent les courtisanes. Jamais il ne put la découvrir

et toujours davantage il se pervertit. Une nuit, à Ancône, une femme

ivre lui raconta qu'elle avait bien connu l'Orsette, laquelle, fuyant son

assassin, s'était embarquée dans ce même port, sur un vaisseau qui allait

à Constantinople. Elle avait pour amant un Grec très riche qui la cou

vrait d'or et de vair précieux. Reviendrait-elle jamais en Italie ? Peut-être,

à cette heure, était-elle captive des Barbaresques et sultane chez les infi

dèles... La femme, en achevant son récit, devina la fureur de Duccio et

se mit à rire. Dans sa rage, il la prit aux cheveux et l'assomma de coups.

L'Orsette était perdue pour lui. Il le savait. Désormais, il abandonna

la vaine quête, mais non point ses habitudes de débauche, et il continua

de fréquenter les mauvais lieux. Cette existence dissolue ne l'empêchait

pas d'être un beau seigneur selon le goût du monde, courtois dans les

chambres des dames, soldat gaillard et fidèle ami. Ce fut par amitié pour

Buoncontre de Montefeltre qu'il se jeta dans le parti gibelin. L'évêque

d'Arezzo, Guillaume Ubertini, qui avait l'âme d'un guerrier plus que d'un

prêtre, ne voulut voir en Duccio que le guerrier. Ils combattirent flanc

contre flanc, à Campaldino ; et quand la fortune tourna du côté des Flo

rentins, et que Guido Novello, trahissant ses alliés, déserta le champ de

bataille et se retira dans la citadelle de Poppi, Duccio demeura ferme

parmi les Gibelins en déroute. Trois fois, il sauva le vieil évêque saignant

par dix blessures. Blessé lui-même, l'armure faussée, le casque fendu,

l'épée brisée, il tomba, et sur lui les cadavres de ses compagnons s'en

tassèrent... Dans la nuit, il reprit ses sens, sous la flagellation de la pluie.

Un ciel noir, déchiré d'éclairs, pesait sur le Casentin. Des torrents d'eau

sanglante se précipitaient vers l'Arno, et la plainte des agonies éparses se

mêlait à la tempête. Les soldats guelfes erraient çà et là, dépouillant les

morts. Duccio, à la faveur de l'orage et des ténèbres, put s'éloigner en

rampant. Il rallia quelques fu3-ards, leur rendit courage, et la petite

troupe, emportant des armes ramassées dans la boue, gagna les contre

forts des monts.

VI

Maintenant, les Guelfes dominaient le Casentin, et sur les ruines des

châteaux démantelés rougissait le lys de Florence. Duccio, réfugié dans

le Pratomagne, ne voulut pas céder aux vainqueurs, car il avait juré que

le sang florentin paierait la mort de l'évêque Ubertini et de Buoncontre.

Ses soldats, amoureux de l'aventure, le nommèrent leur capitaine pour

faire la guerre de partisans. Duccio aima cette vie dangereuse. Il tua,

pilla, viola, incendia sans remords, sur les terres qui dépendaient de la

République ; mais, avec le temps, la guerre devint brigandage, et le capi

taine un criminel qui ne distinguait plus ni amis ni ennemis ; si bien que
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le nom de Duccio fut en horreur à toute la contrée et sa tête mise à

prix par la Seigneurie de Florence.

La bande, âprement pourchassée, se dispersa. Il ne restait plus à

Duccio qu'un seul compagnon, appelé Tibère, et tous deux vécurent comme

des loups, brouillant leurs traces et changeant de gîte pour dépister les

chasseurs. La faim, le froid, l'incertitude perpétuelle de vivre et de mou

rir brisèrent bientôt les forces et la volonté de Tibère, tandis que Duccio,

exercé aux privations dès sa jeunesse par la discipline monastique, ne

fléchissait pas. Un jour ils faillirent tomber sur un convoi, qui allait du

Casentin dans le Mugello, avec une escorte bien armée. Des soldats qui

les avaient vus les poursuivirent. Tibère et Duccio, s'enfuyant, s'éga

rèrent en un lieu inconnu. C'était une montagne toute noire de sapins,

toute ruisselante d'eaux vives, creusée de froides et sombres vallées.

Les deux hommes, recrus de fatigue, se couhcèrent sur une grande pierre

plate, au bord d'un torrent, et partagèrent leur dernier morceau de

pain ; puis ils convinrent de dormir et de veiller l'un après l'autre, et

Duccio, se confiant à la bonne garde de Tibère, se reposa, lui premier.

Mais le démon induisit Tibère au crime de Judas. Il lui représenta le

destin qui l'attendait, cette vie de bête et non plus d'homme, traqué,

forcé, affamé, et pour qui ? pour un chef qui n'était pas de son sang,

pour un criminel dont la mort réjouirait toute la Toscane et vaudrait à

l'exécuteur la clémence des Florentins. Bien persuasif est le démon, quand

il parle dans la solitude ! Tibère ne discuta pas longtemps avec le

conseiller malin dont la voix lui semblait être sa propre pensée et le vœu

propre de son cœur. Fardant sa méchanceté d'une couleur de justice, il

résolut de tuer Duccio et de porter sa tête à Florence. C'est pourquoi

il tira son poignard... mais il ne put regarder en face son maître qui,

sale, échevelé, la barbe longue, les joues creuses, conservait, dans le som

meil, un air d'homme noble et de guerrier. Tibère, se déplaçant alors

avec précaution sur la pierre plate, arriva derrière Duccio et le frappa

traîtreusement. La lame aiguë déchira l'épaule et soudain, au lieu de

transpercer le poumon, dévia sur un os et se brisa. Duccio, réveillé par

le choc, ne sentit même pas la douleur. II saisit k la gorge le misérable

Tibère et le précipita dans le lit du torrent, où ce maudit trouva une

prompte mort, pour le plaisir et le profit du diable, car, n'ayant pas eu

le temps de se repentir, il fut rompu, noyé et damné.

VII

Le soleil était bas et les troncs des sapins brûlaient d'un feu rouge, à

travers les branches sombres qui s'abaissaient comme un toit. Duccio,

affaibli par sa blessure, brisa un rameau dont il se fit un bâton et,

marchant avec peine, gravit la pente de la montagne. Il voulait atteindre

le sommet et s'y coucher, face aux étoiles, pour mourir. Longtemps, il

s'acharna, des mains et des pieds, sur la roche et la broussaille, et il

désespérait d'avancer quand la lune naissante lui montra un escalier taillé

à pic, comme en font les coupeurs de bois. La hêtraie aux larges dômes

remplaçait la sapinière. Duccio se souvint de la forêt de la Verne et des
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heures innocentes de sa jeunesse, lorsqu'il portait la robe noire de novice

et la hache du bûcheron. Une tristesse affreuse le saisit qui ne venait

pas seulement de la souffrance corporelle, de l'abandon, du péril de

mort : une tristesse pareille à celle des âmes errantes aux plus basses

sphères du Purgatoire, sur les confins mêmes de l'Enfer. Ce n'était pas

le désespoir du damné, parce que cette douleur ressemblait au repentir

et que le repentir contient l'espérance. Duccio, seul, délaissé, trahi,

épuisé par la faim, perdant son sang, se retournait vers sa jeunesse, et,

comparant ce qu'il était à ce qu'il aurait pu être, il avouait devant Dieu

qu'il avait mérité son châtiment. Le regret des biens spirituels qu'il avait

abandonnés ne prenait pas encore, sur ses lèvres, la forme de la prière.

Il n'osait s'adresser à Dieu, directement, comme un fils ingrat au père

offensé dont il attend le pardon ; mais la prière était dans le battement

de son cœur, dans la fièvre de ses veines, dans la crispation de ses

mains, dans le sanglot inarticulé de sa bouche. Autour de lui, la forêt

devenait plus noire, et le vent qui se leva parut apporter toute une

cohorte invisible de démons. Une clameur jaillit des arbres, des torrents,

des grottes. Des mains griffues accrochèrent les vêtements de Duccio ;

des ailes infectes le souffletèrent ; des serpents se nouèrent â ses pieds ;

et le rire du Diable éclata, en longs échos, parmi le bruit des pierres qui

roulaient au précipice. Mais Duccio, par un effort suprême, continua de monter,

malgré les ongles qui le tiraient en arrière ; et, quand il ne put avancer

davantage et qu'il se sentit défaillir, il appela, de toute sa force mourante :

« O mon saint père François, au secours ! »

L'emprise démoniaque cessa brusquement. Duccio mit le pied sur

un terrain libre et vit les astres au-dessus de lui, dans le ciel obscur.

Alors, un vertige le prit. Il se laissa choir et perdit conscience.

VIII

Etait-ce la mort ou le sommeil ? L'âme, presque détachée du corps,

entendit ce que l'oreille ne percevait pas, le son léger d'une clochette.

Duccio rouvrit les yeux. Il était couché sur un terrain dénudé, bosselé

de monticules, que baignait, de toutes parts, le bleu céleste du matin.

Dans l'herbe courte, étoilée de chardons sylvestres, un faucon sautelait

et faisait tinter la clochette pendue à son col. Cet oiseau, loin de s'ef

frayer aux gestes de l'homme, vola vers lui et se posa sur sa manche

avec tant de gentillesse que Duccio ne put se retenir de le saluer à la

manière franciscaine :

« O mon frère le faucon, d'où viens-tu ? Qui t'envoie vers un

pécheur misérable ?. .. »

L'oiseau battait des ailes, joyeusement, et, tout k coup, une voix

s'éleva qui disait :

« Patience, patience, mon frère ! Voici de l'eau dans une écuellc

et du pain qui n'a pas plus de sept jours. Bois et mange à ton désir,

et louons Dieu ! »

Duccio répondit :

« Dieu soit loué ! »
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Des mains très douces le soulevèrent un peu. Il but à longues

gorgées.

La créature qui lui présentait I'écuelle était plus animale qu'humaine

par la figure et l'accoutrement. De très longs cheveux couleur de toile

d'araignée couvraient à demi son visage dont les os, saillants sous la

peau terreuse, montraient le masque même de la mort. Un sac, serré

par une corde, était tout son vêtement, d'où sortaient les jambes nues

et les bras nus, pareils à des ceps de vigne.

— Qui es-tu, âme bienfaisante? demanda Duccio, et quel est ce lieu?

— Ne connais-tu pas, mon frère, la montagne appelée Secchiette

qui appartient aux moines de Vallombreuse ? Je m'y suis retirée pour

pleurer mes péchés et mener la vie érémitique, dans une cabane construite

de mes mains. Les bons religieux m'envoient un pain tous les dimanches,

que le porteur dépose sur une pierre, tandis que je reste cachée. Aussi,

depuis bien longtemps, n'ai-je vu figure d'homme ou de femme, et n'ai-je

parlé qu'à Dieu, Notre-Seigneur, et à ce petit faucon. C'est lui, le gentil

compagnon, qui t'a découvert, gisant et pâmé. Il est venu m'en avertir

par le mouvement de ses ailes et de son col. Dans son langage, il m'invi

tait à le suivre. Vois comme il est gai, maintenant, et comme il fait

tinter sa clochette... Mais, puisque te voilà désaltéré, permets que je

lave ta blessure et que j'y pose un bandage de feuilles dont la vertu

arrêtera le flux du sang. Soulève-toi ! Je ne te ferai point de mal. J'ai

mais soigner les corps souffrants, autrefois, quand j'étais femme.

Duccio s'abandonnait aux mains de la Pénitente.

— O sainte, dit-il, quand tu étais femme, dans le monde, tu pra

tiquais déjà les œuvres de charité ?

— J'avais pitié des pauvres malades parce que je sentais mon âme

toute lépreuse et puante de péchés. Ma vie était un scandale et ma

beauté funeste un vase de corruption. Sache-le, mon frère : celle qui

t'assiste a longtemps erré par les mauvaises routes avant de trouver Dieu.

— Et moi ! s'écria Duccio, et moi ! Je l'avais trouvé dès mon

enfance. Ma mère mourante m'avait donné à saint François comme un

agneau pour son bercail.

Des larmes coulèrent sur ses joues brûlées de fièvre :

— O sainte montagne de la Verne ! O chapelle des Stigmates où

chaque jour et chaque nuit j'allais prier ! Hélas ! je ne vous reverrai

plus. Une femme a traversé le chemin que je suivais sur les pas du Séra-

phique. Pour chercher cette femme, j'ai quitté la robe de bure et le

cilice ; et jamais je ne l'ai rencontrée, mais je suis devenu impie, blasphé

mateur, luxurieux et meurtrier.

La Pénitente se redressa et, soutenant le blessé comme une mère

son enfant, elle lui dit :

— Regarde devant toi, mon frère !

Elle désignait l'immense étendue des vallées et des montagnes qui se

déroulait jusqu'à l'horizon du côté du soleil levant. Derrière une haute

chaîne bleue, striée de neige, le ciel se dorait comme un tableau d'autel

et de grands rayons semblaient jaillir d'une blessure vermeille. Plus bas,

dans la conque ravinée où luisait un fleuve d'argent, des collines vertes

portaient des villes et des villages, des châteaux, des tours, des campa

niles ; et partout, en files noires, pointaient des cyprès.
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Poppi, Romena, Bibbienne, Porciano, tout le frais Cascntin, toute

l'enfance de Duccio, tous ses souvenirs étalés dans la douceur matinale ;

et, là-bas, c'était la Verne, pareille à la haute poupe d'un vaisseau

penché, la Verne, avec ses rochers fendus, et son petit couvent, visible

pour l'âme, sinon pour les yeux.

— O mon frère ! dit la Pénitente, la contemplation de cette montagne

a été mon réconfort depuis vingt ans. Mes pieds ne sont pas dignes de

la toucher ; mais, de loin, présente à ma vue, elle me rappelle la grande

faveur que le saint Père François m'a faite, par les mains très pures de

ses fils. Si tu étais à la Verne, en ce temps-là, tu as connu l'histoire de

la femme que les Frères mineurs ont trouvée, un matin, gisante et

blessée, comme je t'ai trouvée toi-même. Je suis cette malheureuse qu'on

appelait Orsette dans la cité d'Arezzo. Je faisais métier de courtisane, et

— vois mon infamie ! — j'osai regarder avec des yeux tout charnels l'un de

ces Frères qui portaient, sur une civière de branches, ce corps de boue,

cette chair d'iniquité. A peine guérie, j'eus le désir de le revoir, et j'osai

me mêler aux pèlerins, monter au couvent, attendre la procession qui

sortait de l'église... Mais la grâce de Dieu toucha mon cœur. Je tombai

à genoux, en versant des larmes si amères et si douces que le souvenir

de ce moment m'attendrit encore ; je passai de la confusion à la honte,

de la honte au repentir, de l'amour humain au divin amour. La vie du

siècle me fut en abomination. Alors, je distribuai mes biens aux pauvres;

je laissai croire que j'étais partie outre-mer, et je vins ici pour imiter

sainte Madeleine dans sa vie pénitente, comme je l'avais imitée dans sa

vie voluptueuse. Tu le vois, mon frère, par des chemins opposés, nous

arrivons, toi et moi, au même but qui est l'humble contrition, l'espérance

et l'amour de Dieu ; et puisque le Seigneur nous a réunis, ce matin, et

qu'il nous permet de revoir la sainte montagne, louons-le, bénissons-le,

avec toutes ses créatures...

Duccio se prosterna, face contre terre. Il demeura ainsi, longtemps.

Quand il se releva, l'Orsettc avait disparu et le soleil, ostensoir

éblouissant, brillait sur la Verne.

IX

Le Pénitent se fit une cellule dans les rochers. Une fontaine coulait

tout auprès où les oiseaux venaient boire, et souvent Duccio parlait à

ces bestioles que ses yeux caves et sa barbe démesurée n'effrayaient

pas. Il était nu sous un sac de toile que lui avaient donné les moines de

Vallom breuse, avec une corde pour ceindre ses reins et un bréviaire

pour lire l'office. Un peu de pain noir, des racines, des glands faisaient

sa nourriture, l'eau de la fontaine son breuvage, la pierre brute son lit.

Il vécut ainsi, mortifiant son âme et sa chair, dans la solitude, sans

jamais revoir la Pénitente qui habitait, à cent pieds au-dessus de lui, sans

jamais avoir notice d'elle autrement que par la visite du faucon. Les an

nées passèrent qu'il ne mesura point, et il était très vieux quand sonna

l'heure de sa délivrance, et qu'il put dire :

« Sois la bienvenue, ma sœur la Mort ! »
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Le souvenir de ses crimes le poursuivit en ses derniers moments,

mais, pendant qu'il agonisait, il eut un songe. Il vit un ange aux six

ailes flambo3'antes qui tenait une balance d'or. Sur l'un des plateaux, il

y avait des morceaux de plomb noir et,' sur l'autre, une petite coupe

d'eau très pure.

Et les deux plateaux étaient en équilibre.

Duccio connut, par une révélation de Dieu, que le plomb noir repré

sentait sa mauvaise vie et l'eau pure les larmes de l'Orsette.

Il expira, doucement, à l'heure de prime ; et cette même nuit, à

l'heure de tierce, mourut, la Pénitente dans sa cabane. Les moines de

Vallombreuse, avertis par le faucon, vinrent ensevelir les deux corps,

qui furent enterrés sous le même hêtre. C'est ainsi que se rejoignirent,

dans une tombe sans nom, Orsette et Duccio qui avaient été, l'un par

l'autre, tour à tour, perdus et sauvés, et qui étaient, par des voies

contraires, arrivés à la perfection ascétique et au salut éternel.

Ici finit la légende de Duccio et d'Orsette.
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LES LIVRES NOUVEAUX

L'Amour et la Mort en Russie.

C'est une habitude qu'ont les poètes de rapprocher

dans un même recueil et souvent sous un titre commun

les poèmes sur l'amour et les poèmes sur la mort.

L'amour, sans doute, prend ici comme élément de con

traste la place de la vie. car il est la vie même dans son

plein épanouissement, dans toute son ardeur créatrice.

Et voici pourquoi, comme font les poètes, mais non

point avec le lyrisme qui est de leur domaine, nous

rapprocherons deux livres sur la Russie dont l'un

étudie l'amour et dont l'autre nous donne des visions

de mort.

Le livre qui traite de TAmour en Russie est de M. Claude

Anet, l'auteur à!Ariane, jeune fille russe et de ce beau

roman bien connu de nos lecteurs : Quand la terre trembla.

L'ouvrage (Grasset, édit, 5 fr.) se compose de trois longues

nouvelles ou, plutôt, de trois petits romans. Mais il y a

aussi une préface qui a son prix et où s'exposent des

idées générales sur certaine façon directe — très slave •—

de considérer les choses de l'amour, en dchors de nos

conventions occidentales et avec un mépris complet

de l'opinion publique. « L'amour en Occident, dit

M. Claude Anet, évoque l'idée d'un jardin à la française

où les eaux coulent dans des canaux tracés avec art,

s'étalent dans de beaux bassins sous des ombrages

taillés et gardent dans leur cours quelque chose de

noble et de retenu... Cette contrainte est impossible en

Russie. On n'y souffre ni des liens, ni de la loi, ni des

usages, ni, j'ose le dire, de la raison. Une liberté d'action

si grande, un manque si total de tradition, amènent,

comme on l'imagine, les situations les plus surpre

nantes, les résultats, à nos yeux, les plus imprévus. »

De cette faiblesse du sentiment social et de cette absence

de tradition il ne faudrait cependant pas conclure à une

insuffisance de civilisation. La civilisation russe n'est

point celle dont sont formées nos mentalité européennes.

Elle comporte des raffinements, des subtilités qui

nous échappent e* aussi un jeu chaotique de forces

incontrôlables, «contrastes que l'on trouve sur la terre

russe, glacée pendant six mois de l'année, où le printemps

donne le vertige, où l'été est accablant comme dans

l'Asie centrale ». M. Claude Anet a constaté qu'il n'y

a pas de don Juan dans ce pays où les passions de l'amour

sont si fortes. Le don Juan espagnol, français, anglais,

italien, ne triomphe pas dans le seul domaine physique.

Il veut aussi régner sur les âmes. Le Russe ne s'y essaie

guère et la femme russe se prête aussi peu que possible

a une sujétion de cet ordre. Et les contes si vivants,

qui prennent pour titre ces trois noms do femmes :

« Nadia », «Vera Alexandrovna », « Sonia Grégorievna »,

témoignent que si les femmes russes défendent peut-être

leurs corps avec moins d'art et d'imagination que ne

le font leurs sœurs du reste de l'Europe, elles protègent

plus âprement leurs âmes plus secrètes.

Le livre sur la « rrort russe », la mort qui est d'un temps

dans un pays et qui prend sa date aux éphéraérides

révolutionnaires de Moscou, s'intitule : la Steppe rouqe

(Edit de la Nouvelle Revue française, 6 fr. 75) et groupe, SOUS la

signature de M. J. Kessel, sept hallucinantes nouvelles

d'un art puissant. Bans le premier de ces récits, « le Chant

de Fedka », un professeur de géométrie dans une ville

de la Volga, homme simple et doux, de peu d'ambi

tion, mari tranquille et fait, semble-t-il, pour une vie

calme, est entraîné par la folie révolutionnaire qui

ramène) «on âm* aux farouches origines tartares. Il

devient un rouge plus rouge que tous les autres rouges.

Ce modeste s'improvise chef, n'accepte plus pour soi

de tutelle, de discipline, de direction. H rejette les

hommes de Moscou comme ceux-ci ont rejeté le tsar.

Sa personnalité se développe, sans frein, avec violence

et férocité. Il se révèle 1' « insurgé éternel » que, seule,

la mort réussira à soumettre comme elle soumet, finale

ment, à sa loi terrible, tout ce qui vit, s'agite et se

révolte... D'autres pages (la Pcupée) nous montrent

une malheureuse fillette, épave de la Révolution, vic

time puérile, inconsciente, qui reste enfant dans l'atroce

misère, le vice incompris et le meurtre machinal...

Et il faut lire encore : « l'Enfant qui revint », après

s'être évadé d'un monceau de cadavres de fusillés;

« le Marché », où le bourreau vend les dépouilles des vic

times; « les Deux fous », obligés à une simulation démo

niaque dans un cabanon pour conserver la vie, et encore

« la Croix » et le « Caveau n° 7 », tous récits dont on ferait

des actes terrifiants pour le Grand-Guignol, mais qui

sont contés avec ce talent sobre, ému, vivant qui donne

l'impression forte d'exprimer des réalités.

*
**

Chanieloup, la duchesse de Choiseul et Chérubin.

M118 Jchanne d'Orliac, dans la préface d'un livre char

mant : Chanteloup, la duchesse de Choiseul et Chérubin

(Flammarion, éditeur, 7 fr.), constate que les femmes sont

rarement des historiennes. C'eBt un fait. Les femmes se

sont volontairement exclues d'une science où nous ne

les voyons que très peu représentées. Elles sont mémo

rialistes délicieusement, non point historiennes, de même

qu'elles sont moralistes et non point philosophes, de

même encore qu'elles sont instinctivement romancières

et non point, ou presque jamais avec bonheur, auteurs

dramatiques. Que leur manque-t-il donc pour faire de

l'histoire? « Seraie t-ce les facultés critiques?» interroge

en raillant M1Ie d'Orliac. Peut-être le souci du contrôle

et certainement la résignation aux disciplines indis

pensables. La femme aime assez peu l'effort do con

centrer son esprit pour s'exprimer en synthèse. Et, sur

tout, l'œuvre de l'historien exige une objectivité dont

la femme est généralement assez incapable. Sainl-Just,

a dit Barrés, c'est Marie Lenéru. Et nous voyons, par

son propre aveu, combien Mlle Jehanne d'Orliac com

prend l'histoire « en femme ». « Nous sommes, dit-elle,

attirés par les personnages qui nous ressemblent ou

auxquels nous voudrions ressembler. Le secift de

nos sympathies est dans nos possibilités inavouées. »

Cela n'est pas ridicule sous la plume d'une femme ou

sous celle d'un poète Mais imagineriez-vous les deux

mille historiens de Napoléon affirmant qu'ils ont été

attirés par le personnage qui leur rcs emble ou auquel

ils voudraient ressembler ?

Ne cherchons point davantage querelle à MIle d'Or

liac sur sa préface et reconnaissons la séduction

très réelle d'un ouvrage qui prétend nous faire con

naître, dans la réalité de leur vie, les personnages

d'une comédie au public immense, les personnages

fameux du Mariage de Figaro. Qui fut Rosine ? Quel

enfant d'il y a un siècle et demi a tenu pour tout de bon

le rôle de Chérubin ? Almaviva ne f i t-il pas, sous son

travesti de théâtre, un grand seigneur français du dix-

huitième? M,lB Jehanne d'Orliac nous répond avec grâce

et sûreté dans son livre infiniment aimable. Et nous

voici tout de suite transportés en Touraine, dans l'atmo

sphère, sous le ciel et parmi les vestiges du fameux

Chanteloup où triompha la disgrâce de Choiseul, où
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s'abritèrent les tristesses résignées d'une jeune femme

que M"e d'Orliao a eu cent fois raison de vouloir nous

faire mieux connaître. Les traits et la silhouette de la

duchesse de Choiseul nous ont été conservés par le pin

ceau de Boucher et le crayon de Carmontelle : une

petite figure ronde, avec des contours délicats, une peau

fine, transparente, des yeux un peu souriants, un peu

voilés aussi, «comme ceux qui ont l'habitude de retenir

des larmes » ; une taille petite, mais avec des lignes

charmantes, des proportions parfaites, une timidité

émouvante. Le chagrin (car son mari la fit pleurer beau

coup) ne l'avait pas aigrie. Elle conservait, intacte,

sa faculté de s'émouvoir, d'aimer et de souffrir, celle

qui écrivait ces lignes touchantes : « Je n'ai pas de

remède à vous donner contre les peines du cœur et, si

j'en avais, je vous les refuserais. Conservez votre sensi

bilité, c'est la source de tous les plaisirs et le seul dédom

magement à bien des peines. » Choiseul, qu'elle avait

épousé à quinze ans, est l'homme le plus attirant, le

plus heureux et le plus infidèle. Non point qu'il soit

beau. Mais il a du charme, de l'esprit, de la chance, du

rayonnement, et ce don de créer la vie partout où il se

trouve, partout où il passe. Il est le premier de son temps,

même quand il n'est plus, par délégation du roi, le maître

de la France.

Toute la société de l'époque le suit à Chanteloup,

lors de son exil. H retrouve là sa femme qui s'est réfugiée

comme dans un cloître, loin d'une vie trop éblouissante

et trop blessante, dans cette solitude qu'elle a parée et

où Choiseul invite ses maîtresses. Au milieu des fêtes,

la petite duchesse retombe dans son isolement senti

mental. Chérubin n'a plus qu'à venir lui chanter sa

chanson. Il n'est pas loin, d'ailleurs, cet amoureux

puéril. Il s'appelle Petit-Louis, et il a onze ans. Il est

déjà un musicien de talent, accompagne au clavecin

la duchesse, et M1,e d'Orliac nous montre avec atten

drissement cette femme toute petite rire avec l'ado

lescent qui a sa taille et son innocence. Elle le gronde

et l'embrasse. C'est un jeu. Mais l'enfant s'attache

pour tout de bon et quand la duchesse lui défend de

l'embrasser désormais, car il met trop de feu dans ses

caresses, le petit musicien prend une forte fièvre et un

peu de délire. Il s'écrie : « Mon cœur tombe !» et : « Je

suis perdu ! » Même, ne tente-t-il pas, un jour, de se

précipiter de la terrasse du château d'Amboise. H faut

le renvoyer... Alors, ne disons pas que Petit-Louis

était trop jeune pour tenir le rôle de Chérubin, et la

thèse de M,le d'Orliac se défend, si elle ne nous donne

point cependant une certitude et si, contre cette affir

mation, d'autres pourront continuer de soutenir que

Chérubin, ce fut Beaumarchais lui-même, amoureux à

seize ans de M"16 Francueil.

Almaviva, c'est, bien entendu, le duc de Choiseul.

Quant à la Suzanne endiablée de la comédie, elle serait

la reproduction fidèle d'une soubrette de Chanteloup,

fort à l'usage du maître, à ce qu'on chuchotait là-bas.

Il n'est pas un caractère, conclut M,le Jeanne d'Orliac,

presque pas un détail de scène que nous ne trouvions

chez les Choiseul ou dans leur entourage ou dans leur

décor. Et l'aimable historienne de cette petite histoire

continue de suivre l'existence de ces personnages au delà

du rôle saisi par le théâtre. Choiseul, toujours heureux,

meurt à la veille de la ruine et de la Révolution. La

duchesse, retirée dans un couvent, traversa presque sans

ressources la Terreur, sauvée de la misère et de la guil

lotine par des dévouements obscurs, mais obstinés.

Elle fut emportée, en 1801, par une fièvre, et « l'on ne

sait où elle repose». Quant à Petit-Louis, le «Chérubin»

de Chanteloup, il mourut à Paris sans avoir revu celle

qu'il aima tant en son adolescence. On affirme, au sur

plus, qu'il mena une vie misérable et tomba dans tous

les vices. Ce que l'on eût préféré peut-être ne pas savoir.

Ajoutons que le même volume contient d'autres

pages tout à fait agréables, ressuscitant les décors où

vécurent le « Philosophe inconnu » (Claude de Sa'nt-

Martin), Vauvenargues et Guillaume de Salluste, sei

gneur du Bartas.

*
**

Le « Bouquet de Beauvai» »

et le « Cœur de VAuvergne ».

M. Jean Ajalbert, en peu de mois, nous a donné deux

livres où il a prodigué, à son habitude, la vie, la fan

taisie, la diversité, la note pensante de l'observateur et

la verve ironique du polémiste. Le premier de ces ou

vrages nous est arrivé au lendemain de l'exposition,

brillamment organisée par le conservateur de la Manu

facture nationale des tapisseries de Beauvais. Et ce

volume au titre charmant : le Bouquet de Beauvais

(Flammarion, édit., 7 fr.) renseigne et révèle, oritique, plaide

et raconte. Promenade très mouvementée et pleine

d'imprévu dans la vieille manufacture fameuse qu'un

homme si vivant a voulu tirer d'un peu de léthargie.

L'autre ouvrage, tout différent, s'intitule : Au Cœur

de FAuvergne (mémo éditeur). Si M. Jean Ajalbert a vu le

jour dans la banlieue parisienne, il n'en proclame pas

moins qu'il est un pur Auvergnat, sa famille étant ori

ginaire du plus haut du Plateau central, à Brezons, à

l'épaulement du Plomb. A vrai dire, il est surtout

question, dans ce livre, de l'Auvergne intellectuelle,

des traditions et de la langue, de l' « Ecole auvergnate »

des troubadours de jadis et des poètes arvernes de tous

les temps. Mais surtout on aimera les chapitres qui noua

font mieux connaître Arsène Vermenouze, vraiment

trop ignoré du grand public, et à qui l'on doit, parmi

tant d'autres, ces jolis vers sur le grillon :

J'ai pour hôte un grillon, à peau parcheminée

Et flétrie, à la voix fêlée, — un grillon vieux

Qui, tout Vhiver, durant les longe soirs pluvieux,

Tient en éveil Vécho de notre cheminée.

Ce vieillard qui, peut-être, a connu nos aïeux,

Est d'humeur casanière et vit en cénobite,

Laissant à peine, au fond du trou noir qu'il habite.

Luire témail blafard et poli de ses yeux.

Il boitelle en marchant et n'a plus qu'une antenne,

Une sorte de poil qui, sur son front chenu,

Tremble ainsi qu'un plumet minuscule et ténu ;

— Quand il chante, sa voix paraît toujours lointaine.

Parait toujours lointaine et venir du passé...

Et, dans ces chants voilés, tristes comme des plaintes,

Il ne sait' évoquer que des choses éteintes,

Des êtres qui depuis longtemps ont trépassé.

Par instants il se penche au bord de la lézarde

Oà son timbre enroué sonne toujours lointain,

Et, jusque sur le mur que la fumée a teint

De bistre fauve et d'or rougeâire, se hasarde.

J'écoute ce grillon, chanter de longs hivers

Et qui, poète et vieux comme moi, me ressemble.

Voilà plus de trente ans que nous vivons ensemble,

Lui, chantant ses chansons, et moi faisant des vers.

Le livre de M. Jean Ajalbert, où les idées chevauchent

dans le pêle-mêle des sujets rencontrés sur la route

des pèlerinages auvergnats, fut achevé en 1914, à la

veille de la guerre, alors que l'auteur, tout juste revenu

d'un voyage en Allemagne, éprouvait le besoin de

chanter la joie du retour à la fois dans la grande et dans

la petite patrie.

Aubébic Cahuet.
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LA PETITE ILLUSTRATION

LA VIE LITTÉRAIRE

LES IDÉES D'UN FORÇAT SUR LA PAIX PERPÉTUELLE

Il vient d'être édité à New-York, bous la signature

d'un bibliophile et d'un érudit américain, M. George

Simpson Eddy, une curieuse brochure, où nous apprenons

que bien des idées d'aujourd'hui, sur la Société des

Nations,furent exprimées déjà, il y a cent cinquante ans,

dans un mémoire adressé par un galérien français à

Benjamin Franklin.

Ce qui est original dans cette affaire, ce n'est peut-

être pas qu'un maniaque ou un illuminé ait soumis à

Franklin un moyen d'établir la paix universelle ; c'est

que Franklin ait pris en considération le projet du

galérien, qu'il l'ait jugé digne d'être imprimé et qu'il

ait fait tirer cette brochure sur la presse privée qu'il

possédait à Fassy.

L'auteur du mémoire sur la Paix perpétuelle avait

d'abord écrit « à M. Franklin, envoyé des Etats-Unis

d'Amérique à Paris » une lettre que possède l'American

Philosophical Society. Cette lettre, envoyée de Toulon

et datée du 14 février 1779, était signée : « Pierre-André

Gargaz, forçat numéro 1336 ». On ne possède pas la

réponse de Franklin mais cette réponse dut être bien

veillante car le galérien, libéré en 1781, vint porter

lui-même son mémoire à l'ambassadeur philosophe qui,

le 10 juillet 1782, adressait ces lignes à son vieil ami

David Hartley, de Londres :

«... Il y a, me semble-t-il, un point que l'on a trop

peu considéré dans les traités : c'est le moyen de les

rendre durables. Un honnête paysan (c'est le forçat) des

montagnes de la Provence m'a apporté, l'autre jour,

un manuscrit qu'il a écrit sur ce sujet et pour lequel

il ne pouvait obtenir un permis d'imprimer. Cela m'a

paru plein de bon sens et c'est pourquoi je lui en ai fait

imprimer quelques exemplaires pour les distribuer

où bon lui semblera. Je vous en envoie un ci-inclus.

Cet homme est venu à pied, tant son zèle pour la paix

est grand ainsi que son espoir de la favoriser etde l'obtenir

en communiquant ses idées aux grands hommes d'ici.

Son apparence rustique et pauvre l'a empêché d'avoir

accès auprès d'eux et de mériter leur attention ; mais

il ne paraît pas découragé. J'ai beaucoup de considé

ration pour le caractère de ce véritable philosophe. »

Dans une autre lettre à l'Anglais John Baynes, Fran

klin revient sur oette visite. L'homme, dit-il, était « très

chétivement vêtu, son vêtement entier ne valait pas

quatre schillings... Je souhaitai qu'il imprimât son projet

de paix. Il me dit qu'il n'avait pas d'argent, ce qui fit

que je l'imprimai pour lui. Il prit autant d'exemplaires

qu'il voulut et en distribua plusieurs... ».

Une supplique à Franklin de ce forçat humanitaire

nous donne quelques renseignements sur sa vie et sur son

caractère. Ce Pierre-André Gargaz, né à Thèze (Pro

vence), où il exerçait, malgré son peu d'orthographe,

les fonctions de régent d'école, avait été, en 1761,

accusé d'assassinat, faussement selon ses dires, condamné

par le Parlement d'Aix et envoyé pour vingt ans aux

galères. Après avoir subi toute sa peine, il avait été

libéré, le 11 mars 1781. «Présentement, dit la supplique, il

ne lui reste pour tout bien que le seul talent de savoir

montrer à lire, à écrire et à chiffrer, et il se trouve extrê

mement à plaindre parce qu'étant noté d'infamie, il

ne peut trouver de l'emploi que dans son Pals natal,

où sa probité est parfaitement conuë et où il n'y a pas

de quoi gagner assez pour vivre... ». Aussi, supplie-t-il

Franklin de lui faire obtenir des lettres de réhabilitation.

Son placet est très humble et témoigne d'une nature

douce. Le forçat, condamné « injustement », ne maudit

pas ses juges. Ceux-ci ont été trompés par de trop habiles

faux témoignages. Ce pourquoi ils l'ont laissé gémir

dans les fers jusqu'au bout de la vingtième année de

sa peine. Mais il ne leur en veut pas et tout sera oublié

si on refait de lui, officiellement, un honnête homme.

Autre lettre à Franklin en 1783. Les préliminaires de

la paix entre les Etats-Unis, l'Angleterre et la France

viennent d'être signés, et Gargaz ne doute pas que son

projet d'Entente universelle n'ait beaucoup aidé Fran

klin dans son œuvre diplomatique. Sans doute Gargaz

obtint-il sa réhabilitation, car une lettre de Franklin

(datée du 22 mai 1783) le recommandait aux puissante

du jour, et il semble qu'il put obtenir un emploi plus

rémunérateur à Salon, où il s'installa. Au surplus,

obstiné à faire adopter son projet de paix perpé

tuelle, il continua d'en écrire au ministre des Etats-

Unis à Paris, Jefferson, qui avait succédé à Franklin,

Mais sa correspondance cessa de recevoir le même

accueil sympathique, et le projet de paix du forçat

1336, édité par Franklin, tomba définitivement dans

l'ombre et dans l'oubli. On ne retrouve plus cette bro

chure même à la Bibliothèque Nationale. Et il a fallu

les recherches d'un bibliophile américain pour décou

vrir, dans la collection de la Société historique de Pen-

sylvanie, l'existence de cet imprimé dont on nous repré

sente le texte.

Ce texte, nous ne l'analyserons pas ici en détail. Il

semble bien que son auteur ait lu le compte rendu de

Sully sur le « Grand Dessein de Henry rV" » et le Projet

pour rendre la paix perpétw lie en Europe, de l'abbé de

Saint-Pierre et peut-être aussi la brillante analyse,

par Jean-Jacques Rousseau, de ce dernier ouvrage. Si,

encore, il avait parcouru le Nouveau Cynée ou Discours

d'Ettat représentant les occasions et moyens d'établir une

Paix générale et la liberté du Commerce par tout le monde,

Pierre-André Gargaz aurait assimilé l'essentiel des écrits

pacifistes, très peu nombreux, que connaissait son

époque.

La dominante du projet de ce galérien philanthrope était

l'idée toute moderne de créer une sorte de Société des

Nations qui, seule, eût à décider sur les différents entre

peuples et où les souverains eussent été représentés

par les hommes les plus pacifiques, les plus intègres et

les plus éclairés de leurs Etats. Les frontières, objets

d'éternelles discussions, eussent été rendues normales

et définitives, par des échanges, sous le contrôle du

Congrès perpétuel des Médiateurs. Des précautions

auraient été prises dans chaque pays contre le milita

risme, c'est-à-dire (car le mot n'existait pas encore)

contre l'intérêt que pouvaient avoir les officiers à entre

tenir les guerres. Et le Congrès aurait été une organi

sation permanente afin que sa vigilance ne cessât de

prévenir les catastrophes européennes ou même mon

diales.

On ne saurait s'étonner que Franklin eût donné une

attention à ces idées qui étaient un peu les siennes. Dès

ce moment, les philosophes s'inquiétai nt de voir trop

souvent considérer les traités comme d :s « chiffons de

papier » et la brochure du forçat Gargaz, un peu rajeunie

dans son expression, ne ferait pas une trop antique figure

parmi les projets de conciliation internationale qu'on

discute aujourd'hui.

Albéric Cahuet.
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Ils se sont appelés Omar et Yamilé. Yamilé, en arabe, — ou plutôt Jamilé,

mais Yamilé est d'une consonance plus douce à l'oreille, signifie beauté. Elle

méritait ce nom : j'en ai la preuve. Dans les yeux du vieillard qui m'a parlé

d'elle à cinquante ans de distance, j'ai vu passer, comme une flamme, un reflet

de son image inconnue. En montagne, après le coucher du soleil, il arrive que

les neiges s'embrasent à nouveau, caressées d'une mystérieuse lueur moins

pesante que les rayons du jour : c'est le retour de lumière. Ce regard usé,

presque décoloré et voilé, recevait d'outre-tombe un éclat d'aube au rappel

de la jeune fille et de ses coupables et tragiques amours...

Je n'allais pas en Orient chercher des sujets de roman qui, chez nous,

s'envolent de la vie à chaque pas comme des cailles levées des blés à la

moisson. Aussi bien n'est-ce pas un roman que je conterai ici, mais, comme

je fis pour la Maison morte et pour le Fantôme de la rue Michel-Ange, une

véridique histoire dont aucun détail n'est inventé. Je désirais de visiter le Liban

et la Syrie qui, après la famine et la guerre, renaissaient sous la protection

française et l 'attention vigilante du général Gouraud, et de rapporter au retour,

après tant d'illustres voyageurs, mes modestes carnets de visions et de notes.

Et voici que, de la manière la plus inattendue, au bord des Cèdres, j'ai reçu

confidence de cette passion éblouissante.

Là, si l'on se penche, on aperçoit, au pied des rochers, la Kadischa, rivière

sainte qui bondit au fond de sa cuve, avide de s'aller perdre dans la mer de

Tripoli. L'abîme de deux cœurs perdus dans l'amour est plus profond. Ce

Roméo d'Akkar et cette Juliette de Bcharré étaient bien autrement séparés

par la haine, plus de dix fois séculaire, de leurs religions et de leurs races que

les amants de Vcrone par l'inimitié des Capulet et des Montaigu à peine entre

tenue par deux ou trois générations. Entre un musulman et une maronite, un

fleuve de sang a coulé pendant treize cents ans.

Le Liban est en majorité maronite aujourd'hui, sauf les villes de la côte,

les villages druscs qui longent la plaine de la Bekka et les villages musulmans

du caza d'Akkar. Au temps où la Syrie fut évangélisée par les apôtres, les

maronites, qui sont d'origine araméenne, peuplaient la région d'Antioche et

de Hama que baigne l'Oronte. Convertis parmi les premiers au christianisme,

la conquête arabe les rejeta vers la montagne, au nord du Nahr Ibrahim.

Leur chef, Jean Maron, les conduisait. Gardés par les remparts naturels des

rochers, des gorges et des forêts, ils firent du Liban une citadelle qui résista

aux invasions. Leurs prêtres et leurs cheiks les organisaient. Ils vivaient entre

la méditation, le labour et la guerre : l'isolement et la menace en faisaient des

cénobites et des soldats. Ils furent les alliés naturels des croisés qui leur

apparurent comme de miraculeux sauveurs et qui bordèrent leurs sauvages

asiles d'une ligne de forteresses : Tortoee, Margat, Safita ou Castel-Blanc,

Yammour ou Castel-Rouge, et le fameux Krach des Chevaliers, nid d 'aigle d 'où

l'on commande la route d'Homs et d'Alep. Les bons paysans de France et des
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figurant un jardin de citronniers hanté par des bêtes chimériques, léopards,

griffons, licornes, oiseaux-phénix de cent couleurs. Les trois fenêtres

ouvraient sur trois horizons, et le riant Cascntin apparaissait, découpé

entre les lancettes de pierres, comme les volets d'un retable. Les sommets

du Pratomagne et des Alpes de la Serre semblaient de pur outremer, et

plus bas, sur des collines d'un vert de sinople, s'élevaient les villes fortes

des Guidi, couronnées de cyprès et de campaniles. La vallée était riche,

bien arrosée de ruisseaux, bien plantée de vignes et d'olivettes. L'Arno

torrentueux coulait, tout en bas, entre des peupliers.

Madame Lucrèce quittait parfois son ouvrage de broderie pour

s'asseoir, avec Duccio contre ses genoux, dans l'ébrasement d'une fenêtre

et conter à l'enfant toutes les singularités du pays. Elle lui disait l'histoire

des comtes Guidi, les vertus de la bonne Gualdrade qui avait habité la

même chambre peinte, et la légende de la méchante comtesse enfermée dans

la Tour des Diables. Elle lui montrait le côté où est Arezzo, cité gibeline,

et le côté où Florence, cité guelfe, fleurit derrière le haut rempart des

monts; mais elle préférait l'entretenir d'histoires édifiantes. Elle lui parlait

de saint Romuald, qui fonda le monastère des Camaldules, et de saint

François, qui fonda celui de la Verne, tous deux dans l'horreur des forêts

sauvages, dans la neige et le vent des longs hivers, très loin des hommes,

tout près du ciel. Et parce qu'elle avait une dévotion particulière à saint

François, elle regardait toujours, avec une pieuse dilection, la haute masse

bleuâtre de la Verne, pareille au château de poupe d'une nef qui s'incline

et va sombrer.

« O mon fils Duccio, disait-elle, admire ce lieu vénérable où saint

François fut marqué des cinq plaies du Christ. Cette montagne est la plus

sainte qui soit au monde, après le Calvaire, et, dès que tu auras la force

de gravir la pente rude, nous irons, en pèlerinage, baiser la pierre sacrée

où le Petit Pauvre d'Assise posa ses genoux... »

Ainsi Madame Lucrèce nourrissait son fils dans l'amour du Séraphique

qui avait paru, dans cette même province, soixante ans plus tôt, venant

de la verte Ombrie. Elle racontait sa vie plus fleurie de miracles qu'un

rosier de roses : comment il parlait aux oisillons, à la cigale, à l'eau lim

pide, à la claire lune, au brillant soleil, ayant un cœur paternel pour toutes

les créatures de Dieu. Duccio écoutait la louange de celui qui fit de son

corps et de son âme un miroir pour Jésus crucifié ; mais, souvent, l'histoire

merveilleuse, qui ne lui était plus nouvelle, n'empêchait pas l'esprit puéril

de s'évaguer; et l'enfant suivait du regard, sur la route nouée à la colline,

un parti de cavaliers trottant, ou quelques filles de Ponte-a-Poppi, jupon-

nées de rouge et pareilles à de tout petits pavots effeuillés.

II

Duccio n'avait pas dix ans quand Madame Lucrèce sentit venir la

mort, après une brève maladie. Etant confessée et communiée, la pieuse

dame revêtit la robe des filles de sainte Claire et se fit étendre sur un lit

de paille pour y mourir, comme Jésus était né, humblement. Et là, dans

les transes de la mort, voyant déjà l'aube céleste blanchir les ténèbres où
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PREMIÈRE PARTIE

Les Cèdres.

I

A BCHARRÉ

L'arrivée en Syrie, par un soir sans nuage, n'est guère comparable qu'à

cet instant d'un rendez-vous où l'on aperçoit au bout du chemin la robe claire

impatiemment attendue. Et n'avons-nous pas ainsi des rendez-vous avec certains

lieux de la terre spécialement désirés?

— Comment appelez-vous ce dôme de neige qui prend au coucher du soleil

des tons de fleur d 'amandier ? Oh ! mais il change de couleur : de mauve le

voici qui devient pourpre, comme si la neige saignait. Comment l 'appelez-vous ?

je veux y monter.

Cette question, je crois bien que c'est la première que je posais en

débarquant à Beyrouth, et sur le pont même du Lotus avant de descendre dans

la baleinière. On traîne avec soi, partout, comme un tapis tout prêt à être

déplié, ses paysages d'enfance et on les étend sur les décors nouveaux que la

vie nous propose. Blevé au bord d'un lac que les brumes d'automne semblent

allonger indéfiniment, accoutumé à chercher des montagnes autour de mon

horizon, je n'aurais pas été dépaysé à mon arrivée en Orient, sans la lumière.

Beyrouth se dresse au-dessus de la mer, précédée d'une grève de sables roses,

élevant ses étages de toits rouges dans une verdure clairsemée, s 'appuyant aux

collines et dominée par la majesté du Liban protecteur. De ma Savoie natale

n'avais-je pas vu Lausanne surgir ainsi du Léman comme une sirène? Mais

Lausanne paraît pâle et glacée, même dans le souvenir, auprès de cette ville

que le soir incendie. Toutes nos visions d'Occident pâlissent et se glacent quand

nous abordons oes terres nouvelles. Il semble qu'un verre colorant s'interpose

entre nos yeux et les choses. Une poussière dorée flotte dans l'air tout le jour;

la nuit même, se détachant du velours bleu plus épais et plus lourd de la

voûte, les lampes mobiles des planètes se rapprochent.

— C'est le Sannin, me fut-il répondu. Sa hauteur est de neuf mille pieds.

Il ne perd sa blancheur qu'à la fin d'août et pour peu de temps. Cependant,

le Sannin n'est pas le plus haut sommet de la chaîne. Le roi du Liban, c'est

le Eornet-es-Saouda. On y va de Tripoli par les Cèdres.

On y va dé Tripoli par les Cèdres : certaines phrases font partir devant
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l'ardeur de son sang. Aussi l'employait-on à des travaux manuels très

pénibles, comme de couper des arbres ou de charroyer des pierres, car

de tels exercices conviennent aux garçons que l'ardeur du sang tourmente

et que la jeunesse enivre comme un vin.

Ainsi, presque sans y penser, Duccio pratiquait les vertus de

l'Qrdre : il était humble, parce qu'il vivait parmi les plus humbles des

moines ; pauvre et se trouvant riche d'une vieille robe rapiécée ; chaste sans

effort ni mérite, puisqu'il n'avait jamais parlé à aucune femme depuis la

mort /le sa mère. Il était donc parfaitement heureux et l'on espérait voir

renaître en lui la naïveté du frère Genièvre et la pureté du frère Léon.

Son plus grand plaisir était de chanter, à voix claire et belle, et de

converser, en chantant, avec les plantes et les bêtes des bois. Souvent,

à l'imitation du saint d'Assise, il prenait deux bâtons, l'un en guise de

viole et l'autre en guise d'archet ; et, faisant vibrer des cordes imagi

naires, il inventait des mélodies si touchantes qu'elle disposait tous les

cœurs au plus tendre amour de Dieu.

Or, par une nuit de printemps, il arriva que le feu prit en un bois

de pins, sur la pente de la montagne, et, gagnant d'arbre en arbre,

menaça un petit hameau. Les paysans demandèrent du secours à l'abbé

de la Verne, qui ne se contenta pas de prier et de faire sonner la

cloche. Sachant que le Ciel aide celui qui s'aide lui-même, il envoj'a

quatre moines, les plus jeunes et les plus robustes, au secours du village

menacé. Ils partirent sous la conduite du vieux Père Bénédict, qui

connaissait tous les sentiers de la Verne, et Duccio était parmi eux.

Tandis que la cloche tintait, sinistrement, dans la froide nuit sans lune,

et que l'incendie rougeoyait tout en bas, les moines, s'appuyant sur des

bâtons, dévalaient en hâte, glissant, tombant, se relevant, s'accrochant

aux genêts, frôlant des abîmes, mais indifférents au danger. La charité

les transportait, brûlante comme l'incendie, et non toute pure cependant

de complaisance et d'humaine curiosité, parce que ces novices étaient

encore des enfants par l'âge et faciles à divertir. Parvenus au village

dont les maisonnettes flambaient, ils firent bravement leur office. Les uns

démolirent les murs et les toits qu'on ne pouvait plus défendre, afin de

préserver le reste-; les autres sauvèrent les gens et les bêtes. Avant

l'aurore, le feu fut vaincu. Les paysans baisèrent les robes brûlées des

Frères, qui reprirent la route du couvent à travers bois. Tout était bleu,

paisible et frissonnant, dans le suave silence de l'aube où montait l'odeur

du thym mouillé. Quelques étoiles parsemaient le ciel d'une rosée lumi

neuse. Des Alpes de la Serre au Pratomagne, la vallée n'était qu'un lac

de brume et les crêtes émergeantes se dissolvaient en molles vapeurs.

On eût dit que la figure du monde terrestre avait passé comme un

rêve et que demeurait seulement, perdue dans l'infini du ciel, la mon

tagne franciscaine avec ses noires forêts, son monastère et ses deux

églises.

Les jeunes frères, las et ravis, goûtaient l'heure angélique de l'avant-

matin ; et le Père Bénédict tirait des moindres circonstances un motif

d'édification.

« Voyez, disait-il, mes petits frères, voyez les bêtes de la nuit, la

chouette grise et la chauve-souris au vol anguleux, comme elles fuient le

soleil devant même qu'il ne soit levé, et sitôt qu'elles pressentent l'ascen
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fleuve à sa source, et de ceux qu'elle avait quittés dans sa folie ? En vérité, ce

cimetière lui onvenait à merveille pour y méditer à seize ans sur la brièveté

de la jeunesse...

Je partis le lendemain pour les Cèdres. Mon automobile me devait déposer

à Bcharré où m'attendaient une escorte et des chevaux. Le chemin s'élève très

vite au-dessus de la mer pour gagner un premier plateau recouvert de bois

d'oliviers. C'est un balcon d'où se pencher sur la molle Tripoli vautrée dans

ses vergers. Puis on traverse Zghorta, gros bourg bien bâti où les notables

d'Ehden descendent en hiver; on aborde la montagne et l'on s'engage dans

la vallée de la Kadischa qui coule au bas de parois à pic. Les villages colorés

sont, de chaque côté du fleuve, suspendus sur les falaises comme des grappes

de clématites. Et ces falaises sont parfois creusées de cavernes aménagées en

monastères. Voici, presque en haut, Ehden au nom de paradis : Ehden a les

proportions d'une ville, Ehden a des prétentions de capitale, Ehden a son héros

et son saint, ce Joseph Karam qui commanda — si mal — les maronites lors

du soulèvement des Druses en 1860 et qui souleva — si malencontreusement

— le Kesrouan en 1866; mort en exil, on a ramené sa momie à grand fracas,

et on la conserve dans une sacristie en attendant que son tombeau soit achevé.

Au-dessus d'Ehden, à Kaznobia, est la résidence d'été du patriarche des

maronites. Il est à la fois le chef du clergé et le chef de la nation. L'assemblée

épiscopale le désigne, et Rome ratifie ce choix par l'envoi du pallium, symbole

de sa dignité, après qu'il a prêté serment de foi catholique. Il ne relève qùe

du Souverain Pontife et il a gardé pour son Eglise une lithurgie particulière

et l'emploi de la langue syriaque, celle même que parlait le Christ, sauf pour

l'Evangile toujours lu en arabe afin que les fidèles le suivent.

Voici, enfin, Bcharré, rival d'Ehden et son ennemi. Je me rendis compte

immédiatement de cette inimitié pour avoir prononcé le nom de Joseph Karam :

le patriote libanais fut aussitôt couvert d'injures et accusé de trahison. Bcharré,

qui compte trois ou quatre mille habitants, est le village le plus rapproché des

Cèdres, le plus haut du val de la Kadiseha. Il y neige un ou deux mois 1 "hiver,

et la neige qui persiste presque tout l'été sur les sommets voisins y maintient

de la fraîcheur. Ses toits rouges et ses terrasses se superposent gracieusement

au-dessus du fleuve. Les eaux qui jaillissent de partout entretiennent une

végétation abondante. J 'y ai vu des arbres de chez nous, des peupliers argentés,

des noyers d'un magnifique essor. Le maïs, la pomme de terre, l'orge, le mûrier

y poussent, et même la vigne basse. C'est la dernière oasis au seuil de la

montagne désertique.

II

KHALIL KHOURY

Là, je fus reçu par le descendant de l'une des grandes familles du pays,

les Daher. La féodalité règne encore au Liban : les seigneurs sont les maîtres

des villages et les fellahs travaillent à leur compte, mais ces maîtres sont,

d'habitude, bienfaisants et généreux. La maison de mon hôte, contrairement

à ces palais de Damas ou de Hama dont l'extérieur est délabré et dont les

chambres offrent un luxe et une grâce inattendus, était solidement bâtie à

l'européenne et composée de deux corps de logis, en équerre, couverts de tuiles
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rouges, entourant à demi une cour spacieuse où coulait une fontaine dans un

large bassin de marbre. Mais le mobilier offrait un singulier mélange de riches

tapis orientaux et de pendules et suspensions en simili bronze d'art. Dans la

pièce principale, une gravure de Napoléon I" faisait pendant à une photo

graphie du général Gouraud.

Je dus boire, selon l'usage, la citronnade et le café, tandis que l'escorte

sellait nos chevaux dont nous entendions au dchors les ruades et les hennisse

ments. Ce fut alors que Nassib-ed-Daher me présenta le personnage de qui

je tiens l'aventure d'Omar et Yamilé :

— Ehalil Khoury vous accompagnera, me dit-il. Il n'est pas monté aux

Cèdres depuis cinquante ans.

Je considérai avec surprise ce vieillard qui, depuis cinquante ans, vivant

à proximité des Cèdres, avait estimé vain de les aller voir. Tandis que les

autres conyives ne se distinguaient de notre habillement que par le port du tar

bouche, celui-ci était vêtu à l'arabe, non sans une certaine ostentation: il portait

une abaye d'un rouge sombre soutachée d'or, un burnous de soie sur les épaules

et, sur la tête, le keffiyé, sorte de voile qui flotte et garantit la nuque et le tour du

visage contre les ardeurs du soleil et que fixe au front la couronne noire de

l'aghaL Ce costume oriental, rarement adopté en entier par les maronites qui

l'abandonnent aux Bédouins, lui convenait à souhait : car il était de haute

stature, redressé malgré l'âge, les traits fins, la barbe blanche taillée en pointe.

Cependant, le teint moins basané, les yeux privés de cet éclat habituel aux

chasseurs et aux nomades qui ont l 'habitude de regarder loin me donnaient tout

de même à penser à quelque mascarade d'un trafiquant de la côté. Mon hôte dut

interpréter au passage mon expression d 'étonnement, car il me donna des

explications :

— Khalil Khoury a quitté le pays au moment de ma naissance, il y a

une cinquantaine d'années. Vous savez qu'au Liban, à cause de la pauvreté

du sol, nous émigrons volontiers en Egypte, aux Amériques, en Australie.

Khalil Khoury, lui, s'en est allé au Traiisvaal avec les frères Hamé. Il y a gagnô

une fortune, et il revient. Jamais personne ici n'a attendu si longtemps avant

de revenir. Il se fait construire un palais pour lui tout seul, car il n'a plus

ni femme, ni enfant, ni jeunesse, et il loge chez moi jusqu'à l'achèvement des

travaux. Nous sommes parents.

Ce revenant d'un demi-siècle, paré aux modes d'autrefois, ayant remarqué

notre conversation, vint s'y mêler avec courtoisie quand on nous annonça que

les chevaux étaient prêts.

C'était, dans la rue étroite de Bcharré, un fourmillement de bêtes et de

gens. Le village se rassemblait pour assister à notre départ et les montures

impatientes s'agitaient, en sorte que nous eûmes quelque peine à nous mettre

en selle. Ces chevaux syriens, si vifs et remuants, ont l'habitude de piaffer et

caracoler avant de prendre leur allure de route, mais leurs mouvements

ont tant de franchise et de moelleux que, même un cavalier médiocre, s'il

n'essaie pas de les contrarier, se plie aisément à leur souple cadence. Ce sont

les plus beaux chevaux du monde : nulle part je n'en ai vu de pareils. Ils

sont fougue et palpitation de vie : les yeux brillent, les naseaux s'ouvrent,

les flancs, sans cesse caressés par la longue queue, se soulèvent et s'abaissent

sans repos. Ils portent la tête haute et souvent même la renversent en arrière.

Le chanfrein est allongé, le garrot élevé, le corps mince, les jambes fines,

surtout au jarret et au paturon. Leurs maîtres les flattent et les revêtent de

housses bariolées aux savantes broderies, de harnais de laine teinte, de pompons

multicolores, de colliers rouges ou bleus. Ainsi caparaçonnés, ils paradent comme

des femmes en robe de bal et font mille grâces coquettes. Et ces mêmes chevaux

couvrent des distances incroyables sans manifester la moindre fatigue, esca-



DUCCIO ET TROI3 AUTRES NOVICES PRIRENT

LES BATONS PAR LE BOUT.
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nous tout un vol d 'images. Tripoli : la Princesse Lointaine guette de sa terrasse

la galère de Geoffroy Rudel. Les Cèdres : une illustration de cette Bible de

Gustave Doré à qui je dois d'avoir eu, tout petit, la révélation de l'Orient, ne

montre-t-elle pas, j'en suis certain — sans l'avoir vérifié — ces géants immolés

et traînés comme des rois vaincus au triomphe du Temple de Jérusalem? Certes,

j'irai, par Tripoli et les Cèdres, au Kornet-es-Saouda, en fidèle alpiniste qui

n'abandonne pas volontiers les sommets disponibles. Mais d'autres voyages

contrecarrèrent un assez long temps ce projet : Damas pareille, dans l'écrin

de son oasis rafraîchie, à une opale aux feux vers et roses ; Palmyre mutilée

dans le désert, aux avenues de colonnades et d'arceaux que le soleil recouvre

d'une patine d'or; Alep ciselée comme la riche monture d'une bague autour

de sa citadelle, dont les ruines d'ocre et de feu reluisent ; Deir-ez-Zor sur

l'Euphrate large comme le Nil, avec ses vergers chantants, peuplés de rossignols;

Hama dont les norias, qui tournent pour verser l'eau dans les aqueducs, font

un bruit de lointaines orgues ou de bourdonnantes abeilles; Antioche sur le

vif Oronte, à l'ombre du sauvage Habib-en-Neddjâr tout vêtu de remparts;

et les cités de la mer, Saint-Jean-d 'Acre dans sa ceinture rouge de murailles

qui défièrent Cœur-de-Lion et Bonaparte; Saïda, l'ancienne Sidon, que fortifia

saint Louis, que ne détesta point le bon Joinville dont la curiosité souleva d'un

geste léger le voile des mœurs arabes, Saïda si parfumée par ses trop nombreux

orangers que la tête en est troublée an printemps; et les châteaux des croisés,

prodigieux témoins de notre puissance de bâtir et de notre volonté de durer,

ce Kalaat-el-Hosn ou Krach des Chevaliers, intact sur une épaule de la montagne,

si miraculeusement intact que, lorsque le pas des chevaux sonne sous la voûte

du porche, on se demande si l'on n'est pas le jouet d'un£ hallucination et si

le Grand-Maître des Hospitaliers ne va pas se présenter, dans toute sa pompe,

à la tête de ses moines guerriers ; et la citadelle de Tortose, et le Margat

formidable au-dessus de la mer, et le Kalaat-esch-Schékif à pic sur les eaux

glauques de l'étroit Litany bordé de lauriers-roses...

Enfin, un jour de mai, j'entrai dans Tripoli. On ne distingue exactement

ses trois cités que des terrasses de la forteresse bâtie par Raymond de Toulouse :

El Mina baignée par la vague qui berce ses vaisseaux dans la rade, et presque

disparue, du côté de la terre, dans une forêt de citronniers-; ville moyenne

au pied de la citadelle, la plus chargée d'années et la plu* "pittoresque avec

ses souks, ses ruelles, ses retraites, et la ville haute, quasi neuve, adossée à la

colline qu'elle festonne à l'italienne. L'ancien palais de Mélissinde n'est plus

aujourd'hui qu'un enchevêtrement de murs roux dont il est malaisé de rétablir

le dessin. Mais la vue en est si heureuse qu'on ne s'en va plus. Comme à

Beyrouth, les montagnes, le soir, y font de la lumière avec leur neige brûlée.

La Kadischa, pressée de briser la gorge qui l'enserre, contourne une charmante

dervicherie cachée à demi parmi les orangers. Et le soleil s'enfonce avec une

lenteur calculée dans la mer qui le double. Il y a même encore une Princesse :

du moins le bruit en court. -

Un petit cimetière, sans enclos, sans limites définies, mène ses tombes,

tournées vers la Mecque, comme un troupeau de moutons blancs jusqu'à

la porte du château. C'est un endroit calme, où l'on est1 'bien pour rêver

avec douceur au néant de la vie. J'ai sti qu'Yamilé, voilée selon la mode

musulmane, y venait s'asseoir avec ses compagnes de harem: Les femmes

arabes y demeurent volontiers des heures, à causer de petites choses insignifiantes

dans le voisinage et la paix de la mort. Quand la solitude les rassure, elles

mettent à nu leur visage pour mieux respirer et pour goûter, si l'on est jolie,

le plaisir de sentir ses jouas libres. La bondissante Kadischa trouble à peine

du bruit de ses eaux ces lieux jadis florissants, aujourd'hui négligés. Yamilé

se souvenait-elle, en l'écoutant, de Bcharré, son village natal, baigné par le
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sion de sa face vermeille. Ainsi nos mauvaises pensées et nos vains

désirs, dès que le soleil de l'amour divin touche nos âmes obscures... »

Et il disait encore :

« O mes petits frères, que vous avez peine à marcher ! Les ronciers

accrochent nos vêtements et les chardons acérés déchirent cruellement nos

pieds nus. Mais considérez que ces ronciers fleuriront demain en belles

corolles blanches, et regardez la couleur de ces chardons bleus comme le

ciel ou violets comme la campanule des bois. N'est-ce pas l'emblème de

la pénitence religieuse, tant de rudesse et tant de douceur mêlées ? Béni

soit Dieu qui fait naître la rose de l'épine et qui peint le chardon acerbe

aux couleurs mêmes du Paradis ! »

Ainsi parlait le bon Père, et les jeunes novices, émerveillés, louaient

le Seigneur dans ses œuvres.

Ils étaient encore bien loin du couvent et traversaient un bois de

pins, lorsque Duccio, qui marchait en avant des autres, aperçut une

forme couchée à terre, comme d'une personne roulée en un manteau de

velours noir, et dormant, le visage caché. En approchant, il* vit du

sang sur le manteau et du sang sur la mousse, ce qui lui fit jeter un cri :

« Père Bénédict ! Un homme gît assassiné... »

Le vieux moine, ému de compassion, répliqua :

« Il faut le secourir, frère Duccio ! »

Et il pressait le pas, mais, sans l'attendre, Duccio avait soulevé le

manteau qui enveloppait l'inconnu : « Qu'est-ce là ? » pensa-t-il, en voyant

une masse de cheveux blonds et une figure aux yeux clos, pâle, immobile,

toute pareille à ce que serait la figure d'un ange si les anges pouvaient

mourir. Il écarta les tresses soyeuses et découvrit l'épaule nue d'une

femme qui portait une blessure au sein. Le sang coulait en filets pourpres

sur la chair blanche, sur la robe brodée d'or, sur les tresses défaites que

retenaient mal des nœuds de perles. La femme toute jeune, et qui semblait

de haut rang, était mourante, sinon morte et insensible.

A cette vue, Duccio resta sans voix, ne sachant si c'était crainte ou

pitié qui lui coupait l'haleine. Le Père Bénédict fut bien marri de

trouver là une femme ; et, comme une poule sa couvée, il voulut protéger

ses novices contre les entreprises de Satan. Il songeait à ces démons

femelles qui obsédaient saint Hilarion et saint Antoine, dans leurs

oratoires du désert et jusqu'en leurs lits de roseaux. Donc, faisant le

signe de la croix, il murmura la formule de l'exorcisme, mais la femme

évanouie ne s'en alla point en fumée infecte et le Père Bénédict connut

qu'elle était de chair baptisée, en grand péril de mort et de damnation.

La charité l'obligeait à secourir cette chrétienne, et, d'autre part, il se

rappelait la prudence de saint François qui ne se permettait pas de lever

les yeux sur aucune femme, fût-ce la plus vertueuse de toutes. Dans son

incertitude, le bon Père Bénédict résolut d'accomplir, d'abord, le devoir

étroit de la charité, et de transporter l'inconnue, de la manière la plus

décente, jusqu'au village voisin, chez d'honnêtes paysans qui prendraient

soin d'elle. Au nom de la sainte obéissance, il dit_.aux jeunes Frères de

casser des branches de pin et de composer une civière avec quatre

bâtons. Sur la civière improvisée, lui-même, de ses vieilles mains, disposa

le manteau de velours, et sur ce manteau coucha la femme agonisante.

Puis, Duccio et trois autres novices prirent les bâtons par le bout*.
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rouges, entourant à demi une cour spacieuse où coulait une fontaine dans un

large bassin de marbre. Mais le mobilier offrait un singulier mélange de riches

tapis orientaux et de pendules et suspensions en simili bronze d'art. Dans la

pièce principale, une gravure de Napoléon I" faisait pendant à une photo

graphie du général Gouraud.

Je dus boire, selon l'usage, la citronnade et le café, tandis que l'escorte

sellait nos chevaux dont nous entendions au dchors les ruades et les hennisse

ments. Ce fut alors que Nassib-ed-Daher me présenta le personnage de qui

je tiens l'aventure d'Omar et Yamilé :

— Khalil Khoury vous accompagnera, me dit-il. Il n'est pas monté aux

Cèdres depuis cinquante ans.

Je considérai avec surprise ce vieillard qui, depuis cinquante ans, vivant

à proximité des Cèdres, avait estimé vain de les aller voir. Tandis que les

autres conyives ne se distinguaient de notre habillement que par le port du tar

bouche, celui-ci était vêtu à l'arabe, non sans une certaine ostentation: il portait

une abaye d'un rouge sombre soutachée d'or, un burnous de soie sur les épaules

et, sur la tête, le keffiyé, sorte de voile qui flotte et garantit la nuque et le tour du

visage contre les ardeurs du soleil et que fixe au front la couronne noire de

l'aghal. Ce costume oriental, rarement adopté en entier par les maronites qui

l'abandonnent aux Bédouins, lui convenait à souhait : car il était de haute

stature, redressé malgré l'âge, les traits fins, la barbe blanche taillée en pointe.

Cependant, le teint moins basané, les yeux privés de cet éclat habituel aux

chasseurs et aux nomades qui ont l'habitude de regarder loin me donnaient tout

de même à penser à quelque mascarade d 'un trafiquant de la côté. Mon hôte dut

interpréter au passage mon expression d 'étonnement, car il me donna des

explications :

— Khalil Khoury a quitté le pays au moment de ma naissance, il y a

une cinquantaine d'années. Vous savez qu'au Liban, à cause de la pauvreté

du sol, nous émigrons volontiers en Egypte, aux Amériques, en Australie.

Khalil Khoury, lui, s 'en est allé au Transvaal avec les frères Hamé. Il y a gagné

une fortune, et il revient. Jamais personne ici n'a attendu si longtemps avant

de revenir. Il se fait construire un palais pour lui tout seul, car il n'a plus

ni femme, ni enfant, ni jeunesse, et il loge chez moi jusqu'à l'achèvement des

travaux. Nous sommes parents.

Ce revenant d'un demi-siècle, paré aux modes d'autrefois, ayant remarqué

notre conversation, vint s'y mêler avec courtoisie quand on nous annonça que

les chevaux étaient prêts.

C'était, dans la rue étroite de Bcharré, un fourmillement de bêtes et de

gens. Le village se rassemblait pour assister à notre départ et les montures

impatientes s'agitaient, en sorte que nous eûmes quelque peine à nous mettre

en selle. Ces chevaux syriens, si vifs et remuants, ont l'habitude de piaffer et

caracoler avant de prendre leur allure de route, mais leurs mouvements

ont tant de franchise et de moelleux que, même un cavalier médiocre, s'il

n'essaie pas de les contrarier, se plie aisément à leur souple cadence. Ce sont

les plus beaux chevaux du monde : nulle part je n'en ai vu de pareils. Ils

sont fougue et palpitation de vie : les yeux brillent, les naseaux s'ouvrent,

les flancs, sans cesse caressés par la longue queue, se soulèvent et s'abaissent

sans repos. Ils portent la tête haute et souvent même la renversent en arrière.

Le chanfrein est allongé, le garrot élevé, le corps mince, les jambes fines,

surtout au jarret et au paturon. Leurs maîtres les flattent et les revêtent de

housses bariolées aux savantes broderies, de harnais de laine teinte, de pompons

multicolores, de colliers rouges ou bleus. Ainsi caparaçonnés, ils paradent comme

des femmes en robe de bal et font mille grâces coquettes. Et ces mêmes chevaux

couvrent des distances incroyables sans manifester la moindre fatigue, esca
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puants de la luxure ? Tentation n'est pas faute, mais occasion de mériter

est quelquefois salutaire exercice pour l'âme, à la condition que l'âme se

fasse très humble et se laisse diriger par ceux qui ont charge d'elle. Duccio,

à son insu, péchait par orgueil autant que par concupiscence. Il se flattait

de repousser, seul, l'assaut démoniaque, et bientôt il douta même qu'il y

eût du péché dans un souvenir involontaire et dans un sentiment de fra

ternelle charité.

Un dimanche, à la troisième heure après-midi, les moines, ayant

achevé l'office des vêpres, firent leur procession quotidienne à la chapelle

des Stigmates, suivis par une foule de pèlerins venus d'Ombrie et des

Romagnes. Frère Duccio, marchant à son rang, sortit de l'église. Quel

fut son étonnement lorsqu'il vit, agenouillée à l'écart et n'osant se mêler

aux pèlerins, la femme à la robe de velours noir, maintenant sauve e(

guérie ? Son visage aminci était pâle et couvert de pleurs. Un voile cachait

ses tresses blondes. Ses yeux verts, que Duccio ne put regarder sans ver

tige, semblèrent chercher les yeux du novice. Et ce fut tout. La proces

sion s'éloigna sur le chemin taillé dans le roc. La foule dévote, se pres

sant, cacha la pénitente trop belle qui dut partir le même jour, car on

ne la revit jamais.

Frère Duccio l'attendit contre toute raison, contre toute pudeur,

comme si, d'elle à lui, une promesse s'était échangée, comme si elle était

venue à l'église pour lui, Duccio, et non pour Dieu, comme si elle avait

pleuré sur elle et sur lui, et non sur ses péchés. Désormais Duccio était

perdu. Il oublia les enseignements de sa vertueuse mère; il oublia que

Madame Lucrèce l'avait donné, petit enfant, à saint François, et qu'il ne

pouvait se reprendre sans offenser la défunte et commettre un sacrilège.

Bientôt, se pervertissant de plus en plus, il douta de sa vocation, déclara

qu'il avait les inclinations d'un chevalier et non d'un moine et qu'il ferait

son salut dans le siècle mieux que dans un monastère. Il n'avait pas pro

noncé de vœux et refusa d'en prononcer. Enfin, malgré les paternelles

remontrances de l'abbé, il persista si bien dans sa résolution qu'on ne put

le retenir davantage. Après six ans de vie conventuelle, il reprit l'habit

séculier et partit pour la ville de Poppi où le comte Guido le reçut à

contre-cœur, avec de grands reproches...

De ces reproches, Duccio n'avait cure. Il réclama la part qui lui

revenait de son héritage, et, ne pouvant supporter la vue de Poppi, du

château, de la chambre de la tour et du tombeau de sa mère, il s'en fut

vers la cité d'Arezzo, auprès de l'évêque Guillaume Ubertini. Mais, che

min faisant, il s'informa partout de la femme blessée qu'avaient sauvée

les moines de la Verne. Il pensait que l'aventure de cette femme devait

être connue dans tout le Casentin. En effet, les gens qu'il interrogea lui

répondirent en riant que la dame était une courtisane d'Arezzo, nommée

Orsette, fameuse pour sa beauté. Son dernier amant, furieux de la trou

ver infidèle, l'avait frappée et abandonnée dans la forêt de la Verne. Il

croyait que les bêtes fauves dévoreraient le cadavre et que les voyageurs,

trouvant un jour des ossements épars sous les pins, ne reconnaîtraient

pas en ces tristes débris la blonde Arétine disparue. Sauvée par les

moines, qui ne soupçonnaient pas sa condition, l'Orsette avait envoyé

deux bourses d'or à l'abbé de la Verne, pour le soulagement des pauvres.

Depuis, il n'en était plus nouvelles. La courtisane était revenue sans
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doute dans sa maison d'Arezzo, à moins qu'elle ne se fût réfugiée, par

prudence, dans une autre ville, car les filles folles de leur corps ne sont

pas en peine de trouver des amants, les hommes étant partout des

hommes, c'est-à-dire brutaux et voluptueux.

Cette révélation frappa Duccio comme un coup de poing au visage.

Il ressentit une acre fureur mêlée de dégoût et de convoitise, à l'idée que

des mâles possédaient la belle aux yeux verts et faisaient leur plaisir de

son corps blanc. Il les eût tués, avec joie, eux et elle, à moins que

l'épargnant, elle... La pensée de Duccio s'arrêtait là. Si chastement nourri,

ne connaissant point la forme réelle et l'odeur de la femme, il n'avait

pas encore perdu toute vergogne. Il n'osait se représenter le corps de

l'Orsette, son étreinte et son baiser. Et il avait à la fois la peur et le

désir de la jouissance inconnue.

Il arriva dans la cité d'Arezzo et se logea chez un sien parent qui

n'aimait pas Guido Novello et fut bien aise de contenter sa rancune en

recevant Duccio avec de grandes marques d'amitié. Le jeune homme

exprima sa volonté de s'instruire dans les arts de la guerre et devint,

très vite, excellent cavalier et bon escrimeur. Quelques sentiments de piété

lui restaient encore, qui le retinrent un peu de temps sur la pente du

vice. Il ne se mêlait pas volontiers aux mauvaises compagnies et n'était

point hardi avec les femmes. Parfois, une robe monacale rencontrée, un'

chant d'église entendu, le nom seul de saint François remuaient dans son

cœur les cendres encore chaudes de sa vertu consumée. Il sentait la

pointe d'un remords et ce spasme de la gorge qui précède les larmes.

Surtout, il lui était impossible de voir, sans souffrance, le mont de la

Verne, bleuâtre parmi les cimes lointaines, lorsqu'il s'égarait en chevau

chant dans la campagne et remontait le cours de l'Arno.

Malgré ces répugnances qui lui restaient de son premier état, Duccio

n'avait plus la chasteté du cœur, et il ne put garder celle du corps ; il

avait cherché vainement l'Orsette, sans savoir ce qu'il voulait d'elle,

et, ne la pouvant trouver, il dédaignait les autres femmes. Un soir,

il tomba aux mains d'une fille qui avait des cheveux blonds et des yeux

verts. Le lendemain, elle le dégoûta. Le surlendemain, il en prit une

autre.

Dès lors, il lâcha la bride à sa frénésie amoureuse et jura qu'il pos

séderait l'Orsette, dût-il la rejoindre dans le grand feu de l'enfer où le

diable les marierait. Il la convoitait par amour et par haine, comme la

cause de sa damnation, et il se consolait — le malheureux ! — de ses

fautes abominables, parce qu'il se rapprochait ainsi, lui pécheur, d'elle

pécheresse. Il lui semblait que cette créature d'en bas le tirait à elle, et

que tous deux, dans une décision du Juge éternel, auraient le même des

tin. Cette pensée était si forte en lui qu'il voyait souvent, dans ses rêves,

l'Orsette pâle et blessée, étendue sur la civière de branchages. Elle le

regardait de ses grands yeux verts, vagues et tristes, et elle disait :

« Je t'attends, Duccio. Hâte-toi ! »
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ladent des rochers vertigineux sans jamais trébucher ni manquer un pas, si

l'on consent à se fier à eux et leur abandonner l'unique bride, afin qu'ils

puissent tendre le cou et évaluer l'obstacle. C'est au point que j'admire moins

les chamois de mes Alpes et leurs randonnées sur les pentes de roche ou de glace,

depuis que j'ai monté au Liban des chevaux syriens. Celui du paysan le plus

pauvre, même peu soigné et mal nourri, garde encore sa noblesse et sa race

comme un prince déchu et déguisé en mendiant. Mais ceux du cheik ou de

l'émir sont d'une incomparable élégance.

Certes, mon hôte m'avait réservé une jument gris-pommelé digne de

m'enorgueillir, après, toutefois, que j'eus raffermi tant bien que mal

l'équilibre de ma position, car elle commença de danser, pointer et encenser

furieusement.

— Elle vaut deux cents livres-or, me confia le serviteur qui la tenait quand

je mis le pied à l'étrier.

Eh bien! elle ne valait sûrement pas la moitié de celle que monta Khalil

Khoury : celle-ci, dont la robe alezan brûlé brillait au soleil comme si chaque

poil était lumineux, paraissait tout enflammée, tant elle était mobile et

consumée d'ardeur. Son regard se chargeait de passion et son corps était traversé

de longs frissons heureux. Comme j'en complimentais le vieux cheik rajeuni

qui jouissait de la cavalcade :

— Oui, me répondit-il, elle descend de Salma. Mais vous n'avez pas connu

Salma.

Il me citait cette Salma comme on cite dans l'enceinte du pesage quelque

gagnant célèbre du Grand Prix. Et, me prenant en pitié parce que j'ignorais

Salma, il daigna m 'ajouter ce mystérieux commentaire :

— C'était la jument de Boutros Hamé, mon ami, mon frère. Sur elle,

il est revenu de Tripoli une brève nuit d'été, portant dans ses bras Yamilé.

L'exploit était en effet mémorable : il fallait un fameux cheval pour

atteindre un but si lointain en quelques heures avec un double fardeau.

Cependant je n'y attachai nulle importance. Et même ces trois syllabes :

Yamilé, que j'entendais pour la première fois, ne m'auraient pas frappé sans

l'illumination subite de ce visage de vieil homme. Son regard s'était allumé

comme les neiges du Liban au coucher du soleil, et j'y vis distinctement passer

une de ces images de femmes qui ont mis leur empreinte unique sur une vie.

— Yamilé ? répétai-je. Quelle est cette Yamilé ?

Il parut surpris de ma question comme si elle était indiscrète ou comme

s'il regrettait une confidence qui lui avait échappé malgré lui, et il pressa du

talon sa monture qui, trop sensible, fit un écart réprimé d'un coup sec sur la

hride. Cette subite- avance le dispensa de me répondre.

Nous prîmes la tête de la caravane, dont nous étions les deux personnages

de marque, moi, l'étranger, et lui, le revenant, le vieillard prodigue dont tout

Bcharré escomptait l'héritage. Presque au sortir du bourg, après une voûte de

noyers, le sentier mord dans la paroi de rochers qui domine les sources de

la Kadischa. Nos chevaux attaquèrent la muraille comme une troupe entraînée

grimpe l'assaut et leurs sabots retentissaient sur les cailloux. Khalil Khoury,

sur sa jument alezane, m'entraînait à grande allure et nous atteignîmes bientôt

le sommet de la falaise d 'où l 'on plonge sur le fleuve à sa naissance. Le vieillard

semblait pris de la folie du vertige, car il longeait à plaisir cette falaise

verticale comme s'il défiait le risque, et j'avais peine à retenir ma monture

qui suivait la sienne exactement et m'exposait au même péril. Bientôt, nous

aperçûmes un bouquet de grands arbres dans le cirque désolé des montagnes

nues aux pentes violettes dont les coins d'ombre et les sommets portaient encore

des névés. Khalil Khoury me les montra d'un geste solennel :

— Les Cèdres! »
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Et il mit sa bête au galop pour achever l'ascension. Je ralentis, au contraire,

pour me recueillir et regarder.

III

SOUS LES CEDRES

J'avais devant moi, dans un repli, les derniers survivants de la gloire

forestière du Liban, les plus anciens témoins du monde, ces arbres dont

Lamartine a écrit qu'ils étaient les monuments naturels les plus célèbres de

l'univers. Salomon jugea leur seul bois digne de servir de tabernacle au Dieu

unique, et les prophètes employèrent leur magnificence au lyrisme des com

paraisons. De loin, ils m 'apparaissaient noirs de leur ombre même, comme de

grands oiseaux posés sur le paysage aride les ailes étendues.

J 'atteignis bientôt les premiers, sorte d 'avant-garde composée de quelques

isolés qui, n'ayant pas été contraints dans leur essor, avaient pu développer

librement leurs troncs droits et directs et projeter de tous côtés leurs longues

branches horizontales. Khalil Khoury ne m'avait pas attendu. Je continuai,

seul, mon chemin, heureux de cette solitude qui me laissait tout entier à ma

méditation. L'escorte me suivait à quelques centaines de pas. Je parvins ainsi

à l'enclos ceint de murs qui protège les trois ou quatre cents majestueux

prisonniers contre les déprédations des bergers et des troupeaux et contre le

zèle cupide des pèlerins. La grille en était ouverte, le gardien ayant été

prévenu de notre visite; et j'entrai avec dévotion, comme on entre dans une

église, dans cette assemblée d 'arbres pareille à un couvent de moines en prières,

aux bras levés en geste de bénédiction. Instinctivement, je me découvris et les

saluai. Personne ne vit ce signe de respect, personne, mais ces arbres dressés

ou tassés, les uns formidables et tourmentés, aux racines soulevées et tordues

comme le serpent qui enserre le groupe de Laocoon et de ses enfants, aux fûts

démesurés faits de l'entrelacs de plusieurs troncs, aux cimes foudroyées, les

autres moins épais et massifs, élancés et d'un jet net et pur, n'étaient-ils pas

de prodigieux personnages qui, des siècles écoulés, avaient reçu le droit

d'accueillir avec mépris l'intrus venu les voir sans ferveur et sans souvenir?

Tandis que je m'efforçais d'attirer leur bienveillance et de solliciter de leur

mémoire une évocation d'un passé millénaire. De quelles migrations de peuples,

de quels mystères religieux, de quelles sanglantes conflagrations n'avaient-ils

pas été, dans leur montagne qui domine la mer bleue de Tripoli, les témoins

attardés et silencieux!

L'escorte me rejoignit. Nous attachâmes les chevaux et j'entrepris le tour

de l'enclos, m 'arrêtant devant les plus anciens et les plus vénérables. L'un

d'eux porte l'inscription de Julia de Lamartine. Mais elle ne fut pas gravée

par le poète. Il avait perdu sa fille à Beyrouth, au mois de décembre 1832, peu

de jours après son retour de Terre-Sainte. L'enfant n'avait que onze ans :

Son front à chaque été s'accomplissait encor,

Mais son âme avait l'âge où le ciel les rappelle,

Son image de l'œil ne pouvait s'effacer.

Partout à son rayon sa trace était suivie,

Et sans se retourner pour me porter envie

Nul père ne la vit passer.



LA LEGENDE DE DUCCIO ET D'ORSETTE 11

Il s'élançait vers elle, les mains tendues, mais il ne touchait qu'un

cadavre en putréfaction.

Ce songe, à longs intervalles, se reproduisait, avec des circonstances

identiques, et Duccio n'en retenait que l'appel amoureux :

« Je t'attends. Hâte-toi ! »

Et il se hâtait, — courant de ville en ville, et cherchant la courti

sane aux lieux que hantent les courtisanes. Jamais il ne put la découvrir

et toujours davantage il se pervertit. Une nuit, i Ancône, une femme

ivre lui raconta qu'elle avait bien connu l'Orsette, laquelle, fuyant son

assassin, s'était embarquée dans ce même port, sur un vaisseau qui allait

à Constantinople. Elle avait pour amant un Grec très riche qui la cou

vrait d'or et de vair précieux. Reviendrait-elle jamais en Italie ? Peut-être,

à cette heure, était-elle captive des Barbaresques et sultane chez les infi

dèles... La femme, en achevant son récit, devina la fureur de Duccio et

se mit à rire. Dans sa rage, il la prit aux cheveux et l'assomma de coups.

L'Orsette était perdue pour lui. Il le savait. Désormais, il abandonna

la vaine quête, mais non point ses habitudes de débauche, et il continua

de fréquenter les mauvais lieux. Cette existence dissolue ne l'empêchait

pas d'être un beau seigneur selon le goût du monde, courtois dans les

chambres des dames, soldat gaillard et fidèle ami. Ce fut par amitié pour

Buoncontre de Montefeltre qu'il se jeta dans le parti gibelin. L'évêque

d'Arezzo, Guillaume Ubertini, qui avait l'âme d'un guerrier plus que d'un

prêtre, ne voulut voir en Duccio que le guerrier. Ils combattirent flanc

contre flanc, à Campaldino ; et quand la fortune tourna du côté des Flo

rentins, et que Guido Novello, trahissant ses alliés, déserta le champ de

bataille et se retira dans la citadelle de Poppi, Duccio demeura ferme

parmi les Gibelins en déroute. Trois fois, il sauva le vieil évêque saignant

par dix blessures. Blessé lui-même, l'armure faussée, le casque fendu,

l'épée brisée, il tomba, et sur lui les cadavres de ses compagnons s'en

tassèrent... Dans la nuit, il reprit ses sens, sous la flagellation de la pluie.

Un ciel noir, déchiré d'éclairs, pesait sur le Casentin. Des torrents d'eau

sanglante se précipitaient vers l'Arno, et la plainte des agonies éparses se

mêlait à la tempête. Les soldats guelfes erraient çà et là, dépouillant les

morts. Duccio, à la faveur de l'orage et des ténèbres, put s'éloigner en

rampant. 11 rallia quelques fu3Tards, leur rendit courage, et la petite

troupe, emportant des armes ramassées dans la boue, gagna les contre

forts des monts.

VI

Maintenant, les Guelfes dominaient le Casentin, et sur les ruines des

châteaux démantelés rougissait le lys de Florence. Duccio, réfugié dans

le Pratomagne, ne voulut pas céder aux vainqueurs, car il avait juré que

le sang florentin paierait la mort de l'évêque Ubertini et de Buoncontre.

Ses soldats, amoureux de l'aventure, le nommèrent leur capitaine pour

faire la guerre de partisans. Duccio aima cette vie dangereuse. Il tua,

pilla, viola, incendia sans remords, sur les terres qui dépendaient de la

République ; mais, avec le temps, la guerre devint brigandage, et le capi

taine un criminel qui ne distinguait plus ni amis ni ennemis ; si bien que



12 LA PETITE ILLUSTRATION

du sommet. Nous y serons dans la solitude, au-dessus du pays. Là, vous me

raconterez l'histoire dTamilé.

— A quoi bon revenir en arrière?

— Vous ne pouvez plus vivre autrement.

— C'est vrai. Vous m'avez vu dans ma misère : il est juste que vous la

connaissiez.

Et pour lui-même il répéta, revenu à sa vision :

— Pourtant, il n'y avait pas de mur.

Nous interrogeâmes un homme de l 'escorte. Il ne savait pas. Mais le gardien

des Cèdres, qui nous préparait du café, nous renseigna. Le mur d'enceinte ne

datait que d'une quarantaine d'années en effet. Il avait été édifié par Rustun-

Pacha qui fut longtemps gouverneur du Liban et qui, rappelé à Constan-

tinople, fit le vœu de bâtir cet enclos afin de protéger les arbres sacrés, s'il

revenait dans ce Liban qu'il aimait. Cette explication apportait un singulier

crédit à l'exacte mémoire de Khalil Khoury.

Le retour fut silencieux et magnifique. Car nous descendions face au

couchant. La raideur de la pente, quand nous atteignîmes la paroi qui surplombe

les sources de la Kadischa, nous obligeait à renverser le corps en arrière en

nous appuyant sur les larges étriers arabes pour ne pas glisser sur l'encolure

de nos chevaux qui allongeaient le cou afin de flairer la pierre et d'y chercher

l'empreinte où poser leurs pieds sûrs. De ce piédestal, quelque peu vertigineux,

nous assistions à la chute du soleil dans la mer entre les épaulements des collines.

Quand il la toucha, nous fûmes presque étonnés de n'en pas entendre le choc

retentissant. Puis il s'y enfonça tout entier et nous vîmes distinctement le

rayon vert.

Quelques instants plus tard, tandis que je regardais sous moi le fleuve,

un peu inquiet de la sévérité du couloir où nous étions engagés, Khalil Khoury

qui me précédait se retourna et me montra le crépuscule avec ces paroles

énigmatiques :

— L'aube était pareillement sanglante quand je suis monté aux Cèdres

le jour de mort.

En bordure de la mer d'un bleu foncé, une longue écharpe rouge drapait

tout l'horizon. Etait-ce un signe de malheur?

Enfin, nous trouvâmes, au bas de la paroi, un chemin plus honnête, cette

allée de noyers qui indique le voisinage des cultures et des maisons de Bcharré.

Au bord de la route, une petite tribu de Bédouins dressait pour la nuit ses

tentes noires. Sans doute se rendait-elle à Baalbeck, de l'autre côté de la chaîne

du Liban, dans la plaine de la Kekka, par le col des Cèdres. Le trajet, de

Tripoli, est beaucoup plus court : il évite le crochet de Beyrouth et de la route

de Damas ; mais il est plus mauvais. Les chameaux déchargés paissaient

librement en compagnie des ânes et d'un troupeau de petites chèvres aux

longues oreilles. Tout ce bétail mêlé dessinait dans le soir des ombres fantas

tiques à la lueur d'un feu que les femmes avaient allumé pour cuire les

aliments. Les femmes de ces nomades ne se voilent pas, mais d'affreux tatouages

d'un bleu décoloré les défigurent. Seule, leur démarche est belle : accoutumées

à marcher pieds nus et à porter les fardeaux sur la tête, elles s'avancent droites

et le buste offert jouant sur les hanches, et l'on cherche au-dessus d'elles le

vase qui les compléterait en les grandissant. Quant aux hommes, bronzés, la

barbe en pointe et les yeux pétillants, à demi enfouis dans leurs keffiyés. ils

enfonçaient les piquets en poussant des cris gutturaux et montrant des dents

qui luisaient.

Je les considérais avec curiosité, mais Khalil Khoury, qui chevauchait à

côté de moi, donnait des signes d'impatience, et même de fureur. Je convins que

dans les villages les paysans voyaient d'un mauvais œil ces pillards de passage.
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heures innocentes de sa jeunesse, lorsqu'il portait la robe noire de novice

et la hache du bûcheron. Une tristesse affreuse le saisit qui ne venait

pas seulement de la souffrance corporelle, de l'abandon, du péril de

mort : une tristesse pareille à celle des âmes errantes aux plus basses

sphères du Purgatoire, sur les confins mêmes de l'Enfer. Ce n'était pas

le désespoir du damné, parce que cette douleur ressemblait au repentir

et que le repentir contient l'espérance. Duccio, seul, délaissé, trahi,

épuisé par la faim, perdant son sang, se retournait vers sa jeunesse, et,

comparant ce qu'il était à ce qu'il aurait pu être, il avouait devant Dieu

qu'il avait mérité son châtiment. Le regret des biens spirituels qu'il avait

abandonnés ne prenait pas encore, sur ses lèvres, la forme de la prière.

Il n'osait s'adresser à Dieu, directement, comme un fils ingrat au père

offensé dont il attend le pardon ; mais la prière était dans le battement

de son cœur, dans la fièvre de ses veines, dans la crispation de ses

mains, dans le sanglot inarticulé de sa bouche. Autour de lui, la forêt

devenait plus noire, et le vent qui se leva parut apporter toute une

cohorte invisible de démons. Une clameur jaillit des arbres, des torrents,

des grottes. Des mains griffues accrochèrent les vêtements de Duccio ;

des ailes infectes le souffletèrent ; des serpents se nouèrent à ses pieds ;

et le rire du Diable éclata, en longs échos, parmi le bruit des pierrçs qui

roulaient au précipice. Mais Duccio, par un effort suprême, continua de monter,

malgré les ongles qui le tiraient en arrière ; et, quand il ne put avancer

davantage et qu'il se sentit défaillir, il appela, de toute sa force mourante :

« O mon saint père François, au secours 1 »

L'emprise démoniaque cessa brusquement. Duccio mit le pied sur

un terrain libre et vit les astres au-dessus de lui, dans le ciel obscur.

Alors, un vertige le prit. Il se laissa choir et perdit conscience.

VIII

Etait-ce la mort ou le sommeil ? L'âme, presque détachée du corps,

entendit ce que l'oreille ne percevait pas, le son léger d'une clochette.

Duccio rouvrit les yeux. Il était couché sur un terrain dénudé, bosselé

de monticules, que baignait, de toutes parts, le bleu céleste du matin.

Dans l'herbe courte, étoilée de chardons sylvestres, un faucon sautelait

et faisait tinter la clochette pendue à son col. Cet oiseau, loin de s'ef

frayer aux gestes de l'homme, vola vers lui et se posa sur sa manche

avec tant de gentillesse que Duccio ne put se retenir de le saluer à la

manière franciscaine :

« O mon frère le faucon, d'où viens-tu ? Qui t'envoie vers un

pécheur misérable ?. .. »

L'oiseau battait des ailes, joyeusement, et, tout à coup, une voix

s'éleva qui disait :

« Patience, patience, mon frère ! Voici de l'eau dans une écuellc

et du pain qui n'a pas plus de sept jours. Bois et mange à ton désir,

et louons Dieu ! »

Duccio répondit :

« Dieu soit loué ! »



14 LA PETITE ILLUSTRATION

modération par les deux autres musiciens préoccupés de leur souffle, les joues

gonflées et le teint cramoisi.

Ce fut tout d'abord la danse du mouchoir. Un grand jeune homme à la

chemise ouverte, au large pantalon bouffant serré au mollet par les demi-bottes,

en réglait la cadence. De sa main droite, il élevait au-dessus de la tête, agitait

et faisait rapidement tournoyer en l'air un foulard écarlate roulé en double

torsade, tandis que, le visage fier et redressé, dans la joie d'exercer un com

mandement, la poitrine bombée et tout le corps avantageux et conquérant, il

frappait d'un pied souple et nerveux le pavé de la cour, esquissant un pas en

arrière pour se lancer mieux en avant, retenir sa marche et la recommencer à

nouveau. Il communiquait ainsi un balancement harmonieux à toute la file de

jeunes gens rangés en demi-cercle autour du bassin et reliés les uns aux autres

par une main à la taille et l'autre à l'épaule, qui, soumis à son autorité,

répétaient exactement le même rythme.

— C'est notre danse nationale, m'expliqua Nassib-ed-Daher. On l'appelle

le dabké. Elle se danse dans tout le Liban, et chez les musulmans aussi.

Et en philosophe il ajouta :

— La danse n'a pas de religion.

Je m'informai si les femmes en étaient exclues. Oui, sans doute, chez les

musulmans, non chez les maronites où elles la dansent soit entre elles, soit

même avec les jeunes gens, car les mœurs ne les séparent point dans la montagne

comme il est d'usage en Orient. Et, en effet, des jeunes filles s'intercalèrent

bientôt entre les danseurs. Puis l'une d'elles, la plus experte, demeura seule

en scène. Elle ne devait pas avoir plus de quinze à seize ans, bien qu'elle fût

épanouie, la gorge ronde et les hanches fortes, un peu ramassée de taille, mais

extraordinairement leste et agile, le visage brun et grave aux traits accentués, les

yeux de feu, une écharpe rouge autour de la- noire chevelure. Les flammes mobiles

des torches la recouvraient tour à tour d'ombre et de lumière, lui donnaient

un aspect d'apparition. Elle accomplissait les rites avec une rustique majesté.

Elle se dressait sur ses pointes comme si elle défiait l'assistance, puis tournait

sur elle-même, semblait fuir, se courbait vers le sol, se rapetissait et tout à

coup reprenait son attitude d'orgueil, tandis que les bras levés au-dessus de

la tête l'allongeaient. Eternelle image de la femme qui allume la guerre, attire,

exalte, se dérobe, s'efface et reparaît triomphante.

Khalil Khoury se pencha vers moi et, devinant ses paroles, je m'amusai

à les prévenir :

— Yamilé dansait-elle mieux? lui demandai-je d'un air innocent.

Son expression déjà distante se renfrogna et il cracha par terre en signe

de mépris :

— Celle-ci n'aurait pas été digne d'être sa servante.

Quelle princesse était donc cette Yamilé?

Au dabké succéda la danse du sabre. Les deux adversaires se placent en

face l'un de l'autre, un yatagan dans la main droite, un bouclier rond passé

dans le bras gauche. Ils se menacent par le moyen de fulgurants moulinets,

s'avancent, se jettent l'un sur l'autre, pointant, parant en sixte, en quarte,

puis d'un bond reviennent en arrière pour recommencer leur manœuvre dans

une autre ligne. Et les boucliers retentissent du choc des armes, et c'est un

miracle d'adresse qu'une telle furie dans l'attaque ait pour complément une

telle dextérité dans la défense. Mais tout l'Orient adore le simulacre de la

guerre bien plus que la guerre elle-même.

Tandis que les jeux continuaient au dehors pour le divertissement du

village, le descendant des Daher nous emmena à l'intérieur du logis pour nous

offrir le traditionnel mézé. Sur la longue table étaient disposés d'innombrables

raviers, — olives, fromages de chèvre, sardines, pistaches grillées et salées,
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Poppi, Romena, Bibbienne, Porciano, tout le frais Casentin, toute

l'enfance de Duccio, tous ses souvenirs étalés dans la douceur matinale ;

et, là-bas, c'était la Verne, pareille à la haute poupe d'un vaisseau

penché, la Verne, avec ses rochers fendus, et son petit couvent, visible

pour l'âme, sinon pour les 3-eux.

— O mon frère ! dit la Pénitente, la contemplation de cette montagne

a été mon réconfort depuis vingt ans. Mes pieds ne sont pas dignes de

la toucher ; mais, de loin, présente à ma vue, elle me rappelle la grande

faveur que le saint Père François m'a faite, par les mains très pures de

ses fils. Si tu étais à la Verne, en ce temps-là, tu as connu l'histoire de

la femme que les Frères mineurs ont trouvée, un matin, gisante et

blessée, comme je t'ai trouvée toi-même. Je suis cette malheureuse qu'on

appelait Orsette dans la cité d'Arezzo. Je faisais métier de courtisane, et

— vois mon infamie ! — j'osai regarder avec des yeux tout charnels l'un de

ces Frères qui portaient, sur une civière de branches, ce corps de boue,

cette chair d'iniquité. A peine guérie, j'eus le désir de le revoir, et j'osai

me mêler aux pèlerins, monter au couvent, attendre la procession qui

sortait de l'église... Mais la grâce de Dieu toucha mon cœur. Je tombai

à genoux, en versant des larmes si amères et si douces que le souvenir

de ce moment m'attendrit encore ; je passai de la confusion à la honte,

de la honte au repentir, de l'amour humain au divin amour. La vie du

siècle me fut en abomination. Alors, je distribuai mes biens aux pauvres ;

je laissai croire que j'étais partie outre-mer, et je vins ici pour imiter

sainte Madeleine dans sa vie pénitente, comme je l'avais imitée dans sa

vie voluptueuse. Tu le vois, mon frère, par des chemins opposés, nous

arrivons, toi et moi, au même but qui est l'humble contrition, l'espérance

et l'amour de Dieu ; et puisque le Seigneur nous a réunis, ce matin, et

qu'il nous permet de revoir la sainte montagne, louons-le, bénissons-le,

avec toutes ses créatures...

Duccio se prosterna, face contre terre. Il demeura ainsi, longtemps.

Quand il se releva, l'Orsette avait disparu et le soleil, ostensoir

éblouissant, brillait sur la Verne.

IX

Le Pénitent se fit une cellule dans les rochers. Une fontaine coulait

tout auprès où les oiseaux venaient boire, et souvent Duccio parlait à

ces bestioles que ses yeux caves et sa barbe démesurée n'effrayaient

pas. Il était nu sous un sac de toile que lui avaient donné les moines de

Vallombreuse, avec une corde pour ceindre ses reins et un bréviaire

pour lire l'office. Un peu de pain noir, des racines, des glands faisaient

sa nourriture, l'eau de la fontaine son breuvage, la pierre brute son lit.

Il vécut ainsi, mortifiant son âme et sa chair, dans la solitude, sans

jamais revoir la Pénitente qui habitait, à cent pieds au-dessus de lui, sans

jamais avoir notice d'elle autrement que par la visite du faucon. Les an

nées passèrent qu'il ne mesura point, et il était très vieux quand sonna

l'heure de sa délivrance, et qu'il put dire :

« Sois la bienvenue, ma sœur la Mort ! »
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s'abritèrent les tristesses résignées d'une jeune femme

que M11e d'Orliao a eu cent fois raison de vouloir nous

faire mieux connaître. Les traits et la silhouette de la

duchesse de Choiseul nous ont été conservés par le pin

ceau de Boucher et le crayon de Carmontelle : une

petite figure ronde, avec des contours délicats, une peau

fine, transparente, des yeux un peu souriant», un peu

voilés aussi, «comme ceux qui ont l'habitude de retenir

des larmes » ; une taille petite, mais avec des lignes

charmantes, des proportions parfaites, une timidité

émouvante. Le chagrin (car son mari la fit pleurer beau

coup) ne l'avait pas aigrie. Elle conservait, intacte,

sa faoulté de s'émouvoir, d'aimer et de souffrir, celle

qui écrivait ces lignes touchantes : « Je n'ai pas de

remède à vous donner contre les peines du cœur et, si

j'en avais, je vous les refuserais. Conservez votre sensi

bilité, c'est la source de tous les plaisirs et le seul dédom

magement à bien des peines. » Choiseul, qu'elle avait

épousé à quinze ans, est l'homme le plus attirant, le

plus heureux et le plus infidèle. Non point qu'il soit

beau. Mais il a du charme, de l'esprit, de la chance, du

rayonnement, et ce don de oréer la vie partout où il se

trouve, partout où il passe. Il est le premier de son temps,

même quand il n'est plus, par délégation du roi, le maître

de la France.

Toute la société de l'époque le suit à Chanteloup,

lors de son exil. Il retrouve là sa femme qui s' est réfugiée

commo dans un cloître, loin d'une vie trop éblouissante

et trop blessante, dans cette solitude qu'elle a parée et

où Choiseul invite ses maîtresses. Au milieu des fêtes,

la petite duchesse retombe dans son isolement senti

mental. Chérubin n'a plus qu'à venir lui chanter sa

chanson. Il n'est pas loin, d'ailleurs, cet amoureux

puéril. D. s'appelle Petit-Louis, et il a onze ans. Il est

déjà un musicien de talent, accompagne au clavecin

la duchesse, et M118 d'Orliac nous montre avec atten

drissement cette femme toute petite rire avec l'ado

lescent qui a sa taille et son innocence. Elle le gronde

et l'embrasse. C'est un jeu. Mais l'enfant s'attache

pour tout de bon et quand la duchesse lui défend de

l'embrasser désormais, car il met trop de feu dans ses

caresses, le petit musicien prend une forte fièvre et un

peu de délire. II s'écrie : « Mon cœur tombe !» et : « Je

suis perdu ! » Même, ne tente-t-il pas, un jour, de se

précipiter de la terrasse du château d'Amboise. Il faut

le renvoyer... Alors, ne disons pas que Petit-Louis

était trop jeune pour tenir le rôle de Chérubin, et la

thèse de M,le d'Orliac se défend, si elle ne nous donne

point cependant une certitude et si, contre cette affir

mation, d'autres pourront continuer de soutenir que

Chérubin, ce fut Beaumarchais lui-même, amoureux à

seize ans de Mme FrancueiL

Almaviva, c'est, bien entendu, le duc de Choiseul.

Quant à la Suzanne endiablée de la comédie, elle serait

la reproduction fidèle d'une soubrette de Chanteloup,

fort à l'usage du maître, à ce qu'on chuchotait là-bas.

Il n'est pas un caractère, conclut M118 Jeanne d'Orliac,

presque pas un détail de scène que nous ne trouvions

chez les Choiseul ou dans leur entourage ou dans leur

décor. Et l'aimable historienne de cette petite histoire

continue de suivre l'existence de ces personnages au delà

du rôle saisi par le théâtre. Choiseul, toujours heureux,

meurt à la veille de la ruine et de la Révolution. La

/ duchesse, retirée dans un couvent, traversa presque sans

ressources la Terreur, sauvée de la misère et de la guil

lotine par des dévouements obscurs, mais obstinés.

Elle fut emportée, en 1801, par une fièvre, et « l'on ne

sait où elle repose». Quant à Petit-Louis, le «Chérubin»

de Chanteloup, il mourut à Paris sans avoir revu celle

qu'il aima tant en son adolescence. On affirme, au sur

plus, qu'il mena une vie misérable et tomba dans tous

les vices. Ce que l'on eût préféré peut-être ne pas savoir.

Ajoutons que le même volume contient d'autres

pages tout à fait agréables, ressuscitant les décors où

vécurent le « Philosophe inconnu » (Claude de Sa'nt-

Martin), Vauvenargues et Guillaume de Salluste, sei

gneur du Bartas.

*
**

Le « Bouquet de Beauvait »

et le « Cœur de VAuvergne ».

M. Jean Ajalbert, en peu de mois, nous a donné deux

livres où il a prodigué, à son habitude, la vie, la fan

taisie, la diversité, la note pensante de l'observateur et

la verve ironique du polémiste. Le premier de ces ou

vrages nous est arrivé au lendemain de l'exposition,

brillamment organisée par le conservateur de la Manu

facture nationale des tapisseries de Beauvais. Et ce

volume au titre charmant : le Bouquet de Beauvais

(Flammarion, édit., 7 fr.) renseigne et révèle, critique, plaide

et raconte. Promenade très mouvementée et pleine

d'imprévu dans la vieille manufacture fameuse qu'un

homme si vivant a voulu tirer d'un peu de léthargie.

L'autre ouvrage, tout différent, s'intitule : Au Cœur

de VAuvergne (même éditeur). Si M. Jean Ajalbert a vu le

jour dans la banlieue parisienne, il n'en proclame pas

moins qu'il est un pur Auvergnat, sa famille étant ori

ginaire du plus haut du Plateau central, à Brezons, à

l'épaulement du Plomb. A vrai dire, il est surtout f

question, dans ce livre, de l'Auvergne intellectuelle,

des traditions et de la langue, de 1' « Ecole auvergnate »

des troubadours de jadis et des poètes arvernes de tous

les temps. Mais surtout on aimera les chapitres qui nous

font mieux connaître Arsène Vermenouze, vraiment

trop ignoré du grand public, et à qui l'on doit, parmi

tant d'autres, ces jolis vers sur le grillon :

J'ai pour hâte un grillon à peau parcheminée

Et flétrie, à la voix fêlée, — un grillon vieux

Qui, tout Vhiver, durant les longs soirs pluvieux,

Tient en éveil Vécho de notre cheminée.

Ce vieillard qui, peut-être, a connu nos aïeux,

Est d'humeur casanière et vit en cénobite,

Laissant à peine, au fond du trou noir qu'il habite,

Luire rémail blafard et poli de ses yeux.

Il boitelle en marchant et n'a plus qu'une antenne,

Une sorte de poil qui, sur son front chenu,

Tremble ainsi qu'un plumet minuscule et ténu ;

— Quand il chante, sa voix paraît toujours lointaine.

Paraît toujours lointaine et venir du passé...

Et, dans ces chants voilés, tristes comme des plaintes,

Il ne sait' évoquer que des choses éteintes,

Des êtres qui depuis longtemps ont trépassé.

Par instants il se penche au bord de la lézarde

Où son timbre enroué sonne toujours lointain,

Et, jusque sur le mur que la fumée a teint

De bistre fauve et d'or rougeâtre, se hasarde.

J'écoute ce grillon, chanter de longs hivers

Et qui, poète et vieux comme moi, me ressemble.

Voilà plus de trente ans que nous vivons ensemble,

Lui, chantant ses chansons, et moi faisant des vers.

Le livre de M. Jean Ajalbert, où les idées chevauchent

dans le pêle-mêle des sujets rencontrés sur la route

des pèlerinages auvergnate, fut achevé en 1914, à la

veille de la guerre, alors que l'auteur, tout juste revenu

d'un voyage en Allemagne, éprouvait le besoin de

chanter la joie du retour à la fois dans la grande et dans

la petite patrie.

Albéric Cahuet.
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LA VIE LITTÉRAIRE

LES IDÉES D'UN FORÇAT SUR LA PAIX PERPÉTUELLE

Il vient d'être édité à New-York, sous la signature

d'un bibliophile et d'un érudit américain, M. George

Simpson Eddy, une curieuse brochure, où nous apprenons

que bien des idées d'aujourd'hui, sur la Société des

Nations,furent exprimées déjà, il y a cent cinquante ansi

dans un mémoire adressé par un galérien français à

Benjamin Franklin.

Ce qui est original dans cette affaire, ce n'est peut-

être pas qu'un maniaque ou un illuminé ait soumis à

Franklin un moyen d'établir la paix universelle ; c'est

que Franklin ait pris en considération le projet du

galérien, qu'il l'ait jugé digne d'être imprimé et qu'il

ait fait tirer cette brochure sur la presse privée qu'il

possédait à Passy.

L'auteur du mémoire sur la Paix perpétuelle avait

d'abord écrit « à M. Franklin, envoyé des Etats-Unis

d'Amérique à Paris » une lettre que possède l'American

Philosophical Society. Cette lettre, envoyée de Toulon

et datée du 14 février 1779, était signée : « Pierre-André

Gargaz, forçat numéro 1336 ». On ne possède pas la

réponse de Franklin mais cette réponse dut être bien

veillante car le galérien, libéré en 1781, vint porter

lui-même son mémoire à l'ambassadeur philosophe qui,

le 10 juillet 1782, adressait ces lignes à son vieil ami

David Hartley, de Londres :

«... Il y a, me semble-t-il, un point que l'on a trop

peu considéré dans les traités : c'est le moyen de les

rendre durables. Un honnête paysan (c'est le forçat) des

montagnes de la Provence m'a apporté, l'autre jour,

un manuscrit qu'il a écrit sur ce sujet et pour lequel

il ne pouvait obtenir un permis d'imprimer. Cela m'a

paru plein de bon sens et c'est pourquoi je lui en ai fait

imprimer quelques exemplaires pour les distribuer

où bon lui semblera. Je vous en envoie un ci-inclus.

Cet homme est venu à pied, tant son zèle pour la paix

est grand ainsi que son espoir de la favoriser etde l'obtenir

en communiquant ses idées aux grands hommes d'ici.

Son apparence rustique et pauvre l'a empêché d'avoir

accès auprès d'eux et de mériter leur attention ; mais

il ne paraît pas découragé. J'ai beaucoup de considé

ration pour le caractère de ce véritable philosophe. »

Dans une autre lettre à l'Anglais John Baynes, Fran

klin revient sur cette visite. L'homme, dit-il, était « très

chétivement vêtu, son vêtement entier ne valait pas

quatre schillings... Je souhaitai qu'il imprimât son projet

de paix. Il me dit qu'il n'avait pas d'argent, ce qui fit

que je l'imprimai pour lui. Il prit autant d'exemplaires

qu'il voulut et en distribua plusieurs... ».

Une supplique à Franklin de ce forçat humanitaire

nous donne quelques renseignements sur sa vie et sur son

caractère. Ce Pierre-André Gargaz, né à Thèze (Pro

vence), où il exerçait, malgré son peu d'orthographe,

les fonctions de régent d'école, avait été, en 1761,

accusé d'assassinat, faussement selon ses dires, condamné

par le Parlement d'Aix et envoyé pour vingt ans aux

galères. Après avoir subi toute sa peine, il avait été

libéré, le 11 mars 1781. a Présentement, dit la suppliqup.il

ne lui reste pour tout bien que le seul talent de savoir

montrer à lire, à écrire et à chiffrer, et il se trouve extrê

mement à plaindre parce qu'étant noté d'infamie, il

ne peut trouver de l'emploi que dans son Pals natal,

où sa probité est parfaitement conuë et où il n'y a pas

de quoi gagner assez pour vivre... ». Aussi, supplie-t-il

Franklin de lui faire obtenir des lettres de réhabilitation.

Son placet est très humble et témoigne d'une nature

douce. Le forçat, condamné « injustement », ne maudit

pas ses juges. Ceux-ci ont été trompés par de trop habiles

faux témoignages. Ce pourquoi ils l'ont laissé gémir

dans les fers jusqu'au bout de la vingtième année de

sa peine. Mais il ne leur en veut pas et tout sera oublié

si on refait de lui, officiellement, un honnête homme.

Autre lettre à Franklin en 1783. Les préliminaires de

la paix entre les Etats-Unis, l'Angleterre et la France

viennent d'être signés, et Gargaz ne doute pas que son

projet d'Entente universelle n'ait beaucoup aidé Fran

klin dans son œuvre diplomatique. Sans doute Gargaz

obtint-il sa réhabilitation, car une lettre de Franklin

(datée du 22 mai 1783) le recommandait aux puissants

du jour, et il semble qu'il put obtenir un emploi plus

rémunérateur à Salon, où il s'installa» Au surplus,

obstiné à faire adopter son projet de paix perpé

tuelle, il continua d'en écrire au ministre des Etats-

Unis à Paris, Jefferson, qui avait succédé à Franklin.

Mais sa correspondance cessa de recevoir le même

accueil sympathique, et le projet de paix du forçat

1336, édité par Franklin, tomba définitivement dans

l'ombre et dans l'oubli. On ne retrouve plus cette bro

chure même à la Bibliothèque Nationale. Et il a fallu

les recherches d'un bibliophile américain pour décou

vrir, dans la collection de la Société historique de Pen-

sylvanie, l'existence de cet imprimé dont on nous repré

sente le texte.

* *

Ce texte, nous ne l'analyserons pas ici en détail. Il

semble bien que son auteur ait lu le compte rendu de

Sully sur le « Grand Dessein de Henry IV » et le Projet

pour rendre la paix perpétulle en Europe, de l'abbé de

Saint-Pierre et peut-être aussi la brillante analyse,

par Jean-Jacques Rousseau, de ce dernier ouvrage. Si,

encore, il avait parcouru le Nouveau Cynée ou Discours

d'E.'tat représentant les occasions et moyens d'établir une

Paix générale et la liberté du Commerce par tout le monde,

Pierre-André Gargaz aurait assimilé l'essentiel des écrits

pacifistes, très peu nombreux, que connaissait son

époque.

La dominante du projet de ce galérien philanthrope était

l'idée toute moderne de créer une sorte de Société des

Nations qui, seule, eût à décider sur les différents entre

peuples et où les souverains eussent été représentés

par les hommes les plus pacifiques, les plus intègres et

les plus éclairés de leurs Etats. Les frontières, objets

d'éternelles discussions, eussent été rendues normales

et définitives, par des échanges, sous le contrôle du

Congrès perpétuel des Médiateurs. Des précautions

auraient été prises dans chaque pays contre le milita

risme, c'est-à-dire (car le mot n'existait pas encore)

contre l'intérêt que pouvaient avoir les officiers à entre

tenir les guerres. Et le Congrès aurait été une organi

sation permanente afin que sa vigilance ne cessât de

prévenir les catastrophes européennes ou même mon

diales.

On ne saurait s'étonner que Franklin eût donné une

attention à ces idées qui étaient un peu les siennes. Dès

ce moment, les philosophes s'inquiétait nt de voir trop

souvent considérer les traités comme d ;s « chiffons de

papier » et la brochure du forçat Gargaz, un peu rajeunie

dans son expression, ne ferait pas une trop antique figura

parmi les projets de conciliation internationale qu'on

discute aujourd'hui.

Albéric Cahttet.
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Ils se sont appelés Omar et Yamilé. Yamilé, en arabe, — ou plutôt JamUé,

mais Yamilé est d'une consonance plus douce à l'oreille, signifie beauté. Elle

méritait ce nom : j'en ai la preuve. Dans les yeux du vieillard qui m'a parlé

d'elle à cinquante ans de distance, j'ai vu passer, comme une flamme, un reflet

de son image inconnue. En montagne, après le coucher du soleil, il arrive que

les neiges s'embrasent à nouveau, caressées d'une mystérieuse lueur moins

pesante que les rayons du jour : c'est le retour de lumière. Ce regard usé,

presque décoloré et voilé, recevait d'outre-tombe un éclat d'aube au rappel

de la jeune fille et de ses coupables et tragiques amours...

Je n'allais pas en Orient chercher des sujets de roman qui, chez nous,

s'envolent de là vje à chaque pas comme des cailles levées des blés à la

moisson. Aussi bien n'est-ce pas un roman que je conterai ici, mais, comme

je fis pour la Maison morte et pour le Fantôme de la rue Michel-Ange, une

véridique histoire dont aucun détail n 'est inventé. Je désirais de visiter le Liban

et la Syrie qui, après la famine et la guerre, renaissaient sous la protection

française et l'attention vigilante du général Gouraud, et de rapporter au retour,

après tant d'illustres voyageurs, mes modestes carnets de visions et de notes.

Et voici que, de la manière la plus inattendue, au bord des Cèdres, j'ai reçu

confidence de cette passion éblouissante.

Là, si l'on se penche, on aperçoit, au pied des rochers, la Kadischa, rivière

sainte qui bondit au fond de sa cuve, avide de s'aller perdre dans la mer de

Tripoli. L'abîme de deux cœurs perdus dans l'amour est plus profond. Ce

Roméo d'Akkar et cette Juliette de Bcharré étaient bien autrement séparés

par la haine, plus de dix fois séculaire, de leurs religions et de leurs races que

les amants de VérQne par l'inimitié des Capulet et des Montaigu à peine entre

tenue par deuXfPU trois générations. Entre un musulman et une maronite, un

fleuve de sape a coulé pendant treize cents ans.

Le Liban eet^çn majorité maronite aujourd'hui, sauf les villes de la côte,

les villages cfruses qui longent la plaine de la Bekka et les villages musulmans

du caza d'Akkar. Au temps où la Syrie fut évangélisée par les apôtres, les

maronites, qui sont d'origine araméenne, peuplaient la région d'Antioche et

de Ha ma que baigne l'Oronte. Convertis parmi les premiers au christianisme,

la conquête arabe les rejeta vers la montagne, au nord du Nahr Ibrahim.

Leur chef, Jean Maron, les conduisait. Gardés par les remparts naturels des

rochers, des gorges et des forêts, ils firent du Liban une citadelle qui résista

aux invasions. Leurs prêtres et leurs cheiks les organisaient. Ils vivaient entre

la méditation, le labour et la guerre : l'isolement et la menace en faisaient des

cénobites et des soldats. Ils furent les alliés naturels des croisés qui leur

apparurent comme de miraculeux sauveurs et qui bordèrent leurs sauvages

asiles d'une ligne de forteresses : Tortose, Margat, Safita ou Castel-Blanc,

Yammour ou Castel-Rouge, et le fameux Krach des Chevaliers, nid d'aigle d'où

l'on commande la route d'Homs et d'Alep. Les bons paysans de France et des
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Flandres, transplantés avec leurs seigneurs en Orient pour la délivrance du

Saint-Sépulcre, leur apprirent à manier la truelle, à tailler la vigne, à cultiver

le mûrier et tisser la soie, et à remplacer les crécelles dont ils se servaient pour

appeler à l'office les fidèles par de joyeuses cloches de brorue. Aujourd'hui

encore, dans les villages des hautes vallées, à Zghorta, à Ehden, à Bcharré,

si l'on s'arrête surpris devant quelque garçon ou quelque jeune ftlle aux cheveux

blonds et aux yeux bleus, ne faut-il pas se souvenir que les croisés, durant

leur occupation, et plus tard même, après la chute du royaume de Jérusalem,

demeurèrent dans la montagne avec des femmes du pays? On appelait poulains

les enfants issus de ces mariages mixtes. La blanche Yamilé eut sans doute

un ancêtre venu des rives de la Loire ou de l'Oise.

Après la perte de. Saint-Jean-d'Acre, les maronites, menante dans leurs

retraites par le terrible Bibars, furent tentés de suivre les derniers croisés

qui s'embarquaient pour Chypre. Et, de fait, quelques-uns d'entre eux aban

donnèrent ainsi le Levant. Mais la plupart restèrent sur place, préférant le

risque à l 'exil. Et, dès lors, le Liban, accroché à la mer, est comme nn îlot battu

de tous les flots musulmans. Vainement, il fut envahi et soumis : ses cavernes

et ses cœurs n'ont pu être violés. Il a résisté aux Ottomans comme aux Mame

louks, comme aux Métoualis, et même à ses divisions intérieures, car il y a de

terribles rivalités de village à village, d 'Ehden à Bcharré, et de Bcharré à

Zghorta.

Exalté par les grandes familles qui dirigèrent ses destins, les Maan d'où

sortit Fahr-Eddin, les Chéhab dont l'un des derniers fut, an dix-neuvième

siècle, cet émir Béchir que Lamartine visita dans son château de la montagne

pareil à un palais des Mille et une Nuits, le Liban n'a cessé d'aspirer à sa

liberté et de regarder sur les eaux, du haut de ses promontoires, s'il n'arrivait

point quelque flotte de France. Car il a été secouru tour à tour par François I",

par Louis XIV, par Bonaparte, par Napoléon III, avant de l'être par le Grand

Manchot de Champagne. J 'ai vu de mes yeux, chez les Kazen, dans le Kesrouan,

les chartes signées de notre ambassadeur, M. de Nointel, et portant les armes

de nos rois.

Quand Omar et Yamilé se virent et s'aimèrent, la terre maronite était

encore chaude des massacres de Deïr-el-Kamar et de Zahlé. Bt sans doute

ces massacres avaient-ils été l'œuvre des Druses, mais les garnisons turques

avaient commis la pire lâcheté, en livrant aux fanatiques les habitants après

les avoir désarmés. Lorsqu'il ne resta plus un chrétien mâle virant à Deïr-el-

Kamar, cœur du Liban, — car les Druses épargnent la vie et même l'honneur

des femmes, — Khourschid-Pacha, gouverneur de Beyrouth, fit annoncer par

le crieur public que les maronites pouvaient y vivre tranquilles, les hostilités

ayant cessé. Et quand les soldats du général marquis de Beaufort d'Hautpoul

firent leur apparition, les femmes de la ville saccagée se précipitèrent au-devant,

frappant, les uns contre les autres, les crânes et les ossements de leurs pères,

de leurs maris, de leurs fils en horrible musique de vengeanee.

Cela se passait en 1860. C'est quelques années plus tard, peut-être dix

ou douze ans, qu 'il faut situer l 'histoire d 'Yamilé. Le témoin, ou plutôt l 'acteur

qui me la raconta, avait, pendant un demi-siècle, gardé le silence : il le rompit

brusquement sous les Cèdres, en faveur d'un étranger, sous l'impulsion de cet

impérieux besoin de livrer son secret qui travaille tôt ou tard l'amoureux

comme le criminel...
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Les Oèd:res.

A BCHARRE

L'arrivée en Syrie, par un soir sans nuage, n'est guère comparable qu'à

cet instant d'un rendez-vous où l'on aperçoit au bout du chemin la robe claire

impatiemment attendue. Et n 'avons-nous pas ainsi des rendez-vous avec certains

lieux de la terre spécialement désirés?

— Comment appelez-vous ce dôme de neige qui prend au coucher du soleil

des tons de fleur d'amandier? Oh! mais il change de couleur : de mauve le

voici qui devient pourpre, comme si la neige saignait. Comment l 'appelez-vous?

je veux y monter.

Cette question, je crois bien que c'est la première que je posais en

débarquant à Beyrouth, et sur le pont même du Lotus avant de descendre dans

la baleinière. On traîne avec soi, partout, comme un tapis tout prêt à être

déplié, ses paysages d'enfance et on les étend sur les décors nouveaux que la

vie nous propose. Elevé au bord d'un lac que les brumes d'automne semblent

allonger indéfiniment, accoutumé à chercher des montagnes autour de mon

horizon, je n'aurais pas été dépaysé à mon arrivée en Orient, sans la lumière.

Beyrouth se dresse au-dessus de la mer, précédée d'une grève de sables roses.

élevant ses étages de toits rouges dans une verdure clairsemée, s 'appuyant aux

collines et dominée par la majesté du Liban protecteur. De ma Savoie natale

n'avais-je pas vu Lausanne surgir ainsi du Léman comme une sirène? Mais

Lausanne paraît pâle et glacée, même dans le souvenir, auprès de cette ville

que le soir incendie. Toutes nos visions d'Occident pâlissent et se glacent quand

nous abordons oes terres nouvelles. Il semble qu'un verre colorant s'interpose

entre nos yeux et les choses. Une poussière dorée flotte dans l'air tout le jour;

la nuit même, se détachant du velours bleu plus épais et plus lourd de la

voûte, les lampes mobiles des planètes se rapprochent.

— C'est le Sannin, me fut-il répondu. Sa hauteur est de neuf mille pieds.

Il ne perd sa blancheur qu'à la fin d'août et pour peu de temps. Cependant,

le Sannin n'est pas le plus haut sommet de la chaîne. Le roi du Liban, c'est

le Kornet-es-Saouda. On y va de Tripoli par les Cèdres.

On y va dé Tripoli par les Cèdres : certaines phrases font partir devant
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nous tout un vol d 'images. Tripoli : la Princesse Lointaine guette de sa terrasse

la galère de Geoffroy Rudel. Les Cèdres : une illustration de cette Bible de

Gustave Doré à qui je dois d'avoir eu, tout petit, la révélation de l'Orient, ne

montre-t-elle pas, j'en suis certain — sans l'avoir vérifié — ces géants immolés

et traînés comme des rois vaincus au triomphe du Temple de Jérusalem ? Certes,

j'irai, par Tripoli et les Cèdres, au Kornet-es-Saouda, en fidèle alpiniste qui

n'abandonne pas volontiers les sommets disponibles. Mais d'autres voyages

contrecarrèrent un assez long temps ce projet : Damas pareille, dans l'écrin

de son oasis rafraîchie, à une opale aux feux vers et roses ; Palmyre mutilée

dans le désert, aux avenues de colonnades et d'arceaux que le soleil recouvre

d'une patine d'or; Alep ciselée comme la riche monture d'une bague autour

de sa citadelle, dont les ruines d'ocre et de feu reluisent ; Deir-ez-Zor sur

l 'Euphrate large comme le Nil, avec ses vergers chantants, peuplés de rossignols ;

Haraa dont les norias, qui tournent pour verser l'eau dans les aqueducs, font

un bruit de lointaines orgues ou de bourdonnantes abeilles; Antioche sur le

vif Oronte, à l'ombre du sauvage Habib-en-Neddjâr tout vêtu de remparts;

et les cités de la mer, Saint-Jean-d 'Acre dans sa ceinture rouge de murailles

qui défièrent Cceur-de-Lion et Bonaparte; Saïda, l'ancienne Sidon, que fortifia

saint Louis, que ne détesta point le bon Joinville dont la curiosité souleva d'un

geste léger le voile des mœurs arabes, Saïda si parfumée par ses trop nombreux

orangers que la tête en est troublée au printemps; et les châteaux des croisés,

prodigieux témoins de notre puissance de bâtir et de notre volonté de durer,

ce Kalaat-el-Hosn ou Krach des Chevaliers, intact sur une épaule de la montagne,

si miraculeusement intact que, lorsque le pas des chevaux sonne sous la voûte

du porche, on se demande si l'on n'est pas le jouet d'une hallucination et si

le Grand-Maître des Hospitaliers ne va pas se présenter, dans toute sa pompe,

à la tête de ses moines guerriers ; et la citadelle de Tortose, et le Margat

formidable au-dessus de la mer, et le Kalaat-esch-Schékif à pic sur les eaux

glauques de l'étroit Litany bordé de lauriers-roses... , r .,

Enfin, un jour de mai, j'entrai dans Tripoli. On ne distingue exactement

ses trois cités que des terrasses de la forteresse bâtie par Raymond de Toulouse :

El Mina baignée par la vague qui berce ses vaisseaux dans la rade, et presque

disparue, du côté de la terre, dans une forêt de citronniers; la ville moyenne

au pied de la citadelle, la plus chargée d'années et la plus pittoresque avec

ses souks, ses ruelles, ses retraites, et la ville haute, quasi neuve, adossée à la

colline qu'elle festonne à l'italienne. L'ancien palais de Mélwsinde n'est plus

aujourd'hui qu'un enchevêtrement de murs roux dont il est malaisé de rétablir

le dessin. Mais la vue en est si heureuse qu'on ne s'en va pins. Comme à

Beyrouth, les montagnes, le soir, y font de la lumière avec- leur neige brûlée.

La Kadischa, pressée de briser la gorge qui l'enserre, contouwe une charmante

dervicherie cachée à demi parmi les orangers. Et le soleil s'enfonce avec une

lenteur calculée dans la mer qui le double. Il y a même encore une Princesse :

du moins le bruit en court.

Un petit cimetière, sans enclos, sans limites définies, mène ses tombes,

tournées vers la Mecque, comme un troupeau de moutons blancs jusqu'à

la porte du château. C'est un endroit calme, où l'on est 'bien pour rêver

avec douceur au néant de la vie. J'ai stt qu'Yamilé, voilée selon la mode

musulmane, y venait s'asseoir avec ses compagnes de harem. Les femmes

arabes y demeurent volontiers des heures, à causer de petites choses insignifiantes

dans le voisinage et la paix de la mort. Quand la solitude les rassure, elles

mettent à nu leur visage pour mieux respirer et pour goûter, si l'on est jolie,

le plaisir de sentir ses joues libres. La bondissante Kadischa trouble à peine

du bruit de ses eaux ces lieux jadis florissants, aujourd'hui négligés. Yaniilé

se souvenait-elle, en l'écoutant, de Bcharré, son village natal, baigné par le
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fleuve à sa source, et de ceux qu'elle avait quittés dans sa folie ? En vérité, ce

cimetière lui onvenait à merveille pour y méditer à seize ans sur la brièveté

de la jeunesse...

Je partis le lendemain pour les Cèdres. Mon automobile me devait déposer

à Bcharré où m'attendaient une escorte et des chevaux. Le chemin s'élève très

vite au-dessus de la mer pour gagner un premier plateau recouvert de bois

d'oliviers. C'est un balcon d'où se pencher sur la molle Tripoli vautrée dans

Bes vergers. Puis on traverse Zghorta, gros bourg bien bâti où les notables

d'Ehden descendent en hiver; on aborde la montagne et l'on s'engage dans

la vallée de la Kadischa qui coule au bas de parois à pic. Les villages colorés

■ont, de chaque côté du fleuve, suspendus sur les falaises comme des grappes

de clématites. Et ces falaises sont parfois creusées de cavernes aménagées en

monastères. Voici, presque en haut, Ehden au nom de paradis : Ehden a les

proportions d 'une ville, Ehden a des prétentions de capitale, Ehden a son héros

et son saint, ce Joseph Karam qui commanda — si mal — les maronites lors

du soulèvement des Druses en 1860 et qui souleva — si malencontreusement

— le Kesrouan en 1866; mort en exil, on a ramené sa momie à grand fracas,

ft on la conserve dans une sacristie en attendant que son tombeau soit achevé.

Au-dessus d'Ehden, à Kaznobia, est la résidence d'été du patriarche des

maronites. Il est à la fois le chef du clergé et le chef de la nation. L'assemblée

épiscopale le désigne, et Rome ratifie ce choix par l'envoi du pallium, symbole

de sa dignité, après qu'il a prêté serment de foi catholique. Il ne relève que

du Souverain Pontife et il a gardé pour son Eglise une iithurgie particulière

et l'emploi de la langue syriaque, celle même que parlait le Christ, sauf pour

l'Evangile toujours lu en arabe afin que les fidèles le suivent.

Voici, enfin, Bcharré, rival d'Ehden et son ennemi. Je me rendis compte

immédiatement de cette inimitié pour avoir prononcé le nom de Joseph Karam :

le patriote libanais fut aussitôt couvert d'injures et accusé de trahison. Bcharré,

qui compte trois ou quatre raille habitants, est le village le plus rapproché des

Cèdres, le plus haut du val de la Kadischa. Il y neige un ou deux mois l'hiver,

et la neige qui persiste presque tout l'été sur les sommets voisins y maintient

de la fraîcheur. Ses toits rouges et ses terrasses se superposent gracieusement

au-dessus du fleuve. Les eaux qui jaillissent de partout entretiennent une

végétation abondante. J 'y ai vu des arbres de chez nous, des peupliers argentés,

des noyers d'un magnifique essor. Le maïs, la pomme de terre, l'orge, le mûrier

y poussent, et même la vigne basse. C'est la dernière oasis au seuil de la

montagne désertique.

II

KHALIL KHOURY

Là, je fus reçu par le descendant de l'une des grandes familles du pays,

les Daher. La féodalité règne encore au Liban : les seigneurs sont les maîtres

des villages et les fellahs travaillent à leur compte, mais ces maîtres sont,

d'habitude, bienfaisants et généreux. La maison de mon hôte, contrairement

à ces palais de Damas ou de Hama dont l'extérieur est délabré et dont les

chambres offrent un luxe et une grâce inattendus, était solidement bâtie à

l'européenne et composée de deux corps de logis, en équerre, couverts de tuiles
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rouges, entourant à demi une cour spacieuse où coulait une fontaine dans un

large bassin de marbre. Mais le mobilier offrait un singulier mélange de riches

tapis orientaux et de pendules et suspensions en simili bronze d'art. Dans la

pièce principale, une gravure de Napoléon I" faisait pendant à une photo

graphie du général Gouraud.

Je dus boire, selon l'usage, la citronnade et le café, tandis que l'escorte

sellait nos chevaux dont nous entendions au dehors les ruades et les hennisse

ments. Ce fut alors que Nassib-ed-Daher me présenta le personnage de qui

je tiens l'aventure d'Omar et Yamilé :

— Khalil Khoury vous accompagnera, me dit-il. Il n'est pas monté aux

Cèdres depuis cinquante ans.

Je considérai avec surprise ce vieillard qui, depuis cinquante ans, vivant

à proximité des Cèdres, avait estimé vain de les aller voir. Tandis que les

autres conyives ne se distinguaient de notre habillement que par le port du tar

bouche, celui-ci était vêtu à l'arabe, non sans une certaine ostentation: il portait

une abaye d'un rouge sombre soutachée d'or, un burnous de soie sur les épaules

et, sur la tête, le keffiyé, sorte de voile qui flotte et garantit la nuque et le tour du

visage contre les ardeurs du soleil et que fixe au front la couronne noire de

l'aghal. Ce costume oriental, rarement adopté en entier par les maronites qui

l'abandonnent aux Bédouins, lui convenait à souhait : car il était de haute

stature, redressé malgré l'âge, les traits fins, la barbe blanche taillée en pointe.

Cependant, le teint moins basané, les yeux privés de cet éclat habituel aux

chasseurs et aux nomades qui ont l'habitude de regarder loin me donnaient tout

de même à penser à quelque mascarade d 'un trafiquant de la côté. Mon hôte dut

interpréter au passage mon expression d 'étonnement, car il me donna des

explications :

— Khalil Khoury a quitté le pays au moment de ma naissance, il y a

une cinquantaine d'années. Vous savez qu'au Liban, à cause de la pauvreté

du sol, nous émigrons volontiers en Egypte, aux Amériques, en Australie.

Khalil Khoury, lui, s'en est allé au Transvaal avec les frères Hamé. Il y a gagué

une fortune, et il revient. Jamais personne ici n'a attendu si longtemps avant

de revenir. Il se fait construire un palais pour lui tout seul, car il n'a plus

ni femme, ni enfant, ni jeunesse, et il loge chez moi jusqu'à l'achèvement des

travaux. Nous sommes parents.

Ce revenant d'un demi-siècle, paré aux modes d'autrefois, ayant remarqué

notre conversation, vint s'y mêler avec courtoisie quand on nous annonça que

les chevaux étaient prêts.

C'était, dans la rue étroite de Bcharré, un fourmillement de bêtes et de

gens. Le village se rassemblait pour assister à notre départ et les montures

impatientes s'agitaient, en sorte que nous eûmes quelque peine à nous mettre

en selle. Ces chevaux syriens, si vifs et remuants, ont l'habitude de piaffer et

caracoler avant de prendre leur allure de route, mais leurs mouvements

ont tant de franchise et de moelleux que, même un cavalier médiocre, s'il

n'essaie pas de les contrarier, se plie aisément à leur souple cadence. Ce sont

les plus beaux chevaux du monde : nulle part je n'en ai vu de pareils. Ils

sont fougue et palpitation de vie : les yeux brillent, les naseaux s'ouvrent,

les flancs, sans cesse caressés par la longue queue, se soulèvent et s'abaissent

sans repos. Ils portent la tête haute et souvent même la renversent en arrière.

Le chanfrein est allongé, le garrot élevé, le corps mince, les jambes fines,

surtout au jarret et au paturon. Leurs maîtres les flattent et les revêtent de

housses bariolées aux savantes broderies, de harnais de laine teinte, de pompons

multicolores, de colliers rouges ou bleus. Ainsi caparaçonnés, ils paradent comme

des femmes en robe de bal et font mille grâces coquettes. Et ces mêmes chevaux

couvrent des distances incroyables sans manifester la moindre fatigue, esca-
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avec son keff1yé et son burnous. un paquet blanc

tout réduit.
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ladent des rochers vertigineux sans jamais trébucher ni manquer un pas, si

l'on consent à se fier à eux et leur abandonner l'unique bride, afin qu'ils

puissent tendre le cou et évaluer l'obstacle. C'est au point que j'admire moins

les chamois de mes Alpes et leurs randonnées sur les pentes de roche ou de glace,

depuis que j'ai monté au Liban des chevaux syriens. Celui du paysan le plus

pauvre, même peu soigné et mal nourri, garde encore sa noblesse et sa race

comme un prince déchu et déguisé en mendiant. Mais ceux du cheik ou de

l'émir sont d'une incomparable élégance.

Certes, mon hôte m'avait réservé une jument gris-pommelé digne de

m 'enorgueillir, après, toutefois, que j'eus raffermi tant bien que mal

l'équilibre de ma position, car elle commença de danser, pointer et encenser

furieusement.

— Elle vaut deux cents livres-or, me confia le serviteur qui la tenait quand

je mis le pied à l'étrier.

Eh bien! elle ne valait sûrement pas la moitié de celle que monta Khalil

Khoury : celle-ci, dont la robe alezan brûlé brillait au soleil comme si chaque

poil était lumineux, paraissait tout enflammée, tant elle était mobile et

consumée d'ardeur. Son regard se chargeait de passion et son corps était traversé

de longs frissons heureux. Comme j'en complimentais le vieux cheik rajeuni

qui jouissait de la cavalcade :

— Oui, me répondit-il, elle descend de Salnia. Mais vous n'avez pas connu

Salma.

Il me citait cette Salma comme on cite dans l'enceinte du pesage quelque

gagnant célèbre du Grand Prix. Et, me prenant en pitié parce que j'ignorais

Salma, il daigna m 'ajouter ce mystérieux commentaire :

— C'était la jument de Boutros Hamé, mon ami, mon frère. Sur elle,

il est revenu de Tripoli une brève nuit d'été, portant dans ses bras Yamilé.

L'exploit était en effet mémorable : il fallait un fameux cheval pour

atteindre un but si lointain en quelques heures avec un double fardeau.

Cependant je n'y attachai nulle importance. Et même ces trois syllabes :

Yamilé, que j'entendais pour la première fois, ne m'auraient pas frappé sans

l'illumination subite de ce visage de vieil homme. Son regard s'était allumé

comme les neiges du Liban au coucher du soleil, et j 'y vis distinctement passer

une de ces images de femmes qui ont mis leur empreinte unique sur une vie.

— Yamilé? répétai-je. Quelle est cette Yamilé?

Il parut surpris de ma question comme si elle était indiscrète ou comme

s 'il regrettait une confidence qui lui avait échappé malgré lui, et il pressa du

talon sa monture qui, trop sensible, fit un écart réprimé d'un coup sec sur la

bride. Cette subite- avance le dispensa de me répondre.

Nous prîmes la tête de la caravane, dont nous étions les deux personnages

de marque, moi, l'étranger, et lui, le revenant, le vieillard prodigue dont tout

Bcharré escomptait l'héritage. Presque au sortir du bourg, après une voûte de

noyers, le sentier mord dans la paroi de rochers qui domine les sources de

la Kadischa. Nos chevaux attaquèrent la muraille comme une troupe entraînée

grimpe ji l'assaut et leurs sabots retentissaient sur les cailloux. Khalil Khoury,

sur sa jument alezane, m'entraînait à grande allure et nous atteignîmes bientôt

le sommet de la falaise d 'où l 'on plonge sur le fleuve à sa naissance. Le vieillard

semblait pris de la folie du vertige, car il longeait à plaisir cette falaise

verticale comme s'il défiait le risque, et j'avais peine à retenir ma monture

qui suivait la sienne exactement et m'exposait au même péril. Bientôt, nous

aperçûmes un bouquet de grands arbres dans le cirque désolé des montagnes

nues aux pentes violettes dont les coins d 'ombre et les sommets portaient encore

des névés. Khalil Khoury me les montra d'un geste solennel :

— Les Cèdres! •
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Et il mit sa bête au galop pour achever l'ascension. Je ralentis, au contraire,

pour me recueillir et regarder.

III

SOUS LES CÈDRES

J'avais devant moi, dans un repli, les derniers survivants de la gloire

forestière du Liban, les plus anciens témoins du monde, ces arbres dont

Lamartine a écrit qu'ils étaient les monuments naturels les plus célèbres de

l'univers. Salomon jugea leur seul bois digne de servir de tabernacle au Dieu

unique, et les prophètes employèrent leur magnificence au lyrisme des com

paraisons. De loin, ils m 'apparaissaient noirs de leur ombre même, comme de

grands oiseaux posés sur le paysage aride les ailes étendues.

J'atteignis bientôt les premiers, sorte d'avant-garde composée de quelques

isolés qui, n'ayant pas été contraints dans leur essor, avaient pu développer

librement leurs troncs droits et directs et projeter de tous côtés leurs longues

branches horizontales. Khalil Khoury ne m'avait pas attendu. Je continuai,

seul, mon chemin, heureux de cette solitude qui me laissait tout entier à ma

méditation. L'escorte me suivait à quelques centaines de pas. Je parvins ainsi

à l'enclos ceint de murs qui protège les trois ou quatre cents majestueux

prisonniers contre les déprédations des bergers et des troupeaux et contre le

zèle cupide des pèlerins. La grille en était ouverte, le gardien ayant été

prévenu de notre visite; et j'entrai avec dévotion, comme on entre dans une

église, dans cette assemblée d'arbres pareille à un couvent de moines en prières,

aux bras levés en geste de bénédiction. Instinctivement, je me découvris et les

saluai. Personne ne vit ce signe de respect, personne, mais ces arbres dressés

ou tassés, les uns formidables et tourmentés, aux racines soulevées et tordues

comme le serpent qui enserre le groupe de Laocoon et de ses enfants, aux fûts

démesurés faits de l'entrelacs de plusieurs troncs, aux cimes foudroyées, les

autres moins épais et massifs, élancés et d'un jet net et pur, n'étaient-ils pas

de prodigieux personnages qui, des siècles écoulés, avaient reçu le droit

d'accueillir avec mépris l'intrus venu les voir sans ferveur et sans souvenir?

Tandis que je m'efforçais d'attirer leur bienveillance et de solliciter de leur

mémoire une évocation d'un passé millénaire. De quelles migrations de peuples,

de quels mystères religieux, de quelles sanglantes conflagrations n'avaient-ils

pas été, dans leur montagne qui domine la mer bleue de Tripoli, les témoins

attardés et silencieux!

L'escorte me rejoignit. Nous attachâmes les chevaux et j'entrepris le tour

de l'enclos, m 'arrêtant devant les plus anciens et les plus vénérables. L'un

d'eux porte l'inscription de Julia de Lamartine. Mais elle ne fut pas gravée

par le poète. Il avait perdu sa fille à Beyrouth, au mois de décembre 1832, peu

de jours après son retour de Terre-Sainte. L'enfant n'avait que onze ans :

San front à chaque été s'accomplissait encor,

Mais son âme avait l'âge où le ciel les rappelle,

Son image de l'œil ne pouvait s'effacer.

Partout à son rayon sa trace était suivie,

Et sans se retourner pour me porter envie

Nul père ne la vit passer.
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Elle fut emportée en deux jours quand ses parents se réjouissaient de la

voir revenir à la santé. Le désespoir de Lamartine fut tel que, pendant quatre

mois, il ne put quitter la maison de Beyrouth où il avait suivi l'éclosion de

Julia s'ouvrant à l'intelligence de la nature et de la vie comme une fleur qui

s'épanouit par un beau jour de printemps. Il y composa l'immortelle élégie

où il se reproche son voyage en Palestine qui lui fit perdre par l'absence

quelques-uns des derniers jours de son enfant, et il y écrivit ces pages du

Voyage en Orient où il évoque la dernière promenade qu 'il fit avec elle au-dessus

de la mer. Avant de quitter la Syrie, il voulut entreprendre le pèlerinage des

Cèdres de Salomon. Ne devait-il pas y conduire Julia ? C 'était au début d 'avril.

A Ehden les sentiers étaient obstrués par les neiges. Néanmoins, il monta son

meilleur cheval qu'il appelait « Liban » et, guidé par deux ou trois habitants

d 'Ehden. il s'avança vers le cirque où les arbres tiennent leur conciliabule

éternel. Il ne put en approcher à moins de cinq ou six cents mètres, les chevaux

ayant de la neige au poitrail, et il dut se contenter de les contempler de loin

comme la Terre promise. Ce n'est donc pas lui qui écrivit sur le socle de l'un

des plus antiques le nom bien-aimé. Il faut attribuer l'inscription à l'un de

ses amis libanais, confident de son désir, qui sera monté aux Cèdres après que

le poète se fut rembarqué. N'est-elle pas, dès lors, le pieux hommage de cette

terre d'Orient à la mémoire et à la douleur de Lamartine?

Je m'arrêtai longuement devant cet arbre. Des oiseaux chantaient dans

les branches. L'escorte s'était égaillée sous bois. Je n'apercevais que ma jument

attachée qui grattait du pied une neige souillée échappée aux découvertes du

soleil. Je revins sur mes pas et cherchai Khalil Khoury qui n'avait pas reparu.

J'entrai dans la petite chapelle à demi cachée, pensant l'y découvrir. Enfin,

ayant traversé l'enclos pour sortir du côté de la montagne et mesurer les

difficultés d'une ascension au Kornet-es-Saouda, je le vis au bas du mur

d'enceinte et pus à peine réprimer une exclamation de surprise. Agenouillé,

accroupi, replié sur lui-même, recroquevillé comme un chien qui dort, cet homme

de grande taille faisait sur le sol, avec son keffiyé et son burnous, un paquet

blanc tout réduit. Je ne l'identifiai que par la jument alezane qu'il avait

abandonnée, mais qui était restée près de lui, comme une compagne, penchant

la tête avec sympathie. Comme il demeurait prostré, ne m 'ayant pas entendu

venir, je le touchai à l'épaule. Il tressaillit de tout le corps et me montra

un visage si ravagé que je n'hésitai pas à le secourir dans sa détresse :

— Mon ami, qu'avez-vous?

Il se redressa pour ne pas donner sa douleur en spectacle, mais il ne put

se tenir de parler, et quelles étranges paroles!

— Cela s'est passé ici. Mais il n'y avait pas de mur.

— Pourtant, observai-je, ce mur est ancien.

— Non, il n'y avait pas de mur, et Yamilé était là, étendue.

Toujours cette mystérieuse Yamilé!

— Il y a longtemps? osai-je demander.

— Cinquante ans. J'en ai soixante-dix. Je n'étais pas revenu. Je croyais

pouvoir y revenir impunément, après tant d'années. Excusez-moi.

Il s'excusait en grand seigneur qui doit savoir réprimer ses émotions, et

en même temps il était dans cet état de faiblesse et de désarroi où l'on est

incapable de contenir un secret trop longtemps et trop jalousement gardé. Je

m'en rendis compte et m'offris pour confident. Aussi bien un étranger n'est-il

pas accueilli plus volontiers, lui qui passe et qui oublie?

— Ecoutez, lui dis-je, demain je désire monter au Kornet-es-Saouda.

Voulez-vous m'y accompagner?

,— La montagne est haute et je ne suis plus jeune.

— Nos chevaux, m'a-t-on promis, nous mèneront jusque dans le voisinage
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du sommet. Nous y serons dans la solitude, au-dessus du pays. Là, vous me

raconterez l'histoire dTamilé.

— A quoi bon revenir en arrière?

— Vous ne pouvez plus vivre autrement.

— C'est vrai. Vous m'avez vu dans ma misère : il est juste que vous la

connaissiez.

Et pour lui-même il répéta, revenu à sa vision :

— Pourtant, il n'y avait pas de mur.

Nous interrogeâmes un homme de l'escorte. Il ne savait pas. Mais le gardien

des Cèdres, qui nous préparait du café, nous renseigna. Le mur d'enceinte ne

datait que d'une quarantaine d'années en effet. Il avait été édifié par Rustun-

Pacha qui fut longtemps gouverneur du Liban et qui. rappelé à Constan-

tinople, fit le vœxi de bâtir cet enclos afin de protéger les arbres sacrés, s'il

revenait dans ce Liban qu'il aimait. Cette explication apportait un singulier

crédit à l'exacte mémoire de Khalil Khoury.

Le retour fut silencieux et magnifique. Car nous descendions face au

couchant. La raideur de la pente, quand nous atteignîmes la paroi qui surplombe

les sources de la Eadischa, nous obligeait à renverser le corps en arrière en

nous appuyant sur les larges étriers arabes pour ne pas glisser sur l'encolure

de nos chevaux qui allongeaient le cou afin de flairer la pierre et d'y chercher

l'empreinte où poser leurs pieds sûrs. De ce piédestal, quelque peu vertigineux,

nous assistions à la chute du soleil dans la mer entre les épaulements des collines.

Quand il la toucha, nous fûmes presque étonnés de n'en pas entendre le choc

retentissant. Puis il s'y enfonça tout entier et nous vîmes distinctement le

rayon vert.

Quelques instants plus tard, tandis que je regardais sous moi le fleuve,

un peu inquiet de la sévérité du couloir où nous étions engagés, Khalil Khoury

qui me précédait se retourna et me montra le crépuscule avec ces paroles

énigmatiques :

— L'aube était pareillement sanglante quand je suis monté aux Cèdres

le jour de mort.

En bordure de la mer d'un bleu foncé, une longue écharpe rouge drapait

tout l'horizon. Etait-ce un signe de malheur?

Enfin, nous trouvâmes, au bas de la paroi, un chemin plus honnête, cette

allée de noyers qui indique le voisinage des cultures et des maisons de Bcharré.

Au bord de la route, une petite tribu de Bédouins dressait pour la nuit ses

tentes noires. Sans doute se rendait-elle à Baalbeck, de l'autre côté de la chaîne

du Liban, dans la plaine de la Bekka, par le col des Cèdres. Le trajet, de

Tripoli, est beaucoup plus court : il évite le crochet de Beyrouth et de la route

de Damas : mais il est plus mauvais. Les chameaux déchargés paissaient

librement en compagnie des ânes et d'un troupeau de petites chèvres aux

longues oreilles. Tout ce bétail mêlé dessinait dans le soir des ombres fantas

tiques à la lueur d'un feu que les femmes avaient allumé pour cuire les

aliments. Les femmes de ces nomades ne se voilent pas, mais d'affreux tatouages

d'un bleu décoloré les défigurent. Seule, leur démarche est belle : accoutumées

à marcher pieds nus et à porter les fardeaux sur la tête, elles s'avancent droites

et le buste offert jouant sur les hanches, et l'on cherche au-dessus d'elles le

vase qui les compléterait en les grandissant. Quant aux hommes, bronzés, la

barbe en pointe et les yeux pétillants, à demi enfouis dans leurs keffiyés. ils

enfonçaient les piquets en poussant des cris gutturaux et montrant des dents

qui luisaient.

Je les considérais avec curiosité, mais Khalil Khoury, qui chevauchait à

côté de moi, donnait des signes d'impatience, et même de fureur. Je convins que

dans les villages les paysans voyaient d'un mauvais œil ces pillards de passage.
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— Ce n'est pas cela, me dit-il.

Et il ajouta, après une suspension :

— Ils étaient venus ainsi l'autre fois.

A quoi je compris qu'il était tout envahi par le passé, comme le paysage

qui nous entourait était peu à peu recouvert par les voiles de la nuit. J'inter

venais à l 'heure favorable, celle du confident, et demain je saurais toute l 'histoire

d'Yamilé. Cependant je ne connaissais Khalil Khoury que depuis quelques

heures. Quelle autorité accorder à un récit qui, d'avance, m'attirait, m'envoûtait

en raison des lieux et des circonstances ? Ne devrais-je pas me méfier des

exagérations orientales, et me rappeler le mot d 'Eugène-Melchior de Vogué

sur les maronites dans sa relation de voyage : « Ils appellent guerre un coup

de fusil, et massacre un coup de couteau. » Il est vrai que j'étais au cœur

du Liban, dans ce val de la Kadischa qui est demeuré la sainte forteresse :

la race y est plus solide, moins portée aux hâbleries et vantardises. Néanmoins,

je me promis de demander à mon hôte quelques éclaircissements sur le singulier

vieillard.

IV

LES JEUX

J'en étais là de mes réflexions quand nous débouchâmes dans Bcharré.

Le bourg tout entier s'était porté à notre rencontre, averti de notre retour

par un groupe de gamins expédiés en éclaireurs. Nous y pénétrâmes, précédés

d'un chœur de jeunes gens qui psalmodiaient une sorte de cantilène improvisée

en notre honneur, et nos chevaux noyés à demi dans un flot humain. Des terrasses,

les femmes nous aspergeaient avec les jette-parfums à long col. Nous descendîmes

avec peine de nos montures pour entrer chez Nassib-ed-Daher qui nous fit

monter sur un balcon aux fines colonnades, donnant sur la cour intérieure

envahie déjà par la population, car la maison où l'hôte est logé appartient

dès lors à tous comme un lieu public. L'hôte lui-même est un objet de curiosité

que chacun a le droit de venir contempler sous le nez, familièrement, et nul

ne renonce à ce privilège.

Des coups de fusil partaient dans toutes les directions en signe de réjouis

sance, et les enfants tiraient des flammes de Bengale tandis que les torches s 'allu

maient, les ténèbres peu à peu s 'épaississant. Je commençais de mal distinguer,

au delà des toits, le feuillage clair des oliviers et la neige des montagnes qui

bleuissait sous les premières étoiles. Aux flambeaux, la foule montrait ses

costumes et ses visages bigarrés : notables aux rouges tarbouches, fellahs en

chemise brodée, keffiyés de couleur ou bonnets en poil de chameau, prêtres en

longues houppelandes noires et coiffés du tabié, sorte de toque autour de laquelle

s'enroulent des rubans noirs, femmes en tuniques ou robes voyantes, fillettes ou

petits garçons dépenaillés et loqueteux. Tout ce monde criait ou chantait. Puis

le tumulte s'organisa. Le vide se fit autour de la fontaine centrale. Les specta

teurs s'empilèrent, se tassèrent sur les escaliers, dans les recoins et les embra

sures, et les danses commencèrent dans l'espace libre au son d'un orchestre

composé d'une grosse caisse, d'une flûte et d'un hautbois. Mais cet orchestre

ne demeurait pas immobile. Il prenait lui-même part au mouvement, spécia

lement la grosse caisse qui, légère, gambadait en mesure, imitée avec plus de
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Une fois au col de Dahr-el-Kadib on trouve un plateau étroit qui, par une pente

insensible, conduit au sommet. Nous achevâmes le trajet à pied, à cause de la

neige où nos bêtes enfonçaient. Sur la cime nous touchâmes la récompense de

notre effort. Le regard découvre d'un côté la mer bleue et ses rivages divers,

de rochers rouges entre Batroun et Tripoli, et de sables roses dans l'heureuse

baie d'Akkar; de l'autre, c'est la plaine fertile de la Bekka, toute dorée par

ses blés et ses avoines déjà mûrs, et qui s'allonge avec volupté entre le Liban

et l'aride et sauvage Anti-Liban. Au nord, la ligne violette des monts Ansarichs

désigne le territoire de ces Allaouites dont la religion et les mœurs sont encore

entourés de mystère.

Mais je m'attarde en vain à ces impressions de voyageur. Aussi bien ne les

ai-je pas transcrites sans raison. Elles sont destinées à servir de cadre au récit que

je vais transcrire et à faire connaître les mœurs et les usages des maronites que

mon compagnon supposait trop connus pour s'imposer de les expliquer. Cette

journée passée en tête à tête avec Khalil Khoury m'a laissé un souvenir d'une

extrême précision. Nous ne revînmes qu'au soir tombant, après deux longues

haltes, l'une au col de Dahr-el-Kadib pour y déjeuner — et quel déjeuner! mon

hôte avait ajouté au mcchoué une dinde et une paire de poulets de sa basse-cour,

plus des poissons de la Kadischa et tous les fruits des vergers de la plaine —

l'autre dans l'enclos des Cèdres au retour. C'est tantôt à cheval, — quand la

piste n'était pas trop mauvaise et que nous pouvions chevaucher botte à botte,

— et tantôt au cours de ces haltes que, pressé par moi, et d'ailleurs soulagé de

parler d'elle après un silence si prolongé, il me raconta toute l'histoire d'Yamilé.

Je lui laisserai la parole, pour ne pas gâter par une intervention malencontreuse

une confidence aussi délicate. Mais saurai-je rendre son accent? Une histoire

d'amour, dans la bouche d'un vieillard de soixante-dix ans, devait paraître

démodée et déraisonnable. Elle restituait à celui-ci la flamme de la jeunesse.

Après un demi-siècle, il retrouvait dans son cœur le sentiment d'autrefois, le

sentiment unique dont sa vie avait été exaltée sans bonheur. Et ce triomphe

sur l'âge était singulièrement émouvant. A lui seul il était le plus étonnant

hommage à la passion coupable d'Yamilé...

N



J'ai pris ses mains dans les miennes, comme

de petits oiseaux morts, pour les rechauffer.
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DEUXIÈME PARTIE

Histoire J*Yamilé. — Récit Je Klialil Klioury.

I

LES FIANÇAILLES

J'étais le fiancé d'Yamilé. De tout temps, je crois, ce mariage avait été

convenu entre nos deux familles. Sa mère et la mienne 3 'aimaient tendrement

et pouvaient passer des heures à converser ensemble de petites choses ménagères

en buvant des sirops et goûtant des sucreries. J'avais perdu mon père à

Deïr-el-Kamar, dans le massacre, alors que j'avais huit ans à peine : il s'y

était rendu, je l'ai su plus tard, parce que Joseph Karam, d'Ehden, plus moine

que soldat, qui commandait les maronites, s'endormait dans le Kesrouan au

lieu de secourir nos villes menacées par les Druses, et il n'en revint pas. Les

champs et les prairies de nos parents se touchaient dans la montagne : il

arrivait que leurs troupeaux de chèvres et de moutons ne tenaient pas compte

des limites, mais, si les fellahs se plaignaient, ils étaient reçus avec des rires.

Le voisinage, rarement, produit ce résultat.

Son père, à elle, me confondait avec ses fils, peut-être parce que je n'avais

plus le mien. Rachid-el-Hamé était un cheik imposant et respecté dont il

ne fallait pas enfreindre les ordres. Il gouvernait sa maison et ses paysans avec

justice et apparat. S'il supportait patiemment les dégâts de notre bétail, je

l'attribue au projet qu'il avait sur moi, car il exerçait, d'habitude, ses droits

dans toute leur rigueur. Je le devais connaître un jour — un jour terrible.

Boutros, son fils aîné, avait mon âge exactement, bien qu'il me dépassât

de la taille, de la force, de la décision. Nous étions comme frères. Nous partagions

les mêmes jeux, le cheval, la chasse, le tir au fusil et au pistolet. Il était plus

adroit et plus vigoureux que moi : il n'y a que dans les études que j'ai pris

la première place, mais dans la vie d'alors les études ne comptaient pas. Elles

ne m'ont servi qu'à me mettre la cervelle à l'envers. Cependant, il me protégeait,

comme il protégeait ses deux sœurs Yamilé et Mountaha, et son petit frère

Mikhaël. Il aimait à protéger comme à diriger. Déjà, il montrait cette aptitude

au commandement, cette initiative et cet esprit d'entreprise qui font les chefs.

— Yamilé sera ta femme, me déclara-t-il un jour, comme j'atteignais

mes quinze ans, et qu'elle en avait dix.

Et il fut convenu qu 'Yamilé serait ma femme. N'était-elle pas ma sœur

déjà? Ce ne serait qu'un avancement tout naturel. Peut-être n'est-il pas bon

d'avoir vécu, enfants, dans une intimité trop étroite, quand on doit s'unir un

jour. Peut-être l'amour exige-t-il plus d'inconnu et d'ignorance. On voudrait,

quand on aime, reprendre tout le passé de l'être aimé, comme s'il nous avait
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été dérobé. Et lorsque ce passé fut tout entier mêlé au nôtre jusque dans notre

plus lointaine enfance, nous en avons perdu la curiosité et éventé le parfum.

Ne vous étonnez pas de ees réflexions : pendant mes nuits africaines, au cours

des voyages de prospection en Rhodésie, si souvent j'ai repris un à un mes

souvenirs du Liban pour en épuiser l 'amertume et rêvé de ce qui aurait pu

être et n'a pas été.

Cependant, nous avions été séparés pendant quelques années, mais c'étaient

de ces années où le cœur n'est pas éveillé encore : elle chez les sœurs de Tripoli,

moi chez les lazaristes d'Antoura au-dessus de Beyrouth. Elle apprenait facile

ment, comme moi. Tous deux, nous aimions à parler français. Parler français

était un signe de noblesse. La France nous avait secourus lors des massacres :

nous avions vu les pantalons rouges de vos soldats, moi du moins, parce

qu'Yamilé était trop petite pour en avoir gardé mémoire. A nos foyers nous

savions qu'elle nous avait toujours secourus dans le passé. Nous l'imaginions

de l'autre côté de la mer, qui souriait aux chrétiens d'Orient et tenait dans

ses mains une arme perfectionnée.

Chez nous, il est d'usage que les jeunes filles se marient entre quatorze

et seize ans, et les jeunes gens aux alentours de leur vingtième année. J'appro

chais de mes vingt ans et Yamilé de ses quinze. Nous étions d'accord et nous

ne montrions aucune hâte. Nos familles étaient, elles-mêmes, si assurées de

l'avenir qu'elles ne nous pressaient point. Comment j'ai brusquement changé,

comment j'ai aimé tout à coup cette petite sœur d'un amour que la plupart

des hommes ignorent et qu'il ne faut pas souhaiter de connaître, je me le suis

demandé souvent sans bien parvenir à me l'expliquer. Mais à quoi bon chercher

à expliquer les choses quand tout rentre dans les ténèbres? Je me rappelle

comment cela s'est fait, mais pourquoi? Et pourquoi ce jour-là et non pas la

veille ou le lendemain?

Boutros nous avait emmenés, elle et moi, au village d 'Hasroun qui est voisin,

pour y chercher des prunes et des abricots séchés dont Hasroun a la spécialité.

C'était un jour d'hiver, déjà tard dans l'après-midi, et le chemin était sous

la neige. Au retour, Boutros nous abandonna pour aller tendre des pièges aux

chacals. Il avait toujours en tête des projets de chasse ou de pêche et il me

confiait sa sœur, ma fiancée. Nous l'avions attendu un peu trop longtemps

et voici qu'en touchant — par hasard, car je ne la cherchais pas — la main

d 'Yamilé, je sentis cette main toute glacée. Je les ai prises toutes les deux

dans les miennes, comme de petits oiseaux morts, pour les réchauffer et leur

rendre la vie. Peu à peu, la chaleur revint et je les gardais quand même. —

Rends-les-moi, me dit Yamilé en riant. — Pas encore... Et je les serrai et puis

j'y posai mes lèvres. Elle parut un peu étonnée, mais demeura paisible. Le

trouble nouveau que je sentais en moi ne l'avait pas effleurée. Nous étidns

seuls sur le chemin qui restait clair dans la campagne déjà sombre. — Rentrons,

dit-elle simplement. — Rentrons, approuvai-je. Aussi bien n'en aurais-je pu

supporter davantage. Cette simple caresse me brûlait. On nous avait préparé

du vin chaud. Mais j'étais ivre.

Je venais de découvrir Yamilé. Yamilé, vous le savez peut-être, veut dire

beauté, et Mountaha souplesse. Elle était souplesse et beauté. Jusqu'alors je

la traitais à la manière d'un camarade, comme un second Boutros presque

aussi hardi et presque aussi vigoureux. Elle pouvait monter une jument difficile

et tirer les perdrix ou les cailles avec nos fusils de chasse. Je ne lui demandais

jamais si elle était fatiguée. N 'était-elle pas plus grande que ne le sont d 'habi

tude les filles de chez nous, plus allongée et mieux découplée? Tout à coup,

il me sembla que je ne l'avais jamais regardée. Et peut-être ne l'avais-je en

effet jamais regardée. Si peu de gens savent se servir de leurs yeux! Ainsi

pouvons-nous voir des merveilles sans en être éblouis. Ainsi avais-je pu vivre,
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indifférent, auprès d'Yamilé, tandis que je n'en revenais pas qu'elle fût si

belle et que je n'en eusse rien su.

Elle était droite comme un jeune peuplier. Ses cheveux châtain clair,

partagés en plusieurs tresses que nouaient des rubans, avaient des reflets

lumineux. Ils encadraient un cou long et bien attaché. Qui donc a imaginé

de comparer un cou de femme à une tour d'ivoire ? Sa joue était ambrée,

de cette patine d'or que l'air vif donne à la chair, mais là où la peau

demeurait cachée d'habitude, au bras quand elle relevait la manche, à la

nuque si elle soulevait le voile qui retombait, je surprenais une blancheur

que je n'eusse pas imaginée, que ne m'avait révélée aucune créature vivante

dans notre Liban où toutes les jeunes filles ont des chevelures noires comme

les troupeaux de chèvres. Cette blancheur me causait un délice et une torture

ensemble, comme si elle exaltait et dépassait mon désir, comme si je la devinais

inaccessible, pareille à la neige vierge qui ne recevra pas l'empreinte humaine.

Tout son corps me paraissait revêtu d'une gréée nouvelle, flexible comme le

sarment de la vigne, et fluide comme l'eau qui coule et épouse la forme de ses

rives. Je ne la parais plus que de ce vêtement transparent et je me reprochais

ma sacrilège audace. Ses yeux, pourtant, étaient si limpides : du bleu de la

mer calme, telle qu'on la voit, des Cèdres, par un beau jour, devant Tripoli.

Je devais y surprendre, plus tard, une flamme ardente et redoutable. Mais rien

alors ne la faisait présager, pas plus qu'on ne pressent la tempête quand ce

bleu de la mer est si uni.

Elle était à ce moment imprécis et passager où l'enfant et la femme se

confondent encore, où l'inachevé nous laisse croire davantage peut-être à la

perfection, où l'ingénuité vient tempérer un éclat presque insolent sans elle.

La robe et la coiffure de laine blanche qu'elle portait ce jour-là ajoutaient à

son air candide. Et sa voix, que je n'avais jamais entendue, me semblait-il,

était si fraîche que je l'aurais voulu goûter à sa source entre les lèvres et les

dents — les dents plus blanches qu'un agneau venu du lavoir, les lèvres minces,

pareilles à une bandelette de pourpre.

En revenant d'Hasroun, je dis à ma mère :

— Le moment n'est-il pas venu?

Elle comprit, à mon air bouleversé, de quoi je voulais parler. Car les femmes

Dnt toujours une pensée d 'amour dans la tête : quand ce n 'est point pour elles,

c'est pour leurs enfants. Mais elle prit en riant cette chose qui me tourmentait :

— Sans doute, approuva-t-elle. La maison est grande. Il y a de la place.

Ce sera donc selon ton plaisir.

Selon mon plaisir î II s'agissait bien de mon plaisir! Jusqu'alors j'avais

considéré mon mariage avec Yamilé comme un but raisonnable et agréable,

qui serait le plaisir de tout le monde, le mien, le sien, celui de nos deux familles

et aussi de tout le village de Bcharré qui l'attendait depuis longtemps et qui

prendrait sa part des réjouissances et organiserait des fêtes et des danses en

notre honneur. Et voici que l'emploi de ce mot : plaisir, me froissait comme

une injure. Epouser Yamilé, c'était maintenant la joie qui fait trembler et

qu'on ose à peine entrevoir dans un avenir rapproché.

Il me parut que ma mère manquait de gravité et tenait des propos bien

légers. Cependant, nous fûmes d'accord pour nous adresser au curé du village

et le prier de présenter notre demande au cheik Rachid-el-Hamé. Cett«>

demande n'était que formalité pure : Yamilé, de tout temps, m'était réservée.

Mais le protocole est réglé par 1' sage. Notre curé m'aurait souhaité pour

gendre et m'eût offert volontiers si fille aînée Soufia. Vous n'êtes pas sans

savoir que chez nous les prêtres sont autorisés au mariage. Celui-là élevait une

famille de sept enfants avec une forte voix et des gestes prompts. On le

surnommait le capitaine, à cause de cette vivacité dans la conduite du peuple.
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Il en imposait par sa haute taille, sa barbe noire, son regard impérieux et

sa parole tranchante. Quand j'allai le trouver avec ma mère, nous crûmes être

dévorés. Il multiplia les objections : « — Cette Yamilé ne ressemble à personne.

Où a-t-elle pris ses yeux bleus, et sa peau de lait? Tu ne peux donc pas te

marier comme tout le monde? II ne manque pas de belles filles brunes par

ici. On ne va pas chercher une femme qui se fait remarquer... — C'est son idée »,

répliqua simplement ma mère. Je me taisais, les lèvres mordues, car je

détestais soudainement cet homme de Dieu qui avait osé si bien regarder Yamilé,

puisqu'il avait trouvé une comparaison que je n'avais pas su découvrir moi-

même, et pour la trouver il fallait qu'il n'eût pas regardé que son visage qui

était doré. N'avait-il pas raison cependant, et n'est-ce pas tenter le sort que

de confier son destin à une jeune fille différente de ses compagnes au lieu de

prendre sa femme dans le lot commun où ne sont pas à redouter les joies et les

douleurs surhumaines?

Il s'acquitta néanmoins de sa mission à notre contentement et nous nous

rendîmes, ma mère et moi, dans la vaste maison des Hamé pour que le consente

ment nous fût donné à nous-mêmes. Le père et la mère d 'Yamilé nous reçurent

en grande pompe, comme si nous n'étions pas liés de longue date. Boutros,

mon ami, mon frère, vint heureusement se jeter au milieu de cette visite

officielle et m'embrassa à m 'étouffer. Puis il déclara, car il avait son franc

parler chez lui, malgré la rigidité du cheik :

— Il faut aller chercher Yamilé.

L'acquiescement des parents avait alors tant d'importance qu'on ne se

pressait pas d'y ajouter celui de la fiancée. Elle apparut le plus naturellement

du monde, telle qu'elle était la veille, sans embarras, sans confusion, sans

trouble. Et je lui en voulus de cette aisance que je ne partageais pas. Cependant,

elle me tendit la main gentiment en me regardant jusqu'au fond des yeux.

Cette main était tiède et douce, mais je regrettais les petites mains froides

que j'avais réchauffées.

— Embrassez-vous, ordonna Boutros.

Comme cela, en public? J'hésitai, mais ce Boutros avait une façon de

commander qui brisait toutes les résistances. J'effleurai des lèvres la joue

ambrée d 'Yamilé, assez longuement pour en connaître la douceur, pas assez

pour savoir si la jeune fille en avait tressailli. Elle gardait son air calme et

détaché, un air de princesse qui reçoit les hommages avec bonne grâce, mais

peut-être avec indifférence.

Autour de nous les parents rassemblés, comme il convient à toute cérémonie,

et rangés en ordre sur les divans qui bordaient tout le tour de la pièce,

s'extasiaient et s'attendrissaient. Je les entendais qui se disaient les uns aux

autres : « Voyez comme ils sont bien assortis!... » Nos tailles se convenaient,

et nos âges, et nos familles, et aussi nos biens. Et nos cœurs? Tout le monde

en était sûr. Moi-même je n'en doutais pas. J'imaginais que les jeunes filles

devaient être plus innocentes que les jeunes hommes et ignorer le désir qui

nous mord : celle-ci surtout, dont la tunique laissait à nu les bras blancs, si

blancs qu'elle avait dû les laver avec de la neige. Cependant, elle souriait à

tous, avec la satisfaction évidente d'être l'héroïne d'un grand événement

familial, tandis que les plateaux chargés de limonades, de sirops de grenades,

de vins mêlés d'aromates et aussi de bonbons, de gâteaux, de pistaches et de

fruits confits circulaient, précédant le mézé et le dîner du soir. Car on ne

cesserait plus de manger et de boire en signe de réjouissance jusqu'à une heure

avancée de la nuit. Le capitaine, je veux dire le curé, était venu pour bénir

nos fiançailles. Il jeta un regard courroucé sur la beauté d 'Yamilé et sur mon

bonheur. Mais la vue des préparatifs somptueux le rasséréna : en somme, il

venait officier dans une des plus opulentes demeures de Bcharré. Je passai
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au doigt d'Yamilé la bague qui symbolisait notre éternelle promesse : une perle

apportée de Bagdad par Damas et entourée de brillants. Je lui offris encore,

selon la coutume, un bracelet et une lame d'or destinée à ployer ses cheveux sur

le front. Elle était charmée de ces bijoux et toute la douceur de ses yeux m'en

récompensa.

— A quand le mariage? s'informa le prêtre.

Le printemps était venu; il vient chez nous dès le début d'avril, même dans

la montagne. Les arbres étaient en fleurs dans les vergers. Mais, du balcon des

Hamé, on pouvait voir les pentes du Liban toutes blanches jusqu'aux Cèdres.

— Quand il n'y aura plus de neige là-haut, déclara le cheik.

Cette décision nous reportait au mois d'août et peut-être de septembre.

Rachid-el-Hamé n'était pas pressé : d'ici là, il y aurait toutes les moissons.

En seigneur de la terre, il attendrait qu'elle fût dévêtue.

— C'est bien long, objecta Boutros qui aimait les solutions promptes et

détestait de languir dans l'expectative.

Je regardai Yamilé. Elle n'approuvait ni ne désapprouvait : elle souriait.

Il semblait que nous étions étrangers à ce qui se décidait. Elle n'avait pas

de hâte, elle était paisible. Et je n'osai pas appuyer la protestation de Boutros,

mon frère, par crainte de la contrarier. Peut-être les livres d 'Antoura m 'avaient-

ils rendu le plus mauvais service par l'habitude qu'ils m'avaient fait contracter

de réfléchir au lieu de me livrer à ces instincts de force et de domination dont

l'exercice nous rend heureux. Peut-être faut-il aux hommes plus d'autorité pour

inspirer à une femme le sentiment de la crainte ensemble et l'attrait d'être

conquise et soumise. Peut-être... mais on est ce qu'on est et j'aimais Yamilé

au point de ne la pouvoir brusquer.

Ainsi la date de notre mariage fut-elle fixée. Elle dépendait des ardeurs

du soleil et non des nôtres. Chaque matin, à mon réveil, j^e me précipitais au

balcon pour stimuler dans le ciel notre complice : « — Soleil, soleil, hâte-toi

d'achever ton ouvrage. Lance tes plus chauds rayons sur ces montagnes

blanchies, embrase-les comme des forêts et que leur lave coule en eau précieuse

dans nos champs et nos jardins!... » Chaque jour, il accomplissait sa tâche,

mais l'hiver avait été rigoureux et la neige était tombée en abondance. Elle

ne se retirait que lentement, abandonnant peu à peu les pentes du Liban,

mais persistant sur les cimes et couronnant ce sommet du Kornet-es-Saouda

que nous foulons et que j'ai tant de fois maudit alors. Enfin, un clair matin

du commencement d'août, j'accourus tout joyeux et bondissant comme une

gazelle à la maison des Hamé :

— Il n'y a plus de neige, Yamilé, il n'y a plus de neige!

Ma fiancée fut étonnée de tout ce tumulte pour une cause si ordinaire.

Je ne l'avais pas tenue au courant des progrès du soleil. Elle n'opérait pas

d'elle-même un rapprochement entre cette nouvelle et la date de notre mariage.

— C'est vrai, convint-elle après avoir inspecté les montagnes de ses beaux

yeux de mer, il n'y a plus de neige, sauf dans un creux, là-bas.

— Il y en a toujours dans les creux, m'écriai-je avec indignation. Cela

ne saurait compter.

— Je veux bien, acquiesça-t-elle dans un sourire, pour m 'être agréable.

— Allons le dire à ton père.

— Et pourquoi ? II le verra bien.

Je lui expliquai enfin toute l'importance d'une pareille constatation. Elle

daigna m 'approuver, mais j'avais espéré plus d'élan. Chez nous, les fiancés

jouissent d'une assez grande liberté : la famille ne les surveille pas trop. Nous

avertîmes donc le cheik de la disparition de la neige sur le Liban. Il voulut

vérifier par lui-même :

— Eh bien, déclara-t-il, après la fête des Cèdres, nous vous marierons.
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Cette fête des Cèdres se célèbre le jour de la Transfiguration. Je ne

prévoyais pas qu'elle serait fatale à mon bonheur quand je croyais déjà le

tenir... Mais qui donc, dès qu'il aime, est sûr de son bonheur?...

II

LA DANSE SOUS LES CEDRES

Le jour de la Transfiguration, tout le pays de Bcharré se rend aux Cèdres,

et tout le pays d'Ehden, et les villages qui pendent comme des grappes de

raisins au-dessus des gorges de la Kadischa. Trois ou quatre mille personnes

viennent passer la journée à l'ombre des vieux arbres ; on entend la messe

en plein air, on déjeune sur l'herbe, on danse le dabké et l'on rentre le soir au

coucher du soleil. Il n'y avait pas alors de mur d'enceinte, et la foule se disper

sait librement dans le bois. Notre patriarche, qui passe l'été à Kaznobia, venait

y officier en personne, quand son grand âge le lui permettait. Cette année-là,

il avait dévolu ses pouvoirs au capitaine qui avait emmené avec lui sa nombreuse

nichée. Soufia, l'aînée, affectait, de mes fiançailles, un chagrin qui réjouissait

la cruelle Yamilé.

Un soleil brûlant avait favorisé la fête. Certes, non, il n'y avait plus de

neige au flanc du Liban, et pas même dans les creux. A peine trouvait-on un

peu de fraîcheur sous les Cèdres dout l'ombre est presque noire comme la

chevelure des filles de Bcharré. Je ne parle pas des blonds cheveux d 'Yamilé.

Cette ombre était si agréable qu'on éprouvait le besoin d'en remercier les

grands arbres qui étendaient leurs branches vivantes sur nos têtes pour les

protéger. Vous connaissez les Cèdres, maintenant : vous ne serez pas étonné

si je les compare aux divinités tutélaires dont il est question dans ces auteurs

latins ou grecs que m'enseignaient les Lazaristes d'Antoura. Ce gouverneur

du Liban qui leur a fait l'hommage d'une clôture, bien qu'il ne soit pas du

rite maronite, je lui suis reconnaissant de sa ferveur. Mais il faut les avoir vus

encerclés par une ronde d'enfants pour connaître leur paternelle majesté: alors,

ils semblent sourire du fond des siècles révolus et se prêter au jeu de ces petits

bras qui, multipliés, parviennent à peine à embrasser leurs troncs prodigieux.

Après la messe, nous nous étions installés, pour manger nos provisions,

sur des tapis à la sortie de la forêt qui donne sur les pentes nues et violettes

de la montagne, du côté du col qui conduit à Baalbeck. Nos chevaux, attachés

dans le voisinage, de temps à autre hennissaient et ruaient. Nous avions débridé

nos keffiyés, Boutros et moi, ainsi que le cheik. Les jeunes filles, ma fiancée

et sa sœur Mountaha, de deux ans plus jeune, brune, à la joue pareille à une

moitié de pomme de grenade, toute rieuse et déjà coquette, et quelques-unes

de leurs amies, Abla, Nala et Rahil, avaient suspendu aux branches leurs écharpes

et leurs tissus pour laisser respirer leurs cheveux tressés. Yamilé parmi elles

était comme une reine au milieu de sa cour. Elle ne semblait pas s'en apercevoir

et s'en apercevait cependant : je le devinais à l'aisance de tous ses gestes. Et je

songeais avec délices que, dans quelques jours, elle serait à moi. Alors, pour ne

pas être consumé de désir, je m'efforçais de détourner les yeux du spectacle

trop charmant que rien qu'en vivant elle m'offrait.

Comme je m'absorbais ainsi, Boutros, à côté de qui j'étais étendu sur

les coussins apportés par les ânes, me toucha le coude :
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— Des étrangers, me dit-il tout bas en me montrant un groupe qui

apparaissait sous les arbres, cherchant un emplacement.

En tête, chevauchaient, sur d'admirables bêtes aux crinières nouées, aux

selles rouge» brodées de dessins jaunes et posées sur des tapis de soie, aux

harnachements de laine et de perles multicolores, aux étriers de cuivre reluisant,

deux jeunes gens plus somptueusement vêtus qu'il n'était d'usage dans notre

Liban maronite où l'on commençait déjà de perdre le respect des traditions

et d'abandonner l'abaye et la koumbaz. J'ai tenté, à mon retour au pays natal,

de revenir aux costumes d'autrefois, par manière de protestation contre cet

abandon, mais je vois bien que la jeunesse a pris cet essai pour une mascarade.

Pourtant, j'avais mes raisons tirées de mes souvenirs. Les deux chefs étaient si

beaux qu'on ne pouvait pas ne pas les remarquer pour leur fière tournure, leur

fine barbe noire taillée en pointe, leurs longs yeux sombres et brillants ensemble,

l'ovale du visage dessiné entre les plis du keffiyé blanc que la couronne de

l'aghal retenait, la poitrine robuste et bombée qui gonflait la soie de l'abaye,

violette pour l'un, et rouge pour l'autre, que les voiles flottants laissaient voir.

Mais le violet faisait figure d'émir, tandis que le rouge n'était que son compa

gnon. L'escorte qui les suivait, partie à cheval, partie à pied, portait les fusils

de chasse, et sur le poing les faucons aux pattes liées. Des chiens tenus en laisse

fermaient la marche avec leurs valets. Entre les branches, des rais de lumière

tombaient au passage sur ce défilé dont tout l 'apparat brillait comme un trésor.

— Ce sont des musulmans, ajouta Boutros qui les observait de son regard

déjà chargé de haine. Que viennent-ils faire ici ?

Mais le cheik Rachid-el-Hamé qui, lui aussi, avait levé des yeux inquiets

sur les nouveaux venus, mit un doigt sur la bouche en fixant Boutros d'un air

impérieux. Les massacres de Zahlé et de Deïr-el-Kamar ne dataient que d'une

douzaine d'années; l'insurrection de Joseph Karam dans le Kesrouan, piteu

sement échouée, était plus récente encore. Il ne fallait pas compter sur la France

qui sortait alors d'une guerre meurtrière et ne viendrait pas au secours de ses

amis d'Orient. lie mot d'ordre était la patience. Nous devions supporter nos

ennemis héréditaires qui étaient les maîtres du pouvoir, et même les accueillir

avec dignité s'ils venaient dans nos villages. Une sorte de trêve de Dieu était

admise dans les rapports entre les populations chrétiennes et musulmanes.

Il importait avant toutes choses de ne pas la rompre. Le bouillant Boutros

devait donc se montrer lui-même conciliant et hospitalier.

Il aurait tout loisir pour exercer sur sa promptitude naturelle à la colère

une surveillance active, car le fastueux cortège s'installa dans notre voisinage

et déplia comme nous ses tapis et ses paniers. Le groupe des jeunes filles

avait été vivement intéressé par son arrivée, mais j'avais constaté avec

plaisir que, toute seule, Yamilé n'y avait point pris garde. Elle fut même

désappointée de constater que l'attention générale se détournait d'elle quand

elle se croyait en droit de la retenir et de lui suffire. Le cheik, son père,

manifesta un grand mécontentement de ce mouvement de curiosité. Il eût

estimé convenable de ne témoigner que de l'indifférence à ces étrangers. Puis

il adressa un signe d'intelligence à un homme de sa génération qui faisait

partie d'une autre réunion étendue sous les arbres non loin de nous et que je

reconnus pour un maronite de la région d'Akkar venu quelquefois trafiquer

chez nous. Celui-ci obéit à son injonction, s'approcha et j'entendis qu'il donnait

des renseignements.

— Oui, des musulmans, du pays d'Akkar. Très bonne famille : ce sont

des beys. Le violet s'appelle Omar-bey-el-Hussein. Le rouge Abdulrajak-bey-el-

Osman. Ils ont dû s'égarer à la chasse. Ils ne veulent aucun mal aux chrétiens.

Ils ne songent qu'à leur promenade. Là-bas, nous nous entendons avec eux

et vivons en confiance. Ce n'est pas comme dans votre vallée.
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Notre vallée de la Kadischa est le tabernacle de la foi maronite, la forteresse

du Liban. Elle n'est peuplée que de chrétiens. Un musulman n'y pourrait pas

vivre. Mais il n'en est pas de même du pays d'Akkar. Le pays d'Akkar, au

nord de Tripoli, de la montagne descend à la mer par gradins. Les derniers

de ces gradins sont des collines peu élevées qui forment terrasse au-dessus

d'une vaste plaine où sont le blé, l'orge et le maïs le plus réputés de toute

la Syrie. C'est le grenier d'abondance où viennent puiser les villes de la -côte.

J'y étais allé une fois pour y acheter un cheval et des tapis et me souvenais

d'un étrange mélange de rochers abrupts et de jardins de lauriers-roses. Car

le pays d'Akkar élève une race de chevaux robustes et résistants, d'une beauté

parfaite et, dans les villages des hautes vallées, les femmes fabriquent chez

elles des tapis à fond noir avec un encadrement rouge et des rosaces ou des

Heurs, qui sont d'un tissu grossier, mais d'un prix bas et d'un usage commode.

Je n'y étais allé qu'une fois : j'y devais retourner bientôt pour mon malheur.

Sans doute, ces jeunes beys d'Akkar, tout en mangeant leur méchoùé et

buvant de l'eau pure, étaient-ils agréablement surpris de voir des filles de

cheik le visage et les cheveux découverts. Ils regardaient fréquemment de notre

eôté. Je ne songeais pas à m'en montrer jaloux, d'autant moins que le plus

indiscret, le cavalier rouge, paraissait captivé par les joues rondes et roses et les

mines gracieuses de la petite Mountaha. Le violet, après une minutieuse inspec

tion, s'était perdu dans une rêverie qui semblait s'adresser à là voûte des Cèdres.

Mais, tout à coup, cette rêverie se dissipa comme s'il entrait dans un enchan

tement bien autrement merveilleux, et ses yeux, fixant un objet que je n'iden

tifiais pas encore tant leur feu m'attirait, se dilatèrent, prirent un éclat extraor

dinaire et suspect. Ces yeux n'étaient pas noirs comme je l'avais cru, mais

bruns pointillés d'or. L'or y envahissait toute la pupille. Leur regard pointait

comme un arc dont la flèche va partir. Il voulait, il exigeait, il ordonnait. Il

commandait à distance. Ou plutôt il semblait attirer à lui pour prendre, saisir,

dépouiller, posséder, comme s'il avait des tentacules redoutables auxquelles on

ne pouvait se dérober, comme s'il exerçait un pouvoir de fascination, de sorcel

lerie, d'envoûtement. C'était la flamme du désir qui le consumait, comme un

incendie s'aperçoit dans les ténèbres, au loin. Ce désir, je le reconnaissais pour

l'avoir éprouvé moi-même, un soir d'hiver, par la neige et le froid où je

m'étais senti tout brûlant. Et voici qu'il perdait peu à peu sa violence et son

acuité pour se muer en une imploration douloureuse, en une supplication

éperdue. Moi aussi, j'avais passé par cet état de doute et de prière. Et c'est

pourquoi je ne pouvais pas m'y méprendre.

Je n'avais pas besoin de chercher sur qui tombait ce regard. Yamilé, seule,

pouvait en inspirer la double expression. Est-ce qu'une autre femme existait

seulement à côté d'elle? L'étranger osait désirer et supplier ma fiancée. Eh bien !

ce chien en serait pour sa confusion et sa honte. L'hommage d'un musulman

n'est qu'une humiliation pour une fille maronite, à plus forte raison pour une

fille maronite bien née, qui sait l'histoire de sa race et la haine accumulée par

des siècles de luttes et de massacres. Je n'avais aucune crainte, simplement une

irritation secrète comparable à celle que m'avaient procurée les paroles irres

pectueuses du prêtre sur la peau trop blanche dTamilé. Je ne pouvais avoir

aucune crainte puisque j 'étais protégé par un fossé plus profond que les gorges

à pic de la Kadischa, un fossé creusé par un passé dont l'origine se perdait

dans le temps et dont nous étions les héritiers. Je ne pouvais avoir aucune crainte

quand, abandonnant le regard du cavalier violet, je me retournai pour voir

le visage calme et serein de celle qui m'était destinée depuis son plus jeune âge

et qui, dans quelques jours, allait m 'appartenir. De cette vue, j'attendais en

toute sécurité mon réconfort et ma paix intérieure.

— A suivre. —
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LM LIVRES NOUVEAUX

La France du Directoire.

H y a près de cinquante ans, alors que la société

parisienne commençait de revivre, la France ayant

payé spn lourd tribut de guerre à l'Allemagne, deux

œuvres de théâtre remirent à la mode le temps du

Directoire. Dans la même année 1874, triomphèrent sur

la scène de comédie et sur la scène d'opéra les Mer

veilleuses de Victorien Sardou et la Fille de Mm« Angot.

Des pudeurs s'offusquèrent parce que, dans le premier

de ces ouvrages, on voyait des Merveilleuses penchées

à leurs fenêtres et faisant signe à des passants. Mais,

comme après quatre ans d'austérité et do deuil on se

reprenait à se divertir et que la fureur de la danse se

déchaînait partout, on se plaisait à voir reparaître au

théâtre les bals de l'an VII, ces cohues de carnaval

où le général empanaché dansait avec la petite bour

geoise demi-nue, où le nouveau riche faisait vis-à-vis

à l'émigré coiffé en oreilles de chien.

Tout après la dernière guerre, on a pu constater

également, et non pas seulement chez nous, un nouvel

accès de cette folie de la danse qui mêlait trop souvent,

au cabaret et en des lieux publics, le monde des salons

et celui de la rue. Telles femmes se sont montrées

au dancing ou au théâtre non moins dénudées que

les Merveilleuses du règne de Barras, et l'on a pu,

à certains moments, parler d'une résurrection, au moins

fugitive, d'une époque où la folie de rire et de paraître

était une réaction contre la vie d'angoisse et de dissimu

lation des années de terreur.

Donc, pour bien des raisons, les conférences de

M. Louis Madelin, sur la France du Directoire, ont eu,

Tan dernier, un succès très vif, auprès d'un auditoire

tout acquis d'ailleurs au sympathique et très séduisant

historien. Ces conférences ont été réunies en un volume

(Pion, édit, 7 fr.) bien agréable par le ton familier de

l'écriture qui n'a fait ici que fixer la parole. Sans doute,

M. Louis Madelin ne nous apporte pas, sur un sujet

traité déjà si brillamment par les Concourt, des pages

très nouvelles. M Louis Madelin n'est point, ici, l'his

torien très personnellement renseigné de Fauché et de

Rome sous Napoléon. H est le conférencier, le vulgari

sateur, qui regroupe des faits connus et utilise des sta

tistiques publiées. Mais il remue les idées, les classe,

les condense en synthèse et, avec toute la couleur utile,

trace les lignes essentielles d'un tableau dont il éche

lonne avec sûreté les plans. Cette étude de la France du

Directoire nous fait admirablement comprendre la

dictature de Bonaparte consul et l'Empire de Napoléon.

M. Louis Madelin rappelle dans la première de ses

causeries une amusante réplique d'un personnage d'une

comédie de Maurice Donnay. Dans une scène de la Chasse

à VHomme, la maîtresse de la maison se lamentant sur

la cherté de la vie, un jeune visiteur pense la consoler :

— Songez, madame, lui dit-il, que, sous le Direc

toire, un gigot se payait 1.248 francs.

— Ah ! s'écrie la dame, vous allez me dégoûter du

gigot

Et le mari d'observer :

— Moi, ça me dégoûte du Directoire.

Nombre de gens d'aujourd'hui diront, eux aussi, qu'ils

vivent un temps où l'existence coûte peut-être plus cher

qu'elle ne vaut. Le prix actuel du gigot en roubles ou en

marks représente une aussi forte somme que celle que

l'on eût donnée jadis, chez nous, en assignats. Mais on

retrouve ces mêmes contrastes dans les temps que des

analogies rapprochent. La vie chère ne fut jamais un

frein pour la fureur du plaisir. Il est vrai que ceux qui

jeûnent ne Bont pas ceux qui soupent et qui dansent.

La société du Directoire, ce fut une société de nouveaux

riches, et cette richesse s'étala avec une insolence que

les fortunes transmises n'ont jamais égalée. Le type

de ces parvenus est un vigneron de Corbigny, Leu-

thrand, venu à Paris en blouse, et qui, dès 1795, a pu

acheter l'hôtel de Salm, le domaine de Bagatelle, l'atte

lage de douze chevaux du prince de Croï et les bonnes

grâces de Mlle Lange, de la Comédie. D'anciens porte

faix ont hôtel, villa, carrosse, valetaille. La citoyenne

Bentabole, femme d' un député, perd deux millions au jeu,

chez Barras, « sur une seule carte ». Une vendeuse de

radis ne se déclare satisfaite qu'après une journée de

1.000 livres. Mme Tallien paraît à l'Opéra si couverte

de diamants que le buste entier en est cuirassé. La

mode de se dévêtir au bal est si répandue qu'un médecin

déclare avoir vu mourir plus do jeunes filles depuis

le système des nudités gazées que dans les quarante

années précédentes. Les danses alors à la mode,

écrit un enthousiaste, « exigent l'amalgame des doux

danseurs ». Le bal du ci-devant hôtel de Longuevilie

donne des quadrilles de nègres avec accompagnement

de cors. Cest déjà le jazz-band. Nulle politesse. La

jeunesse rit des vieillards. Les hommes n'ont plus aucun

égard pour les femmes. Et cela, plus que tout, indique

bien que la VTaie société française n'est plus. 11 serait

donc exagéré de dire que nous avons revécu le temps

du Directoire. Mais il est bon de lire le livre do M. Louis

Madelin pour y apprendre que tous les héritages du

passé ne sont pas à recueillir et qu'il y a quelque péril

à remettre à la mode les mœurs des sociétés dissoutes.

Nos vieux romans de chevalerie et d'amour.

Lors de la réception solennelle de M. Joseph Bédier,

à l'Académie française, il y a quelques mois, l'extrême

plaisir aveo lequel l'assistance écouta les discours j)ù

s'évoquaient nos légendes épiques du moyen âge té

moigna que le public était bien près d'accueillir un

texte qui lui rendrait accessibles nos vieux romans de

la Table Bonde. Cette rédaotion moderne, M. Jacques

Boulanger a entrepris de nous la donner. C'est-à-dire que,

par transcription et par adaptation, notre érudit con

frère tente d'abréger, sans l'appauvrir, une immense

histoire représentée par les 2.800 pages grand in-quarto

de la Vulgate, de l'édition Sommer. Cela nous vaudra toute

une série de volumes dont le premier, actuellement

paru (Pion, édit, 7 fr ), prend comme titre : VHistoire de

Merlin rEnchanteur et les Enfances de Lancelot.

La naïveté du récit se conserve joliment dans le

texte qui, sans cette saveur de jadis, perdrait la meil

leure de ses qualités narratives et la simplicité précieuse

de ses images. Ces lignes de début montreront comment

le vieux texte nous apparaît dans la présentation mo

derne de M. Jacques Boulanger :

« Très grande fut la colère de l'Ennemi, quand Jésus,

Notre Sire, fut venu en enfer et en eut fait sortir Eve

et Adam, et tous ceux qu'il lui plut.

» — Quel est celui qui nous surpasse tant que notre

force ne peut rien contre lui ? demandaient les démons

étonnés.

» — Rappelez-vous, dit l'un d'eux, que les prophètes

avaient annoncé depuis longtemps que le Fils de Dieu

descendrait but la terre pour sauver les enfante d'Eve

et d'Adam. Et, maintenant, Il est venu et nous a arraché
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oc que nous avions conquis. Désonnais, il suffit que les

hommes se lavent en une eau, au nom du Père, du Fils

et du Saint-Esprit, pour que nous n'ayons plus aucun

droit sur eux, à moins que leurs œuvres ne nous les

ramènent. Encore le Fils de Dieu a-t-il laissé des mi

nistres qui ont pouvoir de les sauver de nous, quels que

soient leurs péchés, pourvu qu'ils s'en repentent. De

la sorte, nous avons tout perdu. »

Alors, les « Ennemis » décident d'envoyer l'un d'eux

sur terre, lequel prendra figure d'homme et deviendra

père d'un être qui, participant à la nature infernale,

les secondera puissamment. Or, il arrive que l'enfant

à naître, protégé par Dieu, ne devient pas démon quand

il a vu le jour. Mais il n'en possède pas moins des dons

surnaturels puisque, à peine sevré, il sait dire l'avenir.

Et vous avez deviné que cet enfant, beau parleur au

maillot, n'est autre que l'Enchanteur Merlin.

L'histoire de Merlin est suivie, dans le même volume,

du récit des Enfances de Lancelot. Dès son apparition,

vers 1225, le roman de Lancelot du Lac fut regardé,

nous dit M Joseph Bcdier, comme le Miroir de toute

la chevalerie, a comme la Somme de toute courtoisie,

comme le Roman des romans ». Les plus belles fictions

du cycle de la Table Ronde, déjà contées au douzième

siècle par nombre de poètes dispersés, s'y trouvaient

rassemblées en un seul corps d'ouvrage, et la légende

souveraine du saint Graal dominait et enveloppait de

sa splendeur toutes ces légendes de féerie. Des géné

rations ont rêvé de renouveler les exploits de ces preux

errants, ces chevaliers de la Table Ronde, qui che

vauchaient par la forêt de Brocéliande à la quête du

Graal. Le roi Artus et la reine Guenièvre, Galchaut, sei

gneur des Iles lointaines, la fée Morgane et la dame du

Lac ont émerveillé l'Arioste et le Dante. De nos jours

encore, en Angleterre, ils ont inspiré Tennyson (dans ses

Idylles du Roi), Swinburne, Mathew Arnold, Burne

Jones. Or, chez nous, dans le pays où ils sont nés, et jus

qu'à ces derniers temps, ils étaient si bien oubliés, depuis

deux siècles, que Perceval le Gallois ne s'y appelait

plus que Parsifal. M. Jacques Boulanger, cependant,

n'est point le premier de nos historiens littéraires qui

s'efforce de rendre une vie à Lancelot du Lac. L'entre

prise avait été tentée déjà par le comte de Tressan, en

1775, puis par Paulin Paris, en 1868. Mais M Jacques

Boulanger est mieux armé que ses devanciers. 11 dis

pose, en effet, de la splendide édition, en sept forts

volumes in-4° qu'a publiée, à Washington, de 1909

à 1913, M. H. Osoar Sommer. Il bénéficie également

des commentaires multipliés par de récents érudits, de

la substantielle étude de Ferdinand Lot, sur le Roman

de Lancelot (1918), et du livre précieux d'Albert Pau-

philet (1921), sur la Queste du saint Graal. La tâche

n'en est pas moins, malgré sa séduction, d'une diffi

culté très grande et d'une ampleur impressionnante, mais,

par le plaisir que nous avons eu à lire le premier volume

de la série promise, nous devinons le goût personnel

que M. Jacques Boulanger aura de continuer sa trans

cription adroite de nos vieux romans français de cheva

lerie et d'amour.

Réflexions sur le courage.

Un officier de la grande guerre, le capitaine Maurice

Garçot, publie (Chapelot édit, 3 fr. 50) des Réflexions sur

le courage qui, peut être, surprendront les héros en cham

bre, les bons vieillards qui font do la stratégie au café

du Commerce de leur petite ville et les poètes ingénus

qui s'obstinent à consacrer au panache des vers

mirliton. Les Réflexions du capitaine Garçot expriment,

avec une concision puissante, en images vives, avec

souvent une grande beauté d'expression, des vérités

intimement familières à tous ceux qui, face à la mort,

ont dû se rendre durement maîtres de leurs nerfs, c'est-

à-dire que la plupart des hommes ne sont ni des

pleutres, ni des héros, que le courage s'acquiert, qu'il

prend les aspects les plus divers et les plus imprévus,

qu'il est susceptible de défaillance et d'usure, que

la lutte contre la peur a sa noblesse, que le triomphe

est savoureux et qu'il y a de l'ivresse à se connaître

brave.

Voici quelques-unes de ces pensées et de ces obser

vations qui méritent d'être lues et retenues :

« On doit dire et redire que le courage est difficile :

c'est la meilleure façon de vanter les braves. î

f Tous ont peur, mais certains ne le laissent pas voir:

ce sont les braves. Etre brave ou faire le brave, c'est la

même chose. »

« Etre brave ou bien être chaste, c'est vouloir contre

sa chair. La peur est charnelle, comme le désir. >

« La lâcheté est à la peur ce qu'est au désir la

luxure. »

« Des crises de bravoure, qui n'en a pas? Mais le long

courage quotidien, qui le possède T s

« Le plus solide courage est inégal comme l'humeur,

et fragile comme la santé, s

« Le chef s'occupe de la peur des autres. Cela le dis

trait de la sienne. »

« Ce que perd de courage l'un des deux adversaires,

l'autre le gagne immédiatement, i

« Oser vite sous le feu, c'est le plus souvent oser juste, s

t La peur des chefs qui n'affrontent pas eux-mêmes

les obus et les balles, c'est l'indécision. »

«Le courage est contagieux comme la peur, il y a des

courages paniques. »

a Jeune, on est plus prompt à braver la mort; mais

vieux, on la reçoit mieux, s

« Une tombe ouverte, c'est peu profond : deux mètres

au plus. Quel homme, pourtant, s'est jamais penché

sur elle sans vertige T »

« L'homme au combat, c'est la bête chevauchée par

l'ange. Au claquement des balles, au brutal souffle des

explosions, au froufroutement terrible du lourd éclat

qui passe, la bête s'arrête, se cabre et veut fuir ; mais

l ange implacablement l'éperonne et, frémissante, elle

va. »

Ces réflexions et nombre d'autres à glaner dans le

même petit volume présentent cet intérêt qu'inspirées

par la guerre moderne — dont les conditions et les

moyens si différents de ceux des guerres précédentes

imposent des épreuves tellement imprévues à l'énergie

humaine — elles ne risquent point de faire double

emploi avec ce qui a pu être déjà dit en d'autres recueils

de pensées au chapitre « courage ».

Albébio Cahuet.
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LA VIE LITTÉRAIRE

LA VRAIE COLOMBA

Lorsque, en 1840, un roman, qui devait promptement

devenir célèbre, Colomba, parut dans la Revue des Deux

Mondes sous la signature de Prosper Mérimée, on s'in

quiéta peu de savoir si l'héroïne de cette histoire de

.vengeance corse avait réellement existé. Les curiosités

de ce genre ne s'affirment, dans un public, que lorsque

les œuvres ont atteint le sommet de leur carrière et, le

plus souvent, lorsque l'auteur, source de tous rensei

gnements directs, a disparu. Après la mort de Mérimée,

les historiens littéraires se sont inquiétés de démêler ce

qu'il y avait de réalité et de fiction en un livre tenu

dès lors pour à peu près classique dans notre littérature.

Ils ont voulu savoir qui était cette Colomba, trop

vivante pour n'avoir pas vécu, et que Sainte-Beuve

comparait à YEleclre de Sophocle pleurant son père et

attendant Oreste. Les imaginations se sont promenées

en Corse. Et les chercheurs n'ont pas toujours fait

fausse route puisque, dans VIllustration du 10 juin 1911,

M. Pierre Thibault a publié des documents situant « le

vrai roman de Colomba » en ce village de Fozzano où

les souvenirs d'une famille et d'une population viennent

de fournir également à M. Lorenzi de Bradi les éléments

d'un livre sur la Vraie Colomba (1).

Colomba Carabelli était née en 1765, dans ce village

de Fozzano, près de Sartène, lequel, divisé en haut

et bas quartier, apparaît, en pente, au pied d'une

pointe nue, d'où la vue est immense. En ce site, l'olivier

domine, mais, constate M. Lorenzi de Bradi : « Il semble

que cet arbre doux et mélancolique n'ait jamais eu une

influence bienfaisante sur les âmes et les esprits bouil

lants de ce beau pays... Certaines des demeures ont

connu un passé dantesque et même, de nos jours, après

bien des années de calme et d'oubli, on a l'impression

qu'elles en sont hantées, malgré ces riantes treilles

ombrageant leurs balcons modernes. Nulle ivresse de

la vie ne s'y donne libre cours. Les gens y vécurent sans

ce - se aux aguets, dans l'attente des heures sanglantes. »

Tel fut lo cadre d'une vie et des drames qui lui ont

donné son caractère tragique.

* *

Mérimée avait connu, à Paris, le commandant Orso

Carabelli, frère de Colomba. Il alla le visiter dans son

village de l'île. Orso vint au-devant de Mérimée, à che

val, avec une escorte de bergers armés. Il était accom

pagné de sa sœur, qui portait, en travers de sa selle,

une magnifique carabine damasquinée. Le romancier

s'intéressa tout de suite à cette femme encore belle à

cette époque, hautaine, vindicative, qui était née au

milieu d'inimitiés tenaces. Archéologue passionné,

Prosper Mérimée avait poussé l'amour de l'art antique

jusqu'à venir en chercher des vestiges en Corse. Il

avait parcouru l'île, s'attardant autour des anciennes

églises, des vieux châteaux, des dolmens, des tombes,

où l'on pouvait découvrir des vestiges étrusques, romans

ou pis n-. Et voici que, parmi ces débris du passé, se

dressait cette farouche, admirable créature, au regard

plein de ténèbres. Pour elle, « l'ennemi, même à terre,

était toujours l'ennemi. » Elle montait à cheval à la

(1) Flammarion, éditeur, 5 fr.

manière des hommes et maniait le mousquet aussi bien

que Fra Diavolo. Nul ne la vit jamais pleurer. Elle ne

savait ni lire, ni écrire, mais elle improvisait, en de

sauvages hallucinations, la poésie poignante dont elle

berçait les cadavres sanglants.

Dans le roman de Mérimée, Colomba, dont le père

fut assassiné par les Barricini, compte sur son frère

Orso Antonio, qui lui revient après une longue absence,

pour réaliser la vengeance familiale. Mais un long séjour

en France a beaucoup atténué, chez Orso, le préjugé

barbare de la vendetta, et l'influence d'une jeune Anglaise,

qu'il aime, miss Nevil, l'aide à résister aux objurga

tions féroces de Colomba. Il n'en tue pas moins les

deux Barricini, mais parce que, attiré par eux dans

un guet-apens, il s'est trouvé en état de légitime défense.

Ainsi, tout en donnant satisfaction à la haine de Colomba

et en continuant les traditions de sa race, il n'est pas

devenu un assassin et peut se marier selon son cœur,

tandis que Colomba est appelée à finir ses jours comme

une vieille fille, paisible gouvernante de ses neveux.

La réalité fut tout autre. Colomba, après de longues

hésitations, avait accepté comme mari le sieur Bartoli,

dit Forciolo, qui, avec cette Corse indomptable, avait

épousé la vengeance d'une famille. L'origine de la que

relle était pourtant peu de chose : jadis, une rivalité de

jeunes gens à propos d'une belle fille, une moquerie assez

vive, un jour, en sortant de l'église. Mais du sang ré

pandu avait attisé les haines de plusieurs familles

dressées les unes contre les autres avec leurs parents,

leurs serviteurs, leurs bergers, leurs amis. Colomba était

l'âme de cette guerre de toutes les heures. Appelce

par l'évêque d'Ajaccio qui s'était efforcé d'apaiser ses

rancunes et lui demandait de prier davantage, elle avait

répondu :

— Monseigneur, vous me demandez l'impossible. Je

connais toutes les prières par cœur ; mais je trouve

que la plus belle des prières est encore une bonne ven

geance.
Le ménage Bartoli avait un fils, François, et deux

filles. L'aînée, Catherine, belle comme sa mère, faisait,

comme elle, le coup de feu. Mérimée s'éprit de cette

jeune idole barbare, au point de la demander en mariage

et souffrit du refus courtois de Colomba qui ne voulait

point pour gendre un Français du continent. Plus tard,

la jeune fille, devenue Mme Joseph Istria, recommanda,

pour quelque examen, son fils à son ancien prétendant,

l'académicien et le sénateur Prosper Mérimée, ami des

souverains et commensal des Tuileries.

Le fils unique de Colomba, François, qui était tout

pour elle, fut tué dans une embuscade qu'il aurait tendue

à ses ennemis. Quand on rapporta le corps inanimé à la

mère, elle poussa des hurlements tels que ses ennemis en

furent eux-mêmes remués. Elle fit bâtir, dans son jardin,

une chapelle où, lorsqu'elle mourut, presque centenaire,

on l'inhuma à côté de son fils. Depuis déjà longtemps

à cette époque les familles ennemies, lasses de cette

guerre interminable, s'étaient réconciliées. M Lorenzi

de Bradi nous assure qu'aujourd'hui ces anciens adver

saires sont unis étroitement, même dans les questions

politiques. Mais le souvenir de la terrible Colomba,

qui peut apparaître en littérature comme une héroïne

de tragédie antique, mais qui, dans la réalité, fut plutôt,

semble-t-il, une infernale mégère, n'est pas près de

s'éteindre en son pays, où, nous dit M. Lorenzi de Bradi,

les descendants des meurtriers et des victimes se réu

nissent paisiblement pour deviser sur les terrasses

modernes de leurs vieilles maisons.

Albéeic Cahuet.
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par HENRY BORDEAUX

Yamilé, couchée sur un tapis, s'appuyait à une pile de coussins qui soule

vaient son buste charmant. Pour mieux redresser la tête, elle la soutenait de la

main droite. Les tresses de ses cheveux châtains, qui portaient à leur extrémité

des sequins d'or au lieu de ses rubans habituels, lui caressaient les épaules.

Un rayon de soleil semblait passer à travers- les doigts sur la joue pour la dorer.

Je fus surpris de la sévérité de son visage tendu. Un instant, un seul instant,

je crus que, par cette dureté implacable, elle témoignait son mépris- à l'étranger.

Mais combien je fus détrompé sans retard ! Elle le regardait elle aussi. La tem

pête avait brouillé les beaux yeux couleur de mer calme. Tous les anciens

sentiments délicats et doux, amour filial, plaisir du mariage, espérance à venir,

s'enfuyaient à pleines voiles comme des barques dispersées qui ne rejoindront

plus le port. Je les voyais une à une disparaître au large. Des lames à crêtes

blanches, splendides et lumineuses, les emportaient. Et je considérais avec

stupeur, avec désespoir ma nouvelle découverte, plus inattendue que l'autre

et plus tragique : cette Yamilé ténébreuse et passionnée, en quelques secondes

toute livrée à sa passion, corps, esprit, cœur, ainsi qu'il en est pour les femmes

qui se jettent tout entières dans l'amour, au péril de leur bonheur et, s'il le

faut, de leur vie.

J 'étais bouleversé et figé à ma place dans cette contemplation. Je ne pouyais

pas crier ni appeler au secours. Ma gorge sèche m'eût refusé la voix. Et mon

supplice se prolongeait. Ils ne se quittaient pas des yeux, ils se prenaient par

les yeux, comme on se prend corps à corps,' ils s'enlaçaient, ils se possédaient,

et ils se possédaient ainsi devant plusieurs centaines de spectateurs qui déjeu

naient à l'ombre des Cèdres et qui étaient assez stupides pour supporter ce

scandale ou pour ne pas s'en apercevoir...

Au cours de ma longue existence, j'ai entendu bien des récits qui avaient

trait aux aventures d'amour. Il y était souvent question de femmes patiemment

conquises par les manèges savants d'un séducteur. Je n'en ai jamais rien cru.

Du premier regard, une femme est prise ou ne le sera jamais. Son cœur appelle

un cœur; sa chair crie après une autre chair. Si elle les rencontre, elle aura

beau se défendre, se le cacher à elle-même : elle leur appartient. J 'eus conscience

dès cet instant-là que ma fiancée avait cessé d'être mienne. Mais elle ne pouvait

être à l'autre. Nos montagnes inviolées en eussent tressailli d'horreur.

Cependant ils s'étaient décrochés l'un de l'autre, rassasiés ou épouvantés.

Par un phénomène singulier, je doutai aussitôt de ce que j 'avais vu. Une parole

a un sens précis dont il est malaisé de s'écarter, même si elle est entortillée ou

obscure. Mais un regard? quel est le sens précis d'un regard? Un regard peut

toujours se nier, toujours subir diverses interprétations. Le regard le plus

audacieux peut accuser l'objet de s'être interposé par hasard, ou correspondre

à quelque pensée intérieure. N'avais-je pas été la victime d'une hallucination

jalouse? Les traits détendus, Yamilé baissait les yeux : elle prenait dans cette

pose un air de madone avec ses longs cils et ses cheveux partagés sur le front.

Je me reprochai mon injustice : peu s'en fallut que je ne lui demandasse pardon.

Mais déjà ils s'étaient furieusement repris.

Boutros, qui m'avait posé diverses questions sans obtenir de réponse, me

toucha l'épaule :

— Es-tu devenu sourd ? Oh ! quelle drôle de figure ! Tu ressembles à un

chien d'arrêt. Quel gibier lèves-tu?

Il était d'importance, le gibier que je levais. Ma détresse était si complète

que je ne pus mentir :

— Elle regarde l'étranger.

Boutros eut un rire bruyant qui fit retourner les jeunes filles.
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— Eh bien ! mais les yeux sont libres. Nos femmes ne sont pas voilées

comme les leurs. On regarde bien les bêtes immondes.

Yamilé avait-elle compris l'allusion ? Ses joues ambrées s'empourprèrent :

cette rougeur n'était-elle pas un aveu?

Déjà Boutros, debout, rassemblait la jeunesse dans le bois pour danser le

dabké. Les musiciens accoururent de divers groupes afin de se mettre à ses ordres.

Il n'y avait pas de grosse caisse à cause des difficultés du chemin qui mène aux

Cèdres, mais des flûtes et des instruments à cordes, et aussi des chanteurs

exercés à psalmodier ces interminables et languissantes chansons destinées

à bercer les caravanes. Boutros stimula leur zèle, rangea les jeunes gens en file

derrière lui, prit le mouchoir rouge dans la main droite et commença. Vous

connaissez notre pas national. La file entière se déplace par saccades, recule

à demi après avoir avancé, décrit lentement un arc de cercle. Mon ami, mon

frère, dans tous les exercices du corps n'avait pas d'égal. Il menait la marche

avec .une autorité qui pliait sous le joug ses camarades. La jambe tendue, le

buste redressé, libre, ouvert, l'air vainqueur, il était pareil à un roi de la forêt

qui, majestueusement, conduisait sa troupe sous les grands arbres selon un rite

sacré et transmis par les âges.

Toute la foule avait abandonné les tapis et dessinait un vaste rond autour

des danseurs. Seul, le groupe musulman achevait son festin, comme indifférent en

apparence à notre fête. Alors je compris que Boutros exécutait un plan. Il avait

affecté de plaisanter l'attention prêtée par sa sœur à la présence du cavalier

violet, mais, blessé dans son orgueil, il avait imaginé sur l'heure de s'en venger,

et je voyais venir sa vengeance. Avec une sûreté infaillible, il conduisait la danse

droit sur les beys d'Akkar et leur escorte. La lenteur et le demi-recul de la

marche à chaque pas pouvaient donner le change : elle avançait néanmoins.

Bientôt Boutros, le premier, foulerait leurs tapis, bousculerait leurs plats,

jetterait le désordre dans leur compagnie. Et il accomplirait cet audacieux

projet avec une stupéfiante ingénuité. Il semblait inspiré et oublieux de la

terre, les yeux fixés sur les hautes branches des vieux arbres.

Un autre que moi l'avait deviné. Tandis que le cavalier rouge fronçait les

sourcils et commençait de montrer une vive irritation — car le pied de Boutros

ne tarderait pas, si lui-même ne s'éloignait, à écraser les fruits de son dessert —

le cavalier violet, après avoir cherché le regard d "Yamilé une fois encore, se leva

d'un seul bond sans le secours des mains et, tranquillement, donna l'ordre à ses

serviteurs de rassembler les tapis et les paniers. Lui-même, après s'être reculé

pour laisser le champ libre, demeura debout, comme s'il prenait part à nos

jeux et s'en divertissait avec nous. Son compagnon, scandalisé de sa faiblesse,

n'osa point cependant le contrarier. Je m'étais tourné vers ma fiancée : elle

aussi s'était rendu compte du danger et je crus surprendre au bord de ses

lèvres minces un sourire de reconnaissance vite effacé.

Boutros, qui d'après son calcul devait avoir atteint le but, étonné de ne

fouler que le gazon, daigna baisser les yeux. Il fut si désappointé de sa trop

facile victoire qu'il arrêta brutalement le dabké. On le crut fatigué quand il

ignorait la fatigue. Il avait compté sur la fierté des beys d 'Akkar pour provoquer

une querelle. Le terrain n'était-il pas bien choisi? Pouvait-on admettre que des

étrangers vinssent jeter le trouble dans la fête des Cèdres ? L'opinion publique

serait avec lui. Il pouvait impunément la déchaîner. Et voici que l'occasion

était perdue par la lâcheté de l'ennemi héréditaire. La brusque rupture de la

danse le dénonçait par surcroît et son père, le cheik Rachid-el-Hamé, qui

lui avait recommandé la prudence, n 'acceptait pas volontiers qu 'on lui désobéît.

Ce fut Yamilé qui dénoua cette situation délicate.

Elle se précipita dans l'espace vide et abandonné par les jeunes gens qui,

la mine déconfite et s 'expliquant mal l'humeur de leur chef, se retiraient en



Les MANCHES DE SA TUNIQUE FLOTTANTE S'ÉCARTAIENT,

LAISSANT A NU LES BRAS BLANCS.
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grondant. Un signe et un sourire aux musiciens, et ceux-ci reprirent pour elle

leur mélancolique et monotone cantilène. Vous avez vu danser une jeune fille

à Bcharré et vous ne m'avez pas caché votre surprise quand je vous ai dit

qu'elle n'était pas digne d'être la servante d'Yamilé. C'était pourtant la vérité.

Ceux qui ne l'ont pas vue ce jour-là sous les Cèdres danser ne peuvent pas

savoir. Son image fait encore une lumière dans mes pauvres yeux vieillis. Ne la

voyez-vous pas ? Alors je tâcherai de vous la rendre avec des mots.

Sur le rythme lent, elle préluda avec lenteur. Les pas qu'elle esquissait

ressemblaient à ceux du dabké, sauf qu'ils effleuraient à peine l'herbe au lieu

de îa flétrir, tant elle était légère et rebondissait sans prendre au sol son élan.

Puis elle dédaigna la règle, comme si elle n'écoutait plus qu'une cadence inté

rieure dont elle recevait ses lois. Dans la course, les manches de sa tunique

flottante s'écartaient, laissant à nu les bras blancs, les bras dont la neige aurait

dû m'être réservée, qui tantôt se tendaient vers la terre comme pour en appeler

à elle toutes les fleurs, et tantôt se relevaient au-dessus de la tête, allongeant

la taille à la façon d'une amphore. Parfois un rayon de soleil, filtrant parmi

les branches, les happait au passage et y posait à la hâte ses baisers de clarté.

Le poignet droit était encerclé du bracelet d'or que je lui avais offert pour nos

fiançailles. Et, de même, elle portait sur le front le bandeau en lame d'or qui

écrasait à sa naissance la chevelure dont les flots retenus par les longues

tresses se soulevaient à demi, faisant sonner les sequins d'or qui s'entre-cho-

quaient dans la marche triomphante. Le visage se contractait, se durcissait dans

l'effort ou dans l'invention : mais sa couleur d'ambre se colorait, prenait cette

patine d 'or rouge que le soir donne aux pierres de Baalbeck. Les yeux enflammés

ne fixaient aucun objet: ils suivaient un rêve inconnu. Cependant, peu à peu,

le rythme s'accélérait. Elle virait, voltait, tournait, volait d'un vol si rapide

et si sûr qu'il rappelait ceux des oiseaux de mer dans le vent. Puis, au milieu

de cette course folle, comme nos chevaux arabes dont nous brisons d'une main

le galop, elle demeura suspendue, immobilisée tout à coup, et il me sembla

qu'elle était restée au-dessus de la terre, tant son corps était arc-bouté et ses

pieds dressés.

Je me souviens que, dans la Bible dont nous apprenions par cœur des

morceaux détachés au collège d'Antoura, Absalon, le fils du roi David, fuyant

devant son père, demeure suspendu par ses longs cheveux à la branche d'un

arbre ; là, Joab, qui le poursuit, le perce de trois dards. Yamilé, allongée

à l'ombre de l'un des plus beaux Cèdres, la chevelure tressée couronnée du

royal diadème, apparaissait, dans l'assemblée séculaire de ces témoins du plus

ancien passé, comme le symbole de la jeunesse, de la beauté et de l'amour. Et

voici que, par une singulière association d'idées, je la voyais sous les traits

d 'Absalon épouvanté devant la mort qui s'approche. Avons-nous ainsi des visions

à distance et pouvais-je alors me douter que le lieu de son triomphe serait un

jour celui de son supplice?

L'assistance lui prodiguait les ovations. Elle s'y montrait insensible et l'on

aurait pu la croire dépourvue d'humanité, sans les gouttes de sueur que je

voyais sourdre de la chair et mouiller les tempes, comme ces ruisselets qui jail

lissent de la fonte des névés. Cette sueur qui signifiait sa lassitude m'attirait,

m'attendrissait. J'aurais voulu qu'elle me permît de l'essuyer. Je m'approchai

d'elle pour la féliciter. Elle regardait le cavalier violet: peut-être lui faisait-elle

tout bas hommage de sa danse. Aussitôt, je me détournai d'elle. Mais, à mon

profond étonnement, son père venait aux beys d'Akkar et, avec sa courtoisie

de grand seigneur, leur souhaitait la bienvenue. Sans doute, par une diplomatie

tout orientale — car nous savons montrer bonne figure à nos ennemis —

désirait-il d 'effacer la mauvaise impression provoquée par la menace de Boutros.

Omar-bey-el-Hussein l'accueillit avec affabilité, j'allais dire avec obséquiosité
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si je ne m'étais dès longtemps juré d'être équitable après l'horrible drame que

j'ai traversé.

La conversation s'engagea entre eux sans contrainte. Rachid-el-Hamé

flatta du geste et de la voix la jument alezane que montait à son arrivée le

cavalier violet. Celle que je monte aujourd'hui et que vous admirâtes hier

au départ a le même sang dans les veines et vous apprendrez son origine.

— Je l'appelle Tadmor, répondit honnêtement Omar-bey, parce que je suis

allé avec elle jusqu'aux ruines du désert par Baalbeck et Damas.

Je ne perdais aucune de leurs paroles. Notre cheik s'informa s'il n'y avait

pas des chevaux à vendre au pays d'Akkar, et les jeunes gens lui promirent de

lui en amener.

— J'ai la pareille, ajouta Omar qui caressait sa jument.

— Quel est son prix?

— Je ne sais pas encore, fut la réponse du bey.

Ainsi le malheur est-il introduit dans les maisons, comme un invité, par

ceux qui auraient la charge de lui fermer la porte. Le père d'Yamilé, par

excès de politesse et de prudence, nous trahissait. Il appelait chez lui l'étranger

et lui ouvrait sa demeure. J'étais atterré de sa proposition, et Boutros dissi

mulait mal sa fureur. Cé qui me rassura, ce fut l'attitude de ma fiancée. Elle

paraissait, elle aussi, bouleversée d'inquiétude, et ne levait plus le regard vers

le cavalier violet.

Nous revînmes le soir à Bcharré. Avant nous, les chasseurs musulmans

avaient quitté les Cèdres. Pendant la descente, Yamilé et moi, nous restâmes

silencieux comme si nous avions quelque raison d 'être fâchés l 'un contre l 'autre.

Mais personne n'y prit garde : les querelles d'amoureux n'intéressent qu'eux-

mêmes.

Je devais au retour dîner avec ma mère dans la maison Hamé. Quand

nous prîmes nos places à table, je trouvai à la mienne un paquet plié. La course

ayant délié les langues et les appétits, les convives se montraient bruyants,

en sorte que je pus défaire le mystérieux papier sans attirer l'attention. Il

contenait la bague, le bracelet et la coiffure d'or qui étaient mes cadeaux à

Yamilé. Chez nous, une fiancée garde le droit de rompre sa promesse de mariage,

mais c'est un droit dont elle n'use que rarement, à cause de l'autorité qu'exerce

sur elle son père et dont elle sentirait le poids, et aussi à cause du mauvais

effet de cette rupture qui éloignerait d'elle les jeunes gens à l'avenir. Cependant,

si elle se décide à braver ses parents et l'opinion, elle doit restituer les bijoux

qu'elle a reçus. Yamilé, sans un mot, rien que par cette restitution, me rendait

ma parole.

Je fus étonné qu'on n'entendît pas, dans l'assistance, mon cœur se briser,

tant le choc fut terrible pour moi. Mais les cœurs ne font aucun bruit en se

brisant. Comme personne ne semblait s'émouvoir, j'eus la force de me taire

et de cacher les trois objets. J'éviterais à la jeune fille le courroux immédiat

du cheik. Elle seule me regardait, et quel regard d 'angoisse, de pitié, de tristesse !

Elle avait donc pour moi de l 'affection — de l 'affection, mais pas d 'amour. Elle

m'était reconnaissante de cette possession de moi-même qui répugnait aux éclats

et aux violences. Car elle était toute pâle de sa résolution et redoutait son père

et Boutros.

Demain, je m'expliquerais avec elle. Mais, je n'avais pas d'illusion. Notre

passion ne devine-t-elle pas d'avance les félicités ou les douleurs?
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III

L'ENLÈVEMENT

Notre explication fut loyale et non sans douceur dans son amertume. Elle

se fit dans la cour intérieure des Hamé, au bord de la fontaine. La jeune fille

m'y attendait. J'étais résolu à ne pas me plaindre. La plainte nous rabaisse,

et par surcroît elle est inutile. L'amour ne se commande pas : c'est déjà bien

assez de subir le joug qu'il impose.

— J'ai compris, Yamilé, lui dis-je. Tu ne m'aimes plus.

Chez nous le tutoiement est naturel, même pour s'adresser aux souverains

et aux prêtres, même pour s'adresser à Dieu. Elle baissait la tête vers l'eau du

bassin et se taisait comme si elle eût préféré le silence. Et peut-être le silence est-il

en effet la seule dignité de ceux qui ne sont plus aimés. A mon : « Tu ne

m'aimes plus... » elle finit par répondre :

— Si.

Je ne m'attendais pas à cette réponse qui me rendit instantanément de

l'espoir. Nous sommes si prompts à espérer ce que nous désirons.

— Tu m'aimes et tu ne veux plus m 'épouser? Je ne comprends pas.

Elle ébaucha un pauvre sourire.

— Moi non plus.

— Il faut essayer de comprendre, Yamilé. Nous ne savons pas mentir,

nous deux. Nous chercherons ensemble ce qui nous sépare. C'est ce qui s'est

passé hier, n'est-ce pas?

Elle protesta aussitôt en relevant le visage :

— Mais il ne s'est rien passé hier.

C'était vrai qu'il ne s'était rien passé. Les yeux n'ont pas de langage.

Les yeux ne font pas de geste. Et pourtant les yeus se parlent et se prennent.

Pourquoi niait-elle cet accord des yeux, elle qui bravait la veille son père

et le terrible Boutros, elle qui n'avait pas craint de m 'écraser le cœur en dansant?

Je repris mon interrogatoire avec un peu d'indignation :

— Là-haut, sous les Cèdres, avant la danse, et encore après, ce bey d'Akkar

t'a regardée.

• Elle tenta d'égarer ma question si précise :

— Tout le monde m 'a regardée. Je ne suis pas voilée comme les musulmanes.

Es-tu jaloux de tout le monde?

— Je ne suis pas jaloux de tout le monde, Yamilé, mais d'Omar-bey-el-

Hussein.

Elle tressaillit de tout le corps. Rien que ce frisson était un aveu. Mais

sa bouche allait m'en livrer un plus catégorique et plus crû :

— Ah! répliqua-t-elle simplement, voilà son nom.

Et je suis certain qu'elle répéta tout bas, pour s'en caresser les lèvres,

les syllabes qu'elle venait d'apprendre, et d'apprendre par moi : Omar-bey-

el-Hussein. Connaître qu'on n'est pas aimé est cruel, mais qu'un autre est aimé,

c'est toute l'horreur de vivre. J'avais donné moi-même un nom à mon rival.

Pour mieux me déchirer, pour me repaître de ma douleur, j 'insistai sans mesure

afin qu'elle se trahît tout entière :

— Tu ne peux pas. Yamilé, aimer un ennemi, un musulman!

— Qui t'a dit que je l'aimais?
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— Une maronite ne commet pas un tel crime. Ce serait monstrueux.

— L'ai-je commis vraiment?

Elle était comme égarée. Elle se demandait jusqu'à quel point elle était

coupable. C'était moi qui achevais de jeter le trouble dans son esprit et qui

lui révélais à elle-même la profondeur d'une passion subite dont elle ne mesurait

pas encore la puissance. Cet égarement, ce désarroi, cette faiblesse provoquèrent

chez moi une sorte de commisération. Certes, un Boutros eût traité par la colère,

et peut-être avec des soufflets, une fiancée ainsi récalcitrante et conquise en un

instant par le regard d'un étranger. Peut-être cette méthode est-elle la meilleure

en Orient où la crainte est non seulement le commencement, mais la fin de la

sagesse. Peut-être est-elle partout la meilleure. Les livres d'Antoura m'avaient

rendu impossible de l'employer et la fière Yamilé n'en eût pas supporté

l'offense. Mais l'état désemparé où je la voyais me restituait ce désir de

protection qui reste la dernière- générosité d'un amour malheureux :

— Tu ne peux pas être la femme de l'autre, Yamilé.

— Je sais.

— Tu peux encore être ma femme.

Elle fut étonnée de ma proposition : je lui offrais de la défendre contre

elle-même.

— Je ne sais pas, dit-elle.

Puis, elle se reprit :

— Non, je ne suis plus rien pour toi.

Elle se jugeait bien sévèrement, ou dénombrait en vérité ses ravages

intérieurs. Puis, avec cette grâce toute spontanée qui était l'un de ses plus

grands charmes, voulant me témoigner sa gratitude pour l'élan qui me portait

à la secourir, elle s'inclina sur mes mains et les porta à ses lèvres, comme

j'avais fait des siennes le soir d'hiver où je m'étais surpris à l'aimer. Ce

geste acheva de m 'attendrir :

— Ecoute, Yamilé : je n'annoncerai à personne la rupture de nos fiançailles.

Peut-être, dans quelques jours, me redemanderas-tu les bijoux?

— Je ne crois pas, dit-elle simplement. Et pourtant je t'aime bien : tu

es bon.

Rien n'est plus dur aux oreilles d'un amant que cet éloge de sa bonté.

De bonté l'amour n'a cure, lui qui se repaît de larmes et de sang. J'éprouvai

l'envie d'en finir, et peut-être la brutalité eût-elle en effet mieux valu. Mais je

tenais un rôle magnanime et n'y voulais pas renoncer. Nous sommes les acteurs

de nos tragédies intimes et nous y introduisons trop souvent une pompe funeste.

Ainsi murmurai-je avec noblesse :

— J'attendrai, Yamilé.

Nous nous séparâmes sur cette promesse d'attente qu'elle ne me demandait

pas. Or, notre mariage devait être célébré dans la quinzaine et les événements

allaient se précipiter. J'ai souvent pensé depuis lors que j'aurais évité la

catastrophe si j'avais averti le cheik de l'aberration de sa fille. Il aurait veillé

sur elle. Mais il m'aurait paru vil de la dénoncer.

Un messager vint d'Akkar annoncer la prochaine visite des jeunes beys

avec des chevaux à proposer au cheik selon le vœu que celui-ci avait exprimé

sous les Cèdres. Je n'assistai pas à sa réception dans la maison de ma fiancée

et j'ignore quelle liberté lui fut accordée pour ses allées et venues. Rachid-

el-IIamé pratique l'hospitalité seigneuriale et n'impose pas de limites à

l'accueil de ses hôtes. Quant à Boutros, plus méfiant et clairvoyant, il chassait

dans la montagne. J'ai toujours supposé que ce messager avait remis une lettre

à Yamilé. Ce qui m'incline à le croire, ce fut cette phrase qu'elle me dit ce

même jour :
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— Maintenant tu peux parler.

— Parler à qui?

— A mon père. Je ne serai pas ta femme, Khalil, pardonne-moi.

Elle, si orgueilleuse, me demandait pardon. Cette fois, son refus était

définitif. Le pauvre rayon d'espoir qui luisait encore dans mon ombre s'éva

nouissait. Pourtant je murmurai :

— Ton père est violent, Yamilé. Il entrera en fureur. Il te frappera.

— S'il le veut, approuva-t-elle comme une martyre qui confesse sa foi.

Peut-être son choix était-il fait dès ce jour-là. Peut-être était-elle déjà une

damnée. Ou peut-être essayait-elle de placer elle-même, comme un dernier

rempart, la colère paternelle devant l'abîme qui lui donnait le vertige. Sur

le temps de sa décision j'en suis réduit aux conjectures.

Cependant, je me décidai à parler à son père quand les deux cavaliers

des Cèdres, le violet et le rouge, Omar-bey-el-Hussein et Abdulrajak-bey-el-

Oaman, entrèrent en cavalcade dans Bcharré, suivis des serviteurs qui tenaient

en laisse les juments dont le prix devait être débattu. Ce fut dans le village

un grand piétinement pour les voir et pour donner une appréciation sur les

fameux chevaux d'Akkar. La foule était partagée entre sa haine séculaire pour

les étrangers et la curiosité d'assister à un marché aussi délicat et important.

Boutros, redescendu de la chasse, oubliait lui-même son ressentiment pour

examiner et tâter du chanfrein à la croupe et au jarret les deux magnifiques

bêtes qui étaient amenées au cheik.

L'une de ces deux juments était blanche, d'un blanc lavé et luisant comme

une armure d'argent ; l'autre, de cet alezan brûlé qui semble roussir au soleil.

Toutes deux, de leurs naseaux dilatés, soufflaient du feu et le globe de leurs

yeux ronds lançait des regards chargés de désir et d'ardeur. La plus belle était

pourtant l'alezane.

— Elle est sœur de Tadmor, expliqua Omar. Vous avez peine, voyez, à

les distinguer l'une de l'autre. Celle-ci, que j'appelle Salma, est d'une portée

plus récente. Elle est peut-être un peu moins vite encore, mais, pour la résis

tance, les deux se valent.

— Je la choisis, approuva le père d 'Yamilé. Mais, avant de la prendre,

je souhaite en connaître le prix.

Le jeune bey d'Akkar parut se recueillir, puis il donna cette réponse

évasive :

— Je vous le fixerai demain.

En vain Rachid-el-Hamé déploya-t-il toute son astuce et toute sa diplo

matie, qui étaient grandes, pour obtenir plus de précision. Le chiffre demeura

mystérieux. Il ne devait être connu que le lendemain et dépasser toutes les

sommes d'or qui furent jamais échangées contre le plus rapide cheval de course.

Les lois de l'hospitalité contraignaient le cheik à recevoir et garder ses

visiteurs. J'étais prié au repas qui leur fut offert. Ne faisais-je pas partie de

la famille? Ce titre que j'usurpais, je ne l'avais pas encore déposé officielle

ment. Les femmes n'étaient pas conviées au festin. Ma fiancée perdue n'y

parut donc pas, non plus qu'aux danses qui suivirent. Car la fête se prolongea

assez tard dans la nuit, avec de la musique et des jeux. Mais Boutros, au cours

de la soirée, me communiqua ce renseignement qui me tortura :

— Il a parlé à Yamilé. Elle ne le reverra pas : je le lui ai interdit. Et

d'ailleurs, il part demain et ne reviendra plus.

Conscient de sa force, Boutros croyait ainsi qu'on empêche des amants

de se joindre. Je n'étais pas si rassuré. Ces mots : il a parlé à Yamilé, me

jetaient dans un désespoir farouche. Et je m'en allai dans la nuit d'étoiles avec

ma douleur.
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Le lendemain, dans la matinée, je vis entrer chez moi Boutros qui bous

culait mes serviteurs et se précipitait comme un dément. Il m'empoigna à

pleins bras et je crus qu'il voulait me broyer.

— Viens, m 'ordonna-1- il. On t'attend. Elle est partie.

Je mangeais le pain du malheur depuis le jour des Cèdres. Mais cette nou

velle comblait mon appétit de souffrir. Dans mes plus noires prévisions, je

ne l'aurais pas inventée. Que je fusse condamné à une vie amère et solitaire,

qu'Yamilé fût consumée d'un amour impossible — impossible comme le mien —

c'était le mal qui nous avait pareillement frappés. Mais qu'elle eût consenti

à abandonner sa maison, sa famille, sa montagne et sa foi pour fuir avec un

ennemi de notre race et de notre religion, qu'une jeune fille pieuse et fière,

qui s'était montrée en toute occasion réservée avec les jeunes gens et même

avec son fiancé, eût d'emblée accepté de partir avec un inconnu vu deux fois,

à qui elle n'avait pas adressé trois paroles, c'était là de quoi confondre l'ima

gination la plus audacieuse. Je pensais connaître, pour m 'être abandonné à

son courant, tout le torrent de l'amour. Voici qu'il emportait un cœur de

femme plus vite et plus loin que mes yeux ne le pouvaient suivre. La passion

d'Yamilé dépassait la mienne. Cependant je me révoltai et continuai de la

défendre :

— Elle n'est pas partie, Boutros. Il l'a enlevée.

Boutros eut un ricanement dédaigneux :

— Oh! s'écria-t-il, on n'enlève pas de force une femme. Il faut qu'elle

soit complice.

— Montons à cheval, implorai-je, prenons nos armes et poursuivons-les.

— Il est déjà trop tard. Viens, et tu sauras tout.

Et il m'entraîna chez son père qui avait fait rassembler en hâte le conseil

de famille. Les fautes privées se jugeaient alors de la sorte, selon une ancienne

tradition. Sur le divan étaient assis deux vieillards aux longues barbes blanches

qui me parurent fatigués par l'âge ou indifférents, Namétallah Kazzi et Chahïn

Daou, les oncles du cheik, et le curé de Bcharré, le capitaine, sans la présence de

qui ne se pouvait prendre aucune délibération importante. J'entendis en entrant

les plaintes et les gémissements qui venaient de l'appartement des femmes.

Méryem, la mère d'Yamilé, et Mountaha, sa sœur, exprimaient bruyamment leur

désespoir, comme c'est l'usage chez nous. Ce désespoir était si profond chez la

tendre Méryem qu 'elle en devait mourir. Mais j 'ai quelque raison de douter de

Mountaha. Celle-ci vit toujours et j'ai résolu de l'interroger: se souviendra-t-elle

après tant d'années et, si elle se souvient, consentira-t-elle à dire la vérité?

Les femmes s'entendent si bien à favoriser les amours d 'autrui, et le mensonge

leur est, plus qu'à nous, léger.

Cependant le prêtre, dès qu'il m'aperçut, me jeta un regard accablant.

Ne m'avait-il pas prévenu de la fausseté d'Yamilé, trop singularisée par ses

cheveux blonds et sa peau blanche comme le lait? Puis un regard de conso

lation : il m'offrait Soufia, toujours vacante et toujours prête à me servir. Je

me détournai de lui avec horreur. Déjà Rachid-el-Hamé, qui se redressait sous

la honte, me faisait signe de prendre place auprès de lui.

— Khalil Khoury, me dit-il, nous t'attendions pour rendre la justice.

Tu es, avec moi, le parent le plus proche. Les doux liens du mariage devaient

t'unir à Yamilé dans quelques jours. Ta voix, avec la mienne, sera la plus

écoutée.

Jusque dans la pire catastrophe, il gardait sa dignité, son habileté à

discourir, cette aptitude à se draper dans un grand rôle qui fait partie de

notre caractère. J'aurais dû, par honnêteté, décliner le triste honneur qui

m'était échu. L'amour se rit de l'honnêteté. Au lieu de montrer au cheik la

bague, le bracelet et le frontal d'or qui m'avaient été rendus et qui prouvaient
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sans contestation possible la rupture de nos fiançailles, j'inclinai la tête et

j'allai m 'asseoir auprès de lui. Je ne pouvais me désintéresser du sort d Yamilé :

il fallait que j 'en fusse informé, coûte que coûte, et peut-être saurais-je atténuer

la rigueur des dispositions que prendraient ses juges. Ma présence pouvait

encore lui être profitable : à distance, et malgré sa cruauté, je continuerais de la

protéger.

Boutros compléta l'assemblée. Alors le cheik nous exposa la cause :

— Voici. Yamilé partage la chambre de sa sœur Mountaha. Vers le milieu

de la nuit, Mountaha l'entendit se lever. Elle l'interrogea dans un demi-

sommeil. « — J'ai rêvé, expliqua Yamilé, mais je vais me recoucher. »

Sur ces mots, elle embrassa Mountaha qui se rendormit. Ce matin,

Mountaha s'est réveillée plus tard qu'à l'accoutumée. Elle supposa que sa

sœur aînée était déjà sortie de la chambre. Quand Méryem, sa mère, lui en

demanda des nouvelles, elle ne put en donner. On chercha Yamilé dans toute

la maison, dans la cour et dans le jardin : elle n'y était pas et personne ne

l'avait vue. Cependant les pièces réservées à nos hôtes d'Akkar demeuraient

fermées : nul n'avait le droit d'y pénétrer avant qu'ils eussent appelé,

car ils y étaient les maîtres souverains. Je m'étonnais seulement de leur

silence : n'avait-il pas été entendu la veille que nous finirions le marché à la

première heure? Cependant Boutros s'était rendu aux écuries : les chevaux

n'y étaient plus, sauf Salma, la jument alezane, que j'avais désiré d'acquérir.

Nous cherchâmes les serviteurs étrangers : ils avaient disparu. Nous nous

décidâmes à entrer chez nos hôtes : les chambres étaient vides. Plus de doute

possible : ils étaient partis dans la nuit, et Yamilé avec eux.

— Yamilé consentante, ajouta le prêtre.

— Sans doute, puisqu'elle était sortie volontairement de chez elle. Nous

ne pouvions songer à les rattraper. Leurs montures sont trop rapides. Et, dès

le village d'Ehden, ne sont-ils pas en sécurité? Les habitants d'Ehden nous

haïssent : ils se seraient opposés à un coup de force sur leur territoire. Les

fugitifs ont donc échappé à notre vengeance pour le moment. Il nous reste

à remplir notre devoir et à juger Yamilé.

Juger Yamilé! Nous allions juger Yamilé et je me trouvais parmi les

juges! Malgré sa culpabilité, malgré sa trahison, pouvais-je accepter une telle

charge? L'horreur me retenait quand je songeais à me dérober. J'assistais,

muet, à ces tragiques débats. Un des vieux sages à barbe blanche demanda une

explication :

— Pourquoi le bey d'Akkar a-t-il laissé à l'écurie cette jument alezane?

Rachid-el-Hamé interpréta ainsi le geste de l'étranger :

— Je crois pouvoir te répondre, car j'y ai réfléchi. Chaque pays a ses

mœurs et sa religion. Quand un musulman veut prendre femme — et vous

savez tous qu'ils peuvent en amener plusieurs dans leur harem — il remet aux

parents de celle qu'il a choisie une moitié de la dot. Cette dot, au lieu de la

recevoir comme chez nous, c'est lui qui la paie. L'autre moitié est réservée

à l'épouse en cas de décès ou de divorce. Omar-bey-el-Hussein a voulu me

payer la dot de ma fille, selon l 'usage de sa religion et de son pays. Sa jument

est d'un prix inestimable. Il m'a néanmoins dupé dans le marché. Il me

laisse un cheval, et il m'a volé mon enfant.

— Malheur sur lui! vociféra le capitaine.

— Malheur sur lui ! répéta le cheik, dont le calme apparent me semblait

de mauvais augure. Mais malheur aussi sur Yamilé!

L'autre vieillard voulut à son tour poser une question :

— Comment, dans la nuit, personne n'a-t il entendu sonner sur les

cailloux du village les pas des chevaux?

— Oh! c'est bien simple, intervint Boutros, on entoure leurs sabots de
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chiffons. Yamilé montait la jument blanche. La nuit était obscure : il n'y

avait pas de lune.

— Comment sais-tu, demandai-je, qu 'Yamilé montait la jument blanche ?

Quelqu'un l'a-t-il rencontrée? Quelqu'un l'a-t-il vue?

— Personne. Mais cette jument avait dû être amenée ici pour cet usage.

L'expédition a été préparée de longue main.

— Justement, approuvai-je : elle a été préparée.

Mais l'assistance ne comprit pas la conclusion que je ponsais tirer de

cette préméditation. Déjà le cheik, brusquant la cérémonie judiciaire, réclamait

une sentence contre sa fille :

— Yamilé est coupable. Elle a trahi son fiancé.

— Non, dis-je, elle ne m'a pas trahi. Elle m'avait rendu ma parole.

— Sans mon approbation? Elle ne pouvait ni s'engager hors mon consen

tement, ni rompre sans lui.

Il affirmait son autorité paternelle. Si je n'insistai pas davantage, ce fut

non par lâcheté, mais pour demeurer à mon poste et tenter encore de sauver

Yamilé.

— D'ailleurs, reprenait déjà Rachid-el-Hamé, ce crime est dépassé par

l'autre. Ma fille a trahi sa race et sa foi. Elle s'est livrée à un ennemi et

à un infidèle. Jamais, dans notre vallée de la Kadischa, une pareille honte

n'avait été infligée à une famille. Nos cœurs sont purs comme les eaux qui

viennent de nos sommets. Je vous le dis en vérité : Yamilé n'est plus mon

enfant.

Il s'était levé, les bras dressés pour maudire, et, dans sa longue abaye

noire à dessins d'or, il paraissait immense et effrayant. Puis, tout d'un coup,

il s 'abattit comme un cèdre foudroyé, et nous dûmes le soutenir. Le prêtre,

sans ménagement pour cet effondrement paternel qui devait se renouveler

un jour, prononça, le premier, le mot fatal que je sentais voler dans l 'air, comme

un oiseau noir, depuis un instant :

— Elle mérite la mort.

— La mort, approuvèrent les deux vieillards.

— La mort, accentua Boutros de sa voix implacable, plus sonore que

toutes les autres.

Je craignis que ces terribles syllabes ne franchissent la porte de l'appar

tement des femmes où pleuraient Méryem et Mountaha. Dans ce tumulte

déchaîné par la condamnation que tous autour de. moi réclamaient, je demandai

la parole que le cheik, redevenu maître de lui, m'accorda :

— Vous frappez une absente et personne n'en a le droit. L'Evangile ne

nous autorise pas à juger sans entendre, et même alors il nous engage au

pardon.

— Les coupables doivent être punis, réclama le prêtre. Celle-ci est adul

tère, parjure et apostate. Sa condamnation doit servir d'exemple aux filles

maronites.

La seule voie ouverte à mon amour dédaigné était la défense de cette trop

chère coupable : je m'y précipitai avec une sorte d'ivresse :

— Non, affirmai-je, vous ne pouvez condamner Yamilé sans une infor

mation plus complète. Qui vous prouve qu'elle n'a pas été enlevée? Qui vous

permet de croire à son acquiescement?

— Mais elle est sortie de sa chambre, insista Boutros.

— Les musulmans ne savent-ils pas ensorceler à distance? N'ont-ils pas

des incantations? N'ont-ils pas des rapports avec les démons?

— Ils en ont, déclara le prêtre. Yamilé est peut-être possédée.

— Vous voyez bien. Avant de la condamner à mort, vous avez le devoir

de l'interroger.
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Les deux sages m'approuvèrent, branlant le chef et levant les yeux au

plafond :

— Ce jeune homme est raisonnable. Il faut interroger Yamilé.

— Mais elle ne reviendra pas, voulut protester Boutros.

Le cheik, aussitôt, qui gardait la grandeur de son œuvre de justicier tout

en la prorogeant, et qui, sous son héroïsme d 'emprunt, ne pouvait être indifférent

au sort de sa fille, s'adressa à lui de tout son commandement de père et de

juge ensemble :

— Je t'ordonne, Boutros, d'aller reprendre ta sreur à nos ennemis. Khalil

Khoury t'accompagnera dans la mission que nous te donnons ici en vertu de

notre pouvoir et que tu devras remplir à notre satisfaction. Le conseil est levé

et la sentence est remise, jusqu'au jour où Yamilé ici présente répondra à notre

interrogatoire et sera jugée définitivement.

Ainsi mon intervention avait-elle réussi à obtenir un délai pour la fugi

tive. Mais j'étais chargé de la poursuivre jusque chez son ravisseur.

— Comment retrouver sa trace? dis-je à Boutros. Le pays d'Akkar est

grand et les villages y sont nombreux et disséminés, de la montagne à la mer.

— Viens, me répondit-il.

Et il m'emmena aux écuries où il me montra la jument alezane qu'il flatta

et caressa.

— Voici, m'expiiqua-t-il, celle qui nous montrera le chemin.

IV

AU PAYS D'AKKAR

J'aurais dû être le chef de l'expédition si j'avais revendiqué mon droit de

fiancé. Yamilé m'était promise, Yamilé m'appartenait par son consentement

et par celui de son père. Mais ce consentement, elle l'avait retiré. Ce qui se

- passait en moi, d'ailleurs, ne me laissait ni la liberté, ni la puissance de com

mander. L'insulte faite à ma foi et à ma race, comme à moi-même, par la

parjure ne m'avait pas détaché d'elle. Bien plus, je reconnaissais en elle cette

force d'aimer qui m'avait soumis. Sa passion coupable créait entre nous ce

que nos fiançailles avaient été impuissantes à établir : un lien d'âme et de chair.

Elle désirait comme moi, elle se donnait comme moi : mais c'était un autre

qui s'emparait d'elle, comme elle-même régnait sur ma vie. Nous étions pareils

et je la perdais. Loin de la haïr, je la comprenais et j'étais seul à la comprendre.

Je m'effrayais même de la sentir sans défense, livrée à cette puissance de l'amour

qui nous emporte comme l'eau du fleuve une herbe. Qu'allait-elle devenir en

pays étranger, avec cet inconnu? Car, pour elle comme pour moi, son ravisseur

était un inconnu. Je ne cesserais pas de veiller sur elle. Et je la revoyais me

baisant les mains, comme pour se mettre sous ma garde. Je la plaignais d'aimer

puisque j'aimais.

Boutros, cependant, organisait en hâte notre départ.

— Tu monteras la jument grise de mon père. C'est la meilleure bête de

Bcharré. Je prendrai la jument alezane qu'ils nous ont laissée. Et nous n'emmè

nerons qu'Estéphan, mon serviteur particulier.

— Comment ! me récriai-je, seulement Estéphan quand leur escorte est



3(i LA PETITE ILLUSTRATION

de quinze ou vingt hommes? Nous ne pourrons pas leur livrer bataille à nous

trois.

Mon camarade me regarda avec étonnement :

— Qui te parle de livrer bataille?

— Pour reprendre Yamilé.

— Nous ne la reprendrons point par la force. Tout le pays d'Akkar est

musulman.

— Ils ne sont pas encore en pays musulman.

— Leur avance est trop grande sur nous.

— Mais nos chevaux sont rapides.

— Les leurs sont-ils boiteux?

C'était vrai que leur avance sur notre poursuite était de plusieurs heures

déjà. En vain j'invoquai la lenteur des marches de nuit. L'aube, prompte

encore à naître au mois d'août, leur avait apporté la complicité de sa lumière.

Ehden atteint et dépassé dès longtemps, ils étaient en sécurité, à cause de la

rivalité déplorable qui divisait alors les villages maronites au profit de leurs

ennemis. Boutros m'exposa son plan : nous ne partions qu'en reconnaissance,

pour découvrir l'asile qui recevrait Yamilé et même nous tâcherions de ne pas

donner l'éveil. Puis nous reviendrions plus tard : nous ne pouvions songer à

enlever la jeune fille que par ruse, et cela demandait une préparation.

— Plus tard! répétai-je avec mélancolie.

Boutros devina ce que pour moi contenait d'horreur dans la douleur ce

plus tard, mais il en prit son parti avec indifférence. •

— Maintenant, prononça-t-il, le mal est fait.

Non, le mal n'était pas encore accompli. Yamilé, à cheval, s'enfuyait avec

son amant : elle n'était pas à lui. Nous pouvions encore les atteindre sur le

chemin, s'ils dressaient pour la nuit leur tente et, par crainte de la fatigue pour

une femme, renonçaient à gagner Akkar trop éloigné en une seule étape. En

forçant notre marche, nous tomberions sur leur repos nocturne.

Je venais d'imaginer cette chose monstrueuse : Yamilé, dans les bras

d'Omar, offrant sa chair blanche aux caresses de l'infidèle. Une telle vision

m'incendiait le corps tout entier. Cette fois, mon amour se changeait en haine,

une haine qui souhaitait les supplices et la mort. Je suppliai Boutros, mon ami,

mon frère, de partir en hâte et en force.

— Oui, conclut-il, menant toujours au bout les projets : on peut toujours

la tuer.

Sa sœur n'était plus sa sœur ; il envisageait froidement cette solution et,

dans le délire de la jalousie, je ne protestai pas. Il rassembla promptement les

jeunes gens de sa bande, ceux qu'il conduisait à la chasse et dirigeait au dabké.

Mais ce groupement prit du temps : il augmentait l'avance de nos ennemis,

il diminuait nos chances de les rattraper. Je ne pouvais plus compter que sur une

marche nocturne. Par surcroît, je devenais aux yeux de tout le village un

objet de risée. Ma fiancée m'avait abandonné pour fuir avec un musulman :

pareille aventure n'était arrivée à personne, aucune fille de Bcharré ne s'était

encore rendue coupable de cette triple trahison, et la même réprobation, injuste

comme toute opinion publique, nous réunissait, elle et moi. Je m'aperçus que je

n'en éprouvais aucune amertume et que peut-être même je ressentais une

secrète jouissance à me trouver rapproché d 'Yamilé, fût-ce par le mépris des

autres.

Nous partîmes dans un grand tumulte guerrier, comme si nous allions à

la croisade. Mais je savais que chez nous le bruit est toujours grand au

départ.

Boutros prit la tête de la troupe, sur la jument alezane qu'Omar appelait
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Salma. Je marchais derrière lui et sans cesse le pressais d'accélérer l'allure.

Nos chevaux étaient plus vites et, par intervalles de plus en plus fréquents, il

nous fallait ralentir pour attendre nos camarades. Je commençais de regretter

d'avoir fait appel à leur concours. N'eût-il pas mieux valu partir seul avec

Boutros et, de loin, avec nos fusils, tirer au besoin?

Je ne tenais plus à la vie, et Boutros sortirait du plus mauvais pas. Le

cheik Rachid-el-Hamé avait prescrit de ne pas en venir aux mains sur

territoire musulman : ne pouvais-je compter sur la violence de Boutros pour

enfreindre cet ordre?

Du sommet du Kornet-es-Saouda que nous avons atteint, vous découvrez

toute la région que nous parcourûmes dans notre poursuite. Détournez vos yeux

de la mer qui de Tripoli s'infléchit, pour s'étirer mollement dans les bras

arrondis de l'anse d'Akkar. Des plaines fertiles qui la bordent, remontez aux

collines en terrasses. Entre elles et le Liban, vous apercevez des coteaux

rocailleux aux cimes surbaissées qui entourent soit des vallées assez larges et

bien cultivées, soit des couloirs étroits au fond desquels serpentent des cours

d'eau. Voyez comme les couleurs changent : tantôt ce sont des rochers rouges,

et tantôt des oasis de verdure. Vous cherchez en vain les villages : ils se blot

tissent dans les creux à l'abri des vents ou bien leurs teintes grises ne les

font point remarquer...

La jument alezane que montait Boutros, au sortir d'Ehden qui est le bourg

rival de Bcharré et comme une capitale de la montagne, s'engagea dans un étroit

chemin qui traversait une forêt de sapins et de cèdres, mais les cèdres n'en

étaient pas comparables aux nôtres.

— Les chevaux n'ont pas d'odorat, fis-je observer à mon camarade. C'est

folie de nous fier à l'instinct de cette bête.

— Elle ne nous trompera pas. Elle refait exactement l'itinéraire qu'elle

a parcouru à l'aller. Nous prenons la direction de Sir.

Sir est un gros village arabe du Liban, au pied d'une haute falaise. Il est

bâti sur le seuil des cascades que forme un torrent sorti de la montagne en

un seul jet bouillonnant. Quand nous y entrâmes, les femmes qui étaient au

dchors à puiser l'eau ou surveiller les enfants se voilèrent subitement et

s 'enfuirent à l'intérieur des maisons. Ces maisons étaient pareilles à des cubes

de pierre avec une seule ouverture. Elles sont plus pauvres que les nôtres :

il y a plus de distance là-bas entre le fellah et le seigneur. La population mâle,

au contraire, se rassembla comme si elle avait été avertie de notre passage

et nous dévisagea avec insistance, avec insolence, presque avec menace. Nos

compagnons inquiets réclamèrent une halte que nous fîmes un peu; plus loin,

à l'écart. Ils nous demandèrent des explications sur la suite de* l'aventure.

Car ils étaient partis joyeusement, comme pour une partie de plaisir ou de

chasse, et ils apercevaient tout à coup le danger de l'expédition. Avec une

promptitude — fréquente chez nous — à passer de l 'enthousiasme' à la panique,

ils nous représentèrent en de longs discours l'imprudence que nous commettrions

en pénétrant plus avant sur le sol ennemi.

— Vous oubliez l'injure faite à ma famille, protesta Boutros indigné.

— C'est une injure privée, répliquèrent-ils. Elle n'exige qu'une vengeance

privée.

— Oui, c'est ainsi que vous avez mené la campagne contre les Druses lors des

massacres de Deïr-el-Kamar et de Zahlé. Vos ancêtres étaient plus courageux.

— Nous ne pensions pas sortir du territoire maronite, nous objectèrent-ils

non sans raison. Car la guerre est la guerre, et nous ne sommes pas en guerre

avec les musulmans.
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— C'est bien, leur déclara Boutros avec mépris : allez-vous-en garder vos

brebis et vos chèvres. Vous n'êtes pas dignes de tenir un fusil. Je ne veux pas

de vous : allez-vous-en.

Il était dans son tort. Il outrepassait les instructions de son père et risquait

de compromettre le salut de sa petite troupe et peut-être même la paix et

l'avenir du peuple maronite. En quoi il montrait que la jeunesse est un obstacle

au commandement. Cependant il avait, du chef, avec la décision et l'audace,

une vision exacte des choses et un jugement droit. Il reconnut son erreur et,

comme nos compagnons, après avoir hésité entre la générosité et la sagesse,

reprenaient la voie du retour, il mit sa jument au galop pour les rejoindre.

J'ai su, depuis, qu'il les avait reconquis avec quelques paroles au point qu'ils

offrirent de nous accompagner jusqu'au bout et de courir notre chance. Ce

fut lui qui s'y opposa. Mais dans la suite ils ne manquèrent plus une occasion

de lui témoigner leur confiance et leur dévouement : ainsi, dans notre montagne,

un homme crée-t-il un fanatisme. Si Boutros fût resté dans le Liban, il y eût

joué un grand rôle. Celui-ci fut un autre partisan qu'un Joseph Karam.

Nous continuâmes seuls la poursuite avec le fidèle Estéphan, en suivant le

torrent qui ne tarde pas à se précipiter, près du village de Btermès, dans le Nahr-

el-Bared, l'un des fleuves de la région d'Akkar. Malgré la douleur que je portais

en moi, j'étais frappé du contraste qu'offraient sur notre parcours la majesté

des parois rocheuses, la sévérité des frondaisons des chênes et le rire clair des

bosquets de lauriers-roses. Pourtant, cette douleur s'en augmentait. Yamilé

m'avait précédé dans ce décor, Yamilé qu'Omar conduisait, lui faisant hommage

de son pays. Peut-être lui avait-il coupé des branches de lauriers-roses pour

en fleurir sa selle et pour la distraire : car j 'avais remarqué des arbustes brisés.

Nous nous engageâmes dans un couloir profond qu'on appelle l'Ouadi

Gchannem. Ce nom signifie val d'enfer. Les eaux s'y heurtent aux rochers qui

encombrent leur lit, eu cascades furieuses ou gémissantes. Mais les berges sont

ombragées de beaux arbres, surtout de platanes, et les collines avoisinantes

portent des bois de chênes verts et de pins. Le soir nous prit dans ces gorges,

un de ces beaux soirs d'août qui tombent trop vite sur la terre sèche et qui

allument en mourant des flammes roses au ciel. Ces lueurs se reflétaient, presque

sanglantes, dans l'espace étroit du torrent.

— Nos chevaux sont las, me dit Boutros, surtout celui d 'Estéphan.

— Non, implorai-je. Ils peuvent encore marcher. Demain il serait trop

tard. .

— Nous ne verrons plus le chemin.

— La jument alezane nous guidera. Il n'y a qu'à laisser flotter la bride.

— Soit.

Boutros ne voulait pas me contrarier. Il eût préféré, pour sa part, moins

d'imprudence et plus d'habileté. Mais les plans les plus hardis l'attiraient.

Nous avions relevé auparavant une clairière où la caravane précédente avait

dû s'installer pour y prendre son repas et y goûter un peu de repos. L'herbe

foulée, des grappes de raisins, des os et des débris de nourriture ne pouvaient

nous laisser aucun doute. Salma nous conduisait sur la bonne piste, comme un

chien courant mène un lièvre ou une gazelle. Sa mémoire du terrain lui tenait

lieu de flair. Bientôt nous fûmes enveloppés de ténèbres et de solitude. Le bruit

de l'eau qui roulait rompait à peine le silence : à cause de sa monotonie, nous

cessions presque de l'entendre. Le heurt d'un sabot de cheval contre un caillou

nous frappait bien davantage. Au-dessus de nous, les étoiles brillaient très haut. i

La lune décroissante ne paraîtrait que tard. Ainsi avancions-nous dans l'obscu

rité, perdus en pays ennemi. Je respirais pourtant une volupté à marcher dans

les pas d 'Yamilé, à me rapprocher d'elle à chaque foulée de ma jument. La

souffrance a peut-être son ivresse elle aussi : elle nous unit à l'être aimé, non
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par la chair, mais par ce qu 'il y a de plus secret et de plus profond dans notre

sensibilité. Les sources de la jouissance et de la douleur en arrivent à se

confondre dans la jeunesse. A vingt ans, les malheurs se chantent. « Yamilé, à

cette heure où es-tu ? Pourquoi n'es-tu pas demeurée, parmi tes sœurs, dans

la maison où bruit doucement la fontaine? Reverrai-je un jour tes cheveux

clairs, — tes cheveux qui doivent être humides des gouttes d'eau de la nuit, —

tes yeux couleur de mer, tes joues ambrées, ton cou pareil à une tour d'ivoire,

et cette neige de ta nuque et de tes bras que je tremblais d 'avoir aperçue ? Ta

beauté n'est-elle plus à moi? Ta beauté n'est-elle déjà plus à toi? Yamilé, jo

viens dans l'ombre. Ne m'entends-tu pas, Yamilé?... »

Nous traversions un pays qui semblait inhabité. Cependant, à de longs

intervalles, des aboiements de chiens signalaient notre présence. Ce pouvaient

être des chiens errants. Puis, un croissant de lune vint à notre aide et bientôt

nous désigna un village tassé au pied d'un coteau. La jument alezane s'arrêta

devant la façade blanche d'une maison carrée. C'était là. Je n'étais plus séparé

d 'Yamilé que par ces murs. Déjà Boutros, de ses yeux exercés, repérait avec soin

la disposition des lieux afin de les reconnaître au jour, quand Salma se remit en

marche, à notre grand étonnement, et gravit la pente. A mi-colline, elle s'arrêta

de nouveau et cette fois elle poussa un hennissement de plaisir auquel un autre

hennissement répondit de l'intérieur. Nous étions devant une vaste habitation

de plaisance, avec des terrasses qui devaient donner sur la vallée, avec des

vergers pleins d'oiseaux, avec des eaux jaillissantes.

— Laquelle des deux? demandai-je tout bas à Boutros.

— Celle-ci. L'autre, Omar-bey-el-IIussein y a sans doute déposé Yamilé.

C'est le signe qu'il veut l'épouser selon les rites de sa religion.

Je bus cette interprétation et mes lèvres brûlantes s'y rafraîchirent comme

à un sorbet à la neige. Ainsi Yamilé était-elle intacte. Nous n'arrivions pas trop

tard. Nous pouvions encore la délivrer. Elle n'entrerait pas encore dans le lit

de l'infidèle. Le respect d'Omar nous laissait du répit.

— Comment peux-tu savoir? implorai-je avidement.

— Je suppose. Salma ne se serait pas arrêtée devant la première maison

si Tadmor, l'autre jument, n'y avait déposé son fardeau. Yamilé devait monter

Tadmor, et le bey la jument blanche.

Il répondait avec une assurance qui chassait l'incrédulité. Cependant, nous

ne pouvions demeurer plus longtemps devant ce parc endormi. Notre présence

pouvait être remarquée. Le croissant de la lune la révélait, et le piétinement

de nos chevaux. Boutros, à voix basse, interrogea son serviteur :

— N'es-tu pas déjà venu, Estéphan, au pays d'Akkar?

— J'y suis venu autrefois.

— Où sommes-nous ici? le sais-tu?

— Après Btermès, nous avons dépassé un village sur notre droite, là où

les chiens ont aboyé. C'est Haouara. Ce village-ci doit être Chrar dans la

montagne. Le fleuve est là.

— Combien d'habitants?

— Je ne me souviens pas très bien. Peut-être trois cents.

— Tous musulmans?

— Il y avait quelques maronites. Attendez. J'avais logé à la sortie du

village, chez un vieil homme qui était chrétien et qui s'appelait Yousef Abboud.

— Retrouve-le. Nous te suivons.

Il prit la tête du cortège. Salma eut quelque peine à quitter la place où

elle s'était fixée, agitant la tête et donnant des signes d'impatience : elle flairait

son écurie et ne consentait pas volontiers à s'en arracher. Mais Boutros avait

la manière pour dompter bêtes et gens. Estéphan heurta, hors du groupement

des habitations, un huis délabré sans obtenir aucune réponse.
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— Ton vieillard est mort, concluait déjà Boutros, quand la porte s'entre

bâilla avec méfiance.

— Que Dieu te protège ! se hâta de lancer Estéphan pour montrer que

nous étions des coreligionnaires.

La porte, alors, s'ouvrit tout à fait. Le vieux fellah habitait seul : ses enfants

avaient émigré aux Amériques après les massacres ; lui-même avait refusé, à son

âge, de changer de climat. Selon les règles de l 'hospitalité, il nous offrit sa maison

qui était pauvre et malpropre, mais nous n'avions pas le choix. Nous logeâmes

nos chevaux dans une écurie étroite et quasi abandonnée, et nous nous éten

dîmes sur des tapis après avoir constaté l'impossibilité d'attaquer de nuit la

maison où reposait Yamilé — où Yamilé reposait seule, mais sous la garde de

murs épais, de verrous solides et de sentinelles en armes.

V

YAMILÉ VOILÉE

Le lendemain, Yousef Abboud le vieillard nous renseigna. La grande maison

de plaisance, entourée de jardins et de vergers, appartenait bien à Omar-bey-

el-Hussein qui était propriétaire de tout le village et des terres, mais il n'y

passait que le printemps et l'été. Dès l'automne venue, il descendait de la mon

tagne pour habiter son palais de Tripoli. De cet Omar, il nous fit un éloge outré

qui me blessa : le plus gentil seigneur, grand amateur de faucons, généreux et

fastueux, bienveillant aux fellahs, tolérant pour les chrétiens. A Chrar, il était

populaire, même parmi les maronites, et réputé dans tout le pays d'Akkar

pour ses chevaux, ses armes, ses vêtements et sa courtoisie. Un trait suffisait

à le caractériser : à la chasse, il détournait sa monture pour épargner les mois

sons des paysans.

— Combien de femmes dans son harem? réclama brutalement Boutros.

— Une seule qu'il a répudiée récemment, selon le droit de sa religion.

— Récemment?

— Il y a quelques jours. Mais, avant de renvoyer Yasmine à Tripoli, il a

doublé sa dot avec des bijoux, des soieries et des tapis. C'est un prince magna

nime.

— Eh bien, ce prince magnanime a pris ma sœur Yamilé.

Le vieillard ne se fût sans doute pas intéressé à ce rapt sans la question

de religion.

— L'a-t-il prise de force, interrogea-t-il, pour en faire son esclave?

— De gré ou de force, pour l'épouser. La fille du cheik Rachid-Yan-Hamé

ne fait pas une concubine.

Et Boutros expliqua notre première station devant une maison blanche et

les déductions qu'il en avait tirées. Ces déductions devaient être exactes, à en

juger par le commentaire qu'elles nous valurent.

— C'est la demeure de Mohamed-bey-el-Yasin. Mohamed est un sage véné

rable et âgé et l'oncle d'Omar. L'une de ses femmes, Abla, a servi de mère

à Omar qui a perdu, tout petit, ses parents. Il est probable, en effet, que si

Omar a confié ta sœur à sa mère Abla, c'est qu'il a l'intention de l'épouser.

Mais alors ta sœur est consentante.
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— Nous le saurons, conclut Boutros. Combien êtes-vous de maronites à

Chrar?

— Une vingtaine, et nous vivons dans la paix avec les musulmans, qui

sont près de trois cents.

— C'est-à-dire que nous ne pouvons compter sur personne?

— Sur personne. Mais vous êtes mes hôtes.

Tant que nous serions chez lui, il nous protégerait. Hors de là, il ne

répondait plus de nous. Il nous conseilla de rester cachés et nous proposa d'aller

aux nouvelles, ce que nous acceptâmes. Le mariage d 'Omar-bey-el-Hussein devait

être un événement dans le village. Des fêtes l'accompagneraient. Peut-être serait-

il possible d'enlever Yamilé à la faveur des réjouissances populaires.

Traînant la jambe, il gagna le marché qui se tenait en plein vent et, quelques

heures plus tard, il nous revint avec des fruits, des légumes et un quartier

d'agneau. Par surcroît, il apportait des renseignements précis. Au marché, il

n'était question, en effet, que d'une étrangère amenée la veille au soir à cheval

dans Chrar et déposée, comme un objet précieux, au harem du respectable

Mohamed, sous la garde de la vieille et fidèle Abla. Un fellah prétendait avoir

distingué ses traits à la lueur d'une torche, quand elle fut accueillie au portail.

Se sentant regardée, elle tira le keffiyé d'Omar pour voiler son visage à la façon

des femmes arabes. Elle était rayonnante comme la lune dans la nuit.

Le détail du voile abaissé me consterna. Il signifiait trop bien l'apostasie

amoureuse d 'Yamilé. Elle renonçait à sortir les joues et les cheveux libres. Et

je frémis en songeant que je pourrais la rencontrer désormais sans la reconnaître.

Houtros, poursuivant un but plus pratique, s'informa de la façon dont on

célébrait le mariage selon le rite musulman.

— Tout a été prévu, raconta le vieillard. Un uléma, désigné par le cadi,

récite en ce moment les prières dans la demeure de Mohamed. Quand il aura

suffisamment invoqué Allah, les représentants des deux familles s'avanceront

devant lin les mains jointes et certifieront que les fiancés désirent s'épouser

et que le chiffre de la dot a été accepté.

— Des deux familles ? protesta Boutros au comble de la fureur. Seul ici,

je représente la famille de ma sœur.

— Mohamed-bey-el-Yasin accepte de lui servir de père.

— Je le tuerai.

Sans répondre, Yousef Abboud se prosterna aux pieds de mon ami et

commença de pousser des gémissements plaintifs.

— Pourquoi ces cris? Relève-toi.

— Je pleure sur moi et sur les maronites de Chrar qui seront tous massa

crés. Je vois bien que vous êtes venus ici pour notre malheur.

— Je n'y suis que pour le mien. Relève-toi. Je ferai grâce à Mohamed à

cause de vous autres. Une autre victime m'est due. Continue tes explications.

Le vieillard, mal rassuré, tâcha de renouer son récit :

— Après la déclaration des parents, l'acte de mariage sera signé séance

tenante et envoyé au cadi pour être enregistré.

— Et après?

— Après ? Il y aura sans doute un festin, avec des danses et des chants. Au

marché, les meilleurs morceaux étaient retenus et j'ai vu passer des musiciens.

Omar fait bien les choses : il ne regarde pas à la dépense.

— Mais, reprit Boutros continuant son interrogatoire, les fiancés ne sont

donc pas conviés à leur mariage ?

— Non, ils n'y sont pas conviés. Mais ce soir, au coucher du soleil, l'épouse

sera conduite chez l'époux, escortée par les parents et les amis.

— Yamilé n'a ici ni amis, ni parents.

— On lui en trouvera pour la circonstance. De la maison blanche de Moha
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med aux terrasses d'Omar, la distance est allongée par la pente. Elle la franchira

à cheval, avec des fantasias et des jeux de lances et de sabres, au son des flûtes

et des tambourins. Ce sera un beau spectacle.

Un beau spectacle en vérité! Me serait-il donné d'en supporter la vue?

Déjà Boutros ébauchait un plan :

— Ce soir, dis-tu, au coucher du soleil?

— Oui, seigneur, ce soir même. Le jeune homme a précipité la cérémonie,

soit qu'il désire mettre la jeune tille en sûreté, soit qu'il souhaite au plus tôt

de la tenir dans ses bras.

Boutros n'écoutait plus le bavard qui me torturait. Il mûrissait son projet

et pour la troisième fois il répéta :

— Ce soir, au coucher du soleil.

J'avais deviné que nous irions attendre le cortège entre la maison blanche

de Mohamed et les terrasses d'Omar. Yamilé défilerait devant nous, devant nos

fusils. Mais il fallait que nous découvrions avant son passage un emplacement

favorable sans donner l'éveil à personne. Les fêtes nuptiales nous y aidèrent,

lout le village s'était porté vers la demeure consacrée. La popularité d'Omar

nous valait un isolement dont nous profitâmes avec habileté. Nous décrivîmes

un grand contour pour cacher nos chevaux derrière un boqueteau, sous la garde

d'Estéphan, puis nous nous rapprochâmes du chemin. Une lisière d'arbrisseaux

en bordure d'une plantation de mûriers nous permit de nous abriter. Nous nous

couchâmes sur l'herbe desséchée par la chaleur, le fusil dans les mains, atten

dant la chute du jour.

Nos deux fusils étaient chargés à balles. Cependant nous n'avions pas

échangé une parole, Boutros et moi, pour décider l'usage que nous en ferions.

N'étions-nous pas d'accord, et cet accord ne s'imposait-il pas? J'avais encore

dans les oreilles l'appel de mort, prononcé par le prêtre dans la maison des

Hamé, et ratifié par le conseil de famille, tandis que j 'entendais les gémissements

des femmes derrière la cloison. Le sursis que j'avais obtenu ne m'avait été

accordé pour Yamilé que si elle-même rapportait la preuve de la violence et

du rapt dont elle aurait été victime. Et voici que, librement, elle s'avance

rait tout à l'heure, recouverte des voiles de sa foi nouvelle, accompagnée de

tout un cortège nuptial, elle-même renégate et parjure, vers la maison où l'atten

dait un époux étranger à sa religion et à sa race. A quoi bon temporiser? Pour

quoi surseoir à l 'exécution ? Nous étions tous deux, et surtout Boutros, d 'excel

lents tireurs. A trois ou quatre cents pas, nous savions briser le galop d'une

gazelle ou d'un chevreuil. L'œuvre de justice accomplie, nous sauterions sur

nos chevaux pour nous enfoncer dans la montagne. La surprise nous donnerait

quelque avance. Et, d'ailleurs, le risque n'avait jamais retenu Boutros; quant

à moi, il me soulagerait.

Le soleil était lent à descendre du côté des collines qui nous cachaient la

vue de la mer. Il donnait à la terre dénudée une coloration rouge que rompaient

la traînée verte du fleuve, pareille à une mince oasis en marche, et les bosquets

des pins et des chênes. Je n'osais tout de même pas l'invoquer, ainsi que je

l'avais fait quelques semaines plus tôt, le conjurant de fondre les neiges du

Liban pour hâter l'heure où Yamilé serait à moi. Cette fois, il ne pouvait plus

que hâter, en se retirant, l'heure de mort. Yamilé était une condamnée que

guettaient ses bourreaux.

Pour m'exciter dans ma vengeance, je me répétais certains détails du récit

de Yousef Abboud. La veille, en descendant de cheval devant la maison de

Mohamed, se sentant regardée, la jeune fille avait pris le keffiyé blanc d'Omar

pour s'en voiler le visage. Ce geste, c'était le désaveu de sa race, l'abandon au

destin, l'acceptation de vivre désormais au harem pour l'amour d'un homme.

Que savait-elle de cet homme? Y a-t-il donc un instinct secret qui ne nous
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trompe pas en nous portant vers ces êtres élus dont nous ignorons tout et dont

un regard nous prend? Le portrait de mon rival par le vieillard achevait d'exas

pérer ma jalousie. Je pressentais quTamilé ne serait pas déçue : malheureuse,

elle m'eût peut-être apitoyé. Cet Omar généreux, délicat et beau, qui, avant de

la recevoir dans sa maison, avait fait place nette afin qu'elle y fût l'unique,

tout comme un époux chrétien, cet Omar, qui lui rendait publiquement les hon

neurs et lui donnait pour gardienne sa mère, comblerait son attente et j 'étouffais

contre le sol des larmes de rage en imaginant leurs joies d'amour au coucher

du soleil.

Boutros, indifférent, sommeillait à demi. Il ne s'embarrassait pas de pensées

inutiles. Mais, comme un chasseur à l'affût, sous sa distraction apparente, il

percevait tous les sons. Tout à coup, sa main se posa sur mon bras :

— Attention, me souffla-t-il.

Le chemin était vide encore. D'un mouvement des yeux, il me désigna une

autre direction. Sur une des terrasses du palais d'Omar, un groupe de femmes

voilées se profilait sur le couchant, et l'une ou l'autre désignait du geste un

objet que nous ne voyions pas. Je savais par Yousef Abboud, notre hôte, que

la vieille Abla s'était rendue la première chez le futur époux afin d'y accueillir

l'épouse et, prenant la place de la mère ou de la nourrice, de la conduire elle-

même dans la chambre nuptiale.

Ces femmes qui gesticulaient semblaient remuer l'or de l'astre qui, mainte

nant, rasait la colline. Et nous commençâmes d'entendre les sons d'une musique

qui se rapprochait. C'était une mélopée de hautbois plaintifs sur une basse de

tambours, à quoi se mêlait un chant monotone et languissant qui acheva de

me tourmenter. Brusquement, le soleil disparut, mais il fut bientôt remplacé par

l'un de ces rouges crépuscules qui ensanglantent nos horizons du Liban. Sur ce

tragique décor que je devais retrouver une autre fois, le cortège remplit le

chemin, cavaliers armés de lances caracolant, se poursuivant, lançant au galop

leurs chevaux et les arrêtant sur place, piétons exécutant en cadence, dans une

marche lente mêlée de bonds rapides, la danse du sabre où sonnaient les bou

cliers d'airain, jeunes filles enlacées deux à deux sous leurs légers voiles noirs.

Je crus tout d'abord qu'Yamilé était parmi elles. Mes yeux, pour la reconnaître, «

se fatiguaient à percer le mystère de ces draperies et de ces tissus. Elles pous

saient des cris de joie et leur pas était soulevé par un rythme plein d'allégresse.

Elles étaient si pareilles que toute identification devenait impossible. Et je

repoussai mon fusil dans un mouvement dont je ne me demandai pas s'il était

de colère ou de soulagement.

Boutros avait compris mon hésitation :

— Pas encore, m'ordonna-t-il, comme s'il était mieux informé des coutumes

arabes.

Un des cavaliers à la lance nous frôla dans ce moment, et ce fut miracle

qu'il ne nous découvrit pas. Estéphan, derrière nous, avait peine à retenir nos

montures dont nous percevions le sourd piétinement. Le danger nous envi

ronnait, mais nous étions tout entiers à notre chasse. Et c'était un gibier royal.

Elle parut enfin, Yamilé, voilée elle aussi, mais si reconnaissable ! Comment

avais-je pu croire un instant que je ne la reconnaîtrais pas? Quelle injure à

sa beauté! Mais les autres jeunes filles ne pouvaient faire auprès d'elle que

figure de servantes. Un fellah l'avait donc mieux vue que moi, celui qui l'avait .

comparée à la rayonnante lune dans la nuit. Elle montait la jument blanche

qu'Omar avait montrée à Bcharré et dont la robe semblait d'argent et luisait

dans l'ombre commençante. Elle-même, svelte et forte, droite et fière, était toute

parée de l'izar, grand châle blanc à longues franges comme une statue enve

loppée, dont les plis ne parviennent pas à dissimuler les harmonieuses proportions.

Et le voile suspendu sur le visage ne la cachait plus à mon regard : j'imaginais
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ses joues ambrées, ses yeux couleur de mer, toute cette fleur divine que j'avais

vue respirer. Puis je cherchai les mains qu'un soir de neige mes mains avaient

réchauffées.

Alors je m'aperçus que Boutros avait épaulé. Je ne puis dire la terreur

dont je fus subitement envahi. D'un geste machinal et prompt, je relevai le

canon de son arme. Il se tourna de mon côté, cherchant une explication qu'il

trouva incontinent :

— C'est juste, fit-il. Elle est à toi.

Ainsi donc il s'imaginait que je revendiquais une priorité d'assassin.

Yamilé avait trahi sa foi et sa race, mais elle m'avait trahi. Il m'appartenait

d'exécuter la sentence. Boutros consentait à s'effacer devant moi, à me céder

son coup de fusil, par politesse, comme on cède un chevreuil ou une caille. Ah !

ces Boutros qui vont tout droit devant eux sans complications, sans incerti

tudes, faut-il les plaindre ou les envier? Mais un Boutros qui frappe n'est-il

pas le frère d 'une Yamilé qui aime 1 Celle-ci, pas davantage, n 'avait été effleurée

par un scrupule ou une hésitation. Elle s'avançait dans tout l'éclat de sa gloire

amoureuse, elle allait rejoindre son époux. Dans quelques instants elle lui serait

donnée. Laisserais-je ce forfait s 'accomplir ? Boutros avait bien fait de me laisser

un tour de faveur. Je ne permettrai pas à Yamilé de franchir la porte de

la chambre nuptiale. Un sang brûlant courait dans mes veines et j'épaulai à

mon tour.

Elle s'offrit. Je suis assuré qu'elle s'offrit à la mort. Je perçus distinctement

un hennissement en arrière de nous. La jument de Bachid-el-Hamé, celle qu'il

m'avait prêtée parce qu'elle était la meilleure bête de son écurie, manifestait

son impatience. Yamilé qui l'avait souvent montée dut l'entendre comme moi

et la reconnaître. J'avais un peu relevé la tête pour mieux voir. Elle était

réputée pour ses yeux perçants : elle devina sans nul doute notre présence

dans les mûriers. Ce qui est indéniable, c'est qu'elle arrêta son cheval et nous

fit face. Immobile, elle nous défiait. Je n'ai pas inventé son attitude. Et cette

attitude signifiait :

— Qu'est-ce que la mort quand on aime?...

J 'abaissai mon arme. Elle se remit en marche, et le chemin se vida. Boatros

s'irrita de mon inertie :

— Pourquoi n'as-tu pas tiré?

Je n'avais pas pu tuer ce que j'aimais. Boutros ne m'aurait pas compris,

et je me contentai de répondre :

— Ton père t'a ordonné de la ramener vivante.

Une fois encore mon compagnon m'approuva :

— C'est juste. Mais, dans ce village ennemi, un enlèvement est impossible.

Nous le tenterons à Tripoli dans quelques mois. Partons en hâte. Elle nous a

vus peut-être et nous allons être poursuivis.

Nous rejoignîmes Estéphan et les chevaux et nous jetâmes dans les gorges

du fleuve où les ténèbres chassaient les dernières lueurs du crépuscule. Mais

notre fuite ne fut pas inquiétée, soit que notre trace fût perdue, soit qu 'Yamilé

eût gardé le silence.

Dans cette marche nocturne, laissant la bride à ma monture, je ne cessai

d'évoquer l'épouse toute blanche qui, dans la gloire du couchant, s'acheminait

en musique vers la demeure de l'époux. Tandis que je m'enfuyais dans l'ombre

comme un voleur, Omar, le plus gentil seigneur et le plus tendre, ôtait à

Yamilé son voile, tous ses voiles. Pourquoi n'avais-je pas tué la parjure? Que

m'importait maintenant de l'enlever à Tripoli, après cette nuit nuptiale ? Et

cependant, tout au fond de moi, à une profondeur encore inconnue et que

depuis lors j'ai explorée, je ressentais une sorte d'orgueil farouche à l'avoir

épargnée, comme si ma douleur, ainsi modifiée dans sa qualité, valait son amour.

— A suivre. —
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LES LIVRES NOUVEAUX

Les Grands Procès de VHisloire.

Si le roman, depuis la guerre, a pris un essor imprévu

et parfois inquiétant, s'il encombre les vitrines des

libraires au point de ne plus laisser de place aux autres

genres dignes également d'intérêt, il faut noter pour

tant que le livre d'histoire s'efforce de renaître.

Les éditeurs recommencent à nous présenter les

études à sujets rétrospectifs dont le public est évi

demment beaucoup plus limité que celui des romans.

Dans ce domaine, au reste, les ouvrages de large vul

garisation ouvrent, de nouveau, le chemin aux mono

graphies trop spécialisées. Et ce que l'on a vu reparaître

d'abord — si l'on fait abstraction des livres de souve

nirs et de documents relatifs à la guerre — ce fut toute

une suite d'œuvres évocatrices des grands drames du

passé. Nous ajouterons que la série continue.

Certaines de ces vieilles histoires, que nous conservent,

dans l'exacte couleur de leur temps, les inépuisables

archives judiciaires, ont été déjà bien des fois racontées,

et il faut toute l'ingéniosité d'un écrivain ou d'un con

férencier, s'appliquant à reconstituer une époque dans

son décor et dans son âme, pour engager à nouveau

notre esprit à s'intéresser à ces escroqueries formi

dables et à ces crimes exceptionnels d'autrefois. Ainsi,

M. J. Lucas nous a présenté un portrait admirable

ment expressif de Louvel, le régicide (Perrin, édit, 7 fr.).

De même, M. G. Lenôtre, qui sait donner comme une

vie présente aux personnages disparus, nous a raconté,

en des pages aussi captivantes que celles de n'importe

quel drame inventé, l'énigmatique aventure de la

Femme sans nom (même éditeur) — cette marquise de

Douhault que l'on a vu revivre après sa mort ,— et

l'histoire obscure de VAffaire Perlet (même éditeur) où

s'agitent assez confusément toute la police de la Révo

lution et de l'Empire, l'espionnage et le contre-espion

nage politique sous le Directoire et sous Napoléon.

Un autre ouvrage, qui, avec ce titre plus général :

Les Grands Procès de VHistoire, doit, naturellement, se

composer de plusieurs volumes, réunit, sous la signa

ture de Me Henri-Robert, les conférences faites à l'Uni

versité des Annales par l'éminent bâtonnier. Dans la

seconde série de ces conférences, actuellement parue

(Payot, édit, 7 fr. 50), il est question de la marquise de

Brinvilliers, de l'Affaire du Collier, des procès de Char

lotte Corday et de Mme Rolland. Une dernière confé

rence, sur quoi l'attention s'arrête peut-être plus long

temps, est consacrée à la fameuse affaire Lafarge.

Me Henri-Robert semble bien admettre l'innocence de

celle qu'on nomma l'empoisonneuse du Glandier. Et il

est, à ce propos, intéressant de noter que le barreau con

temporain, par la voix d'un de ses maîtres, ne s'est pas

seul prononcé dans ce débat. La science d'aujourd'hui

a voulu exprimer aussi une opinion. Il y a un peu plus de

deux ans, le professeur Balthazard, à la séance inaugurale

de son cours de toxicologie à la Faculté de médecine de

Paris, fit l'éloge d'Orfila, qui fut un de ses grands prédé

cesseurs à la chaire. Amené, & cette occasion, à parler de

l'affaire Lafarge, l'éminent professeur considéra que la

cause, au point de vue scientifique, avait été bien jugée

et que Mme Lafarge avait certainement empoisonné son

mari avec de Fareenic. Comme il fallait s'y attendre, la

riposte est venue, mais non point d'abord des « Lafar-

gistes » eux-mêmes. Ce fut, comme il y a quatre-vingts

ans, la science qui répliqua à la science, les cliniciens

s'opposant aux toxicologues. Un jeune chirurgien,

d'origine limousine, le docteur Masmonteil, a exprimé

sa surprise de constater combien, en cette affaire,

envisagée au point de vue clinique, les symptômes

décrits par les premiers médecins qui traitèrent M. La

farge concordent peu avec ceux indiqués par les toxi

cologues quand il s'agit d'un empoisonnement par l'ar

senic, alors que, au contraire, ils rappellent exacte

ment les symptômes qu'on rencontre en général dans

les crises d'appendicite. Ce serait là, également, l'avis

d'un éminent praticien dont l'opinion fait une grande

autorité en ce qui concerne l'appendicite, si parfaite

ment inconnue à l'époque du procès Lafarge et d'autres

célèbres affaires d'empoisonnement demeurées inex

plicables.

Il est curieux de constater que, chaque fois qu'on

découvre une maladie nouvelle, il se trouve aussitôt

quelqu'un pour loi attribuer la mort de l'infortunée

victime du Glandier. H y a quelques années, à propos

d'une série d'empoisonnements par les blancs d'œufs,

le professeur Chantemcsse ne manqua pas d'évoquer les

gâteaux à la crème de l'affaire Lafarge dans un sens

favorable à la thèse de l'innocence. Maintenant, c'est

de l'appendicite qu'il s'agit, de l'appendicite qui ne s'est

révélée à la science qu'en 1896, cinquante-six ans trop

tard pour que les cliniciens aient pu défendre victorieu

sement l'héroïne du Glandier contre les témoignages des

toxicologues.

Hors ce débat scientifique, un témoignage moral en

faveur de Mme Lafarge est curieusement apporté par

un très aimable historien de notre société française

des derniers siècles. Le vicomte de Reiset consacre un

livre d'une bien séduisante lecture (Beaux jours et Len

demains, Emile-Paul, édit, 10 fr.) à des femmes qui, toutes,

ont régné sur leur temps, du droit de leur esprit, de

leur puissance, de leur beauté ou de leur jeunesse. Les

unes et les autres participèrent à la gloire et au charme

de leur époque, soit que leur destinée les ait fait naître

sur les marches d'un trône, soit que leurs talents, leurs

attraits ou leurs intrigues leur aient permis d'atteindre

le plus haut rang. Certaines ont laissé le souvenir d'in

croyables aventures et do retentissantes folies ; quelques

autres ont possédé le secret de cette grâce inexprimable

qui exalte, qui attire et retient. Dans la galerie, ainsi

présentée, des héroïnes d'une société disparue, nous trou

vons les portraits fort achevés de la princesse de Tal-

leyrand, de la duchesse de Longueville, de Mme de Cha

teaubriand, de la princesse Louise-Stéphanie de Bourbon-

Conti, de la maréchale de l'Hospital, surtout de Mme de

Genlis et des deux énigmatiques Anglaises, Paméla et

Herminie, qui furent les compagnes d'éducation des

enfants du duc d'Orléans et qui, très probablement,

étaient les filles, non avouées, de l'éducatrice elle-même

et du prince.

Paméla, qui épousa lord Fitz-Gerald, connut des aven

tures et des infortunes avec quoi on pourrait composer

le plus animé et le plus passionnant des romans-feuil

letons. Herminie, dont l'existence fut plus discrète,

épousa un compagnon de plaisir de Barras, Jacques

Collard, qui avait fait sa fortune comme fournisseur

aux armées pendant la Révolution. De ce mariage, na

quirent un fils et deux filles. L'aînée des filles épousa

le colonel Capelle. Elle fut la mère de Marie Capelle, qui

devint la célèbre Mme Lafarge. Ainsi, l'héroïne du Glan

dier, par sa grand'mère, aurait été petite-nièce de Louis-

Philippe, et cette parenté fut, paraît-il, le plus réel

obstacle à la libération que sollicitaient les dévouements

restés fidèles à la prisonnière. Le roi Philippe redoutait

de donner créance, en graciant Marie Capelle, aux bruits
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qui oouraient sur les origines royales de Mrae Herminio

Collard.

Le vicomte de Reiset joint, nous l'ayons dit, on docu

ment personnel au dossier de l'affaire Lafarge. « Je citerai,

écrit-il, le récit que, dans mon enfance, j'ai recueilli

maintes fois, de la bouche de mes grand'tantes. Villors-

Hélon n'était distant que d'une vingtaine de kilomètres

de Vic-sur-Aisne, où habitaient mes arrière-grands-

parents. De bonnes relations de voisinage existaient

entre les deux châteaux. Marie Capelle, pleine de gaieté

et d'entrain, s'était liée avec M,le* de Reiset, qui se

trouvaient à peu près de son âge, et la jeunesse se réu

nissait à Vie pour apprendre à danser et se perfectionner

dans la valse qui commençait à être en honneur ; or,

la future Mm0 Lafarge avait un maintien si modeste,

une tenue si parfaite et un abord si gracieux, que ma

grand'mère et mon arrière-grand'mère ne manquaient

jamais de la citer en exemple à leurs filles : « Mes enfants,

leur disaient-elles, prenez modèle sur Marie Capelle. ■

De nombreux témoignages de ce genre furent, d'ail

leurs, produits au procès de 1840. Ils n'impressionnèrent

pas plus le jury de la cour d'assises de Tulle que la grâce

de l'accusée et l'éloquence de deux admirables défen

seurs, M" Théodore Bac et le célèbre Lachaud au début

de sa magnifique carrière.

A

Romans et Contes.

M. Paul Reboux, qui, d'un séjour en Haïti, rapporta

un fort agréable roman nègre : Ftomidus Coucou., nous

donne aujourd'hui, dans une note d'art différente, un

autre ouvrage, Colin ou les Voluptés tropicales (Flammarion,

éditwr, 7 fr.), moqueur, impertinent et tout orné de

grâces. Le décor, c'est l'île do Saint-Domingue vers 1767.

Les personnages, ce sont des planteurs à perruques et

des élégantes parées selon la mode de Versailles. II y a

aussi un officier, une mignonne comédienne, puis toute

la figuration des noirs, fort importante en ce pays d'es

claves. Le jeune premier rôle, c'est Colin, Colin de la

Sautille, que, successivement, aimeront la jeune négresse

Leilah, la comtesse de Cany, à qui ce jouvenceau chante

la chanson de Chérubin, enfin, la petite Sylvette avec

qui se fera l'entente définitive. De justes noces s'an

noncent ainsi aux dernières pages de ce livre léger,

coloré de jolies vieilles couleurs, galant tout juste pour

n'être pas mis dans les mains des trop jeunes lectrices,

mais plus artiste que libertin, et riche d'images animées

où nous apparaissent le boudoir d'une élégante à Saint-

Domingue, une réception chez un riche planteur, une

représentation au théâtre de Port-au-Prince, une fête

du gouvernement, une révolte d'esclaves parés des

vêtements de leurs anciens maîtres, un duel, un serment

d'amour dans un monastère ; bref, en quelques tableau

tins aux tons chauds, tout un morceau d'une vieille

France coloniale piquante et amoureuse, insolente et

coquette.

Conan Doyle est vraiment un conteur d'une inimi

table souplesse. S'il n'a point inventé le roman policier,

puisque Gaboriau est né avant Conan Doyle, le créateur

de Sherlock Holmès a donné à ce genre, par la fantaisie

intelligente du détail et l'habileté inimitable de la cons

truction, un intérêt quasi littéraire et une vogue qui fut,

à un moment, universelle. Aujourd'hui, le roman poli

cier ne fait plus guère recettes qu'au cinéma. Conan

Doyle trempe sa plume dans un autre encrier. Il nous

a donné, avec le même entrain et le même mirage do

cumentaire, des romans d'aventures scientifiques, et

voici qu'il réalise la gageure, dans les Aventures du bri

gadier Gérard (Albin Michel. édrt, 6 fr.), de nous présenter,

tournés à sa façon, les mémoires français d'un général

du Premier Empire. Car le brigadier Gérard est un géné

ral de brigade, et la façon, peu usitée chez nous, de dire

ce grade ainsi que beaucoup d'autres « anglicismes »,

dans ces pages à la manière du capitaine Cogniet, trahis

sent l'œuvre d'importation. Mais il y a tout de même

une extrême habileté dans ce pastiche, où nous nous

laissons conter si volontiers comment le brigadier Gé

rard perdit une oreille, comment il prit Saragosse, sauva

une armée, triompha en Angleterre, se rendit à Minsk,

se conduisit à Waterloo et tenta de faire évader Napo

léon de Sainte-Hélène. Le « brigadier « Gérard joue

quelques bons tours aux Anglais et Conan Doyle se

divertit, en ces récits délicats, à montrer que l'on peut

tout dire, en étant agréable à tout le monde, et qu'un

lecteur britannique aussi bien que français peut suivre

avec passion la chasse au renard où le « brigadier »

Gérard, chassé lui-même, dépasse la meute et s'évade

en tuant la bête au nez des poursuivants.

Sur une couverture blanche, quatre bocaux verte

avec des étiquettes rouges ou violettes aux noms de

Swift, Dickens, Wells, Kipling, se rangent sous ce titre

acide : Pickles ou Récits à la mode anglaise (Cris, éditeur,

S fr.)- Et ce sont, en effet, quatre fantaisies où l'art

souple de M. André Lichtenberger se divertit à nous dire,

à la manière des quatre célèbres conteurs britanniques,

le voyage, étonnamment moderne, de « Gulliver chez les

Vichebolks », la curieuse histoire de M. Pickwick prenant

contact avec les Boches, la curieuse aventure de M. Cuf-

fycoat, et le retour du front de Mowgli, « le petit d'homme

qui fut le frère des loups » et chassa quinze ans dans la

jungle avant de revêtir l'uniforme kaki pour aller faire,

en Europe, la grande guerre.

A. G

En raison du prix élevé des livres et des publications

de toute nature, on assiste, semble-t il, à une résurrec

tion des cabinets de lecture. Quant aux bibliothèques

publiques dont il faut souhaiter la multiplication, chez

nous, des initiatives intelligentes s'efforcent de les

organiser ou de les reconstituer.

Mais il est des œuvres charitables auxquelles il faut

des livres et qui ne peuvent affecter à ces acquisi

tions des crédits absorbés par ce qui est leur objet es

sentiel. Il en est ainsi notamment du Sanatorium

Maritime de Zuydcoote (par Ghyvelde, Nord) qui adresse

un appel pressant au public, pour que ses malades ne

manquent point de lectures. On n'ignore pas que cette

œuvre de bienfaisance reçoit des malades hospitalisés

au compte de collectivités administratives ou d'œuvres

charitables. Le traitement oblige à l'inaction, à l'immo

bilité complète pendant de longs mois, parfois pendant

des années. Il est nécessaire de procurer une saine

distraction à ces malades condamnés au repos forcé.

La lecture peut la leur donner, et ce sera nne bonne

action d'envoyer à l'établissement tant d'ouvrages

et revues qu'on ne garde pas et qui peuvent être lus

par des enfants et par des jeunes filles,

L'Illustration se charge de faire parvenir à ses lecteurs

les ouvrages dont il est question dans ses chroniques litté

raires. Il suffit d'adresser à nos bureaux, par mandat ou bon

de poste, le prix du volume que Von désire, majoré de 0 fr. 60

pour les frais d'envoi.
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LA PETITE ILLUSTRATION

LA VIE LITTÉRAIRE

LA PHILOSOPHIE DU SOURIRE

Il y a quelques années, un psychiatre américain

écrivait que chacun pouvait se guérir de ses neuras

thénies les plus accablantes en faisant, pendant la durée

des. crises, le léger effort de sourire. De même, affir

mait-il, que les pensées tristes ou joyeuses commandent

l'expression des visages et provoquent les larmes ou

le rire, de même le changement d'aspect que notre

volonté parviendra à donner à notre physionomie

influera, par une correspondance analogue, sur le cours

de nos idées. Il n'y a en somme là rien autre qu'une

application de la théorie connue, et sans cesse expéri

mentée, sur les relations entre le physique et le

moral.

Cette médication par le sourire, hâtons-nous de le

dire, n'a pas été inventée en Amérique. « Je suis per

suadé, avait déjà dit un grand écrivain britannique,

Laurence Sterne, que chaque fois qu'un homme sourit,

ou, mieux, qu'il rit, il ajoute quelque chose à la durée

de sa vie. » Et un charmant et très lucide philosophe,

tout près de nous, le regretté Jean Finot, avait inlas

sablement répété en tous ses livres bienfaisante que

« le devoir de la joie doit être pratiqué au même titre

que la joie du devoir ».

Jean Finot est mort il y a quelques mois, le jour

même où la Revue Mondiale publiait, en volume, de

nouvelles pages de ce tout aimable moraliste : VAtelier

du Bonheur. Et voici que, par les soins pieux de M. Louis-

Jean Finot, paraît un recueil de propos et de maximes de

l'écrivain et du penseur prématurément disparu (1).

On trouvera, dans ces deux derniers volumes, toute

l'essence bienfaisante de cette philosophie du bonheur,

de cet optimisme constructif, fondé, a dit Bergson, «sur

une vision directe de la réalité ; directe, c'est-à-dire

dégagée des idées conventionnelles que nous interpo

sons ordinairement entre les choses et nous ».

Si, en effet, cet optimisme de Jean Finot ne dédaigne

pas le secours des spiritualités pour élargir et améliorer

la vie morale, il reste, néanmoins, essentiellement

réaliste et pratique. Il dénonce le mal répandu par le pes

simisme qui continue à déborder la littérature, la phi

losophie et la morale. Le pessimisme, constate-t-il, a

toujours détruit. Les larmes inutiles qu'on a fait verser

formeraient un océan capable de noyer nos contempo

rains. La hantise de la mort, obsédant toute une lignée

de rois d'Espagne, a presque tué le pays sur lequel

s'étendait l'ombre funéraire de leurs sceptres. Que l'on

se rappelle la mère de Charles-Quint promenant partout

le cadavre de son mari, Charles-Quint célébrant ses

propres funérailles, Philippe II faisant poser sa couronne

royale sur une tête de mort, Philippe IV méditant

couché dans un cercueil, et que l'on songe à la grandeur

de l'Espagne sombrant dans cette atmosphère de sé

pulcre ! La vie n'est pas la mort ! Vivons la vie !

Trop souvent, nos opinions fausses et surtout celles

de notre entourage inspirent et dirigent notre existence.

On peut et il faut s'émanciper de cette double tyrannie.

Que de destins gâchés par suite de conceptions erronées

ou contre-indiquées qu'il eût été si facile de détruire

ou d'éloigner de notre route ! Le Bonheur est un grand

méconnu. H ne nous fuit pas. Mais nous ne savons

pas ou nous ne voulons pas la saisir. Il est temps de

(1) La Maîtrise de la vie et des hommes, Figuièr», édit, 7 fr. 75.

rompre avec le préjugé banal que le Bonheur n'est

qu'une question de tempérament.

Mais qu'est-ce que le Bonheur î II serait puéril, pour

des esprits modernes, de le confondre avec la richesse

ou les plaisirs fugitifs qui détruisent l'être. Et voici

deux pensées brèves et fortes qu'il faut citer :

« Le sens que nous attachons au bonheur rend basse

ou noble notre vie. »

« Chacun de nous possède une source de richesse

méconnue : l'habitude. Elle permet de s'accommoder

de tout. »

Ecartons de notre route les tristesses sans raison, les

préjugés malfaisante, la hantise meurtrière de l'envie.

Il suffit de croire à la vie et d'aborder franchement ses

exigences pour voir s'évanouir le découragement et

les sentiments morbides. « Pour y arriver, on peut avoir

recours au subconscient et à ses forces prodigieuses.

Celui-ci ne demande qu'à être éveillé et à venir à notre

secours. Faisons appel à sa force médiatrice, en répé

tant sans cesse que nous avons toutes les raisons d'être

heureux. Ridiculisons nos soucis, saisissons et conser

vons les sourires de l'existence, si rares et si minimes

qu'ils soient. » L'existence des pessimistes n'est qu'une

parodie. Créons nous-mêmes ou recréons notre per

sonnalité. Maîtres de nos pensées, nous devrions chasser

de notre conscience celles, moroses, qui attristent et

découragent. De même que la pensée du succès amène

la réussite, la crainte de l'insuccès engendre la défaite.

Le souvenir bien équilibré devrait nourrir le cerveau

de choses agréables, de pensées encourageantes, de

certitudes de réussir dans la vie. La raison, de son côté,

devrait aider dans cette voie, en- découvrant le néant

des choses qui nous chagrinent. « Lentement et sûre

ment, on finirait par ne plus avoir besoin de ce qui nous

manque et qui reste inabordable pour nos efforts, aussi

bien au point de vue de nos désirs matériels que des

aspirations irraisonnées et irréalisables de notre amour-

propre. »

Sans doute, le moraliste ne prétend pas avoir le

pouvoir de nous préserver des coups terribles que nous

recevons au cours d'une existence. Mais il affirme qu'il

nous appartient d'en atténuer le choc et il n'admet pas

que nous refusions do nous ressaisir. Ainsi nous paraî

tront supportables même les maladies et les infirmités.

Quant à la mort, il n'y faut point songer, ou, si l'on y

songe, il convient de s'efforcer de reculer autant qu'il

dépend de nous l'échéance fatale. D'où cette « Philo

sophie de la longévité », où il nous est expliqué que

nous pourrions vivre une quasi-éternité, quelque chose

comme un siècle et demi, si nous faisions le nécessaire,

si nous adoptions ce régime de sérénité qui nous dé

fendrait longtemps contre les déchéances physiques.

On a dit que la philosophie de Jean Finot constitue

une sorte de Bible de l'humanité laïque, un évangile

de la vie morale pratique. Evidemment, ce réaliste

étudie le problème du bonheur à un point de vue diffé

rent de celui du Christ. Mais tout ce qu'il exprime et

qui est accessible à notre bon sens s'accorde le plus sou

vent avec nos aspirations d'âme. Et son réalisme même

peut être, pour notre humanité médiocre, un point de

départ commode pour un élan vers l'idéal.

Ce philosophe du bonheur, ce théoricien de la lon

gévité s'est éteint sans avoir voulu croire au malheur

ni même à la mort. La préface des Pensées, où M Louis-

Jean Finot raconte cette fin d'un sage antique, est

vraiment émouvante. . . _
At.bkrtc Oahukt.



YAMILÉ SOUS LES CÈDRES «

par HENRY BORDEAUX

VI

LA CHASSE AU FAUCON

Rachid-el-Hamé nous accueillit mal à notre retour. Au récit de Boutros,

minutieux et fidèle, nous le vîmes s'emplir de colère comme une outre de cuir

Ee gonfle de vin et s'apprête à le répandre. Quand il sut que sa fille avait

accepté le mariage selon le rite musulman et que nous l'avions vue s'ache

miner en cortège, avec de la musique et des fleurs, et couverte de voiles blancs,

vers la demeure de son époux, il se leva dans une telle affliction que nous

crûmes qu'il allait déchirer son abaye en signe de deuil. Avec sa haute taille,

sa barbe noire et ses yeux enflammés, il ressemblait à ces prophètes de l'Ancien

Testament qui n'hésitaient pas à verser le sang pour la gloire de l'Eternel.

N'avait-il pas toute la majesté du grand-prêtre revêtu- des ornements sacrés,

l'éphod, la tunique, la tiare et la ceinture tissés avec l'or, le fin lin, l'hyacinthe,

la pourpre et l'écarlate teinte deux fois? Ainsi m 'apparaissait-il dans tout l'éclat

du sacrificateur. Sa violence éclata en reproches :

— Pourquoi ne pas l'avoir tuée avant qu'elle fût souillée ? Pourquoi

l'avoir laissée franchir le seuil de l'infidèle? Vous la teniez sous vos balles, comme

un chacal ou un loup, et vous n 'avez pas tiré 1 Vous êtes des lâches, indignes de

l 'honneur que je vous faisais en vous confiant le soin de venger ma maison !

Son éloquence dépassait encore son courroux.

Boutros n'avait qu'un mot à dire pour se libérer. J'étais le seul respon

sable et Yamilé me devait la vie. Mais Boutros, comme un homme de guerre, ne

trahit pas un camarade. Il refusa de séparer sa cause de la mienne et, comme

je voulus intervenir, il m'imposa silence :

— Père, tu la voulais vivante.

— Coupable, je la préfère morte.

Je tremblais à l'entendre promulguer cette condamnation. Plus atteint

que lui, j 'avais eu pitié. Etais-je d 'une autre race moins décidée et déjà affaiblie ?

Cependant, il continuait de conjurer Boutros :

— Ramène-la-moi et je la tuerai de ma main, puisque la vôtre hésite à

accomplir l'acte de justice.

— Dans le pays d'Akkar, c'est impossible, déclara Boutros. Notre pré

sence ne peut y demeurer secrète. Un coup de force y ferait massacrer tous les

chrétiens. Mais à Tripoli...

— A Tripoli 1

— Oui, Omar-bey y descend à l'automne pour y passer l'hiver. A Tripoli,

peut-être, si l'on peut tromper la surveillance du harem...

— Je patienterai, consentit le cheik, le temps qu'il faudra. Mais la rené

gate doit mourir.

Je hasardai cette proposition :

— Omar qui l'a séduite est plus coupable. Je t'offre le sang d'Omar.

— Non, non, me fut-il répondu. Omar n'a trahi ni sa foi, ni sa race. Le

crime de ma fille ne peut être expié qu'ici.

Et il se retira, nous laissant, Boutros déconfit comme un soldat qui a mérité
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le blâme de son chef, et moi atterré devant un tel emploi de la puissance pater

nelle. Nous entendîmes des cris venus de la chambre voisine. Sans doute infor

mait-il brutalement ,du déshonneur familial la mère et la sœur d'Yamilé. Les

femmes durent essayer de défendre la fugitive, à en juger par le tumulte des

voix, mais, un. ordre du cheik imposa le silence.

, Cependant", Boutros réfléchissait tandis que l'image d'Omar et Yamilé unis

me frend'ait tout à coup le désir de tuer.

•,/,. , — Le père est irrité, conclut-il. Il a raison. L'injure doit être lavée ici.

— Mais comment revoir Yamilé et la reprendre ?

— A Tripoli.

— Quand irons-nous?

— C'est mon affaire.

Je cessai de l'interroger sur le projet auquel j'étais associé. Les jours, puis

les semaines, et même les mois s'écoulèrent. Le curé de Bcharré, qu'on sur

nommait le capitaine, tâchait à me circonvenir, m'entourait de savantes

manœuvres pour me donner en mariage sa fille Soufia. Je résistais à ses avances

et à celles de la jeune fille qu'il stimulait sans vergogne, oubliant son caractère

sacerdotal. Ma mère avait pris leur parti, mais elle entretenait sans le savoir

mon culte pour la fugitive, car elle voyait chaque jour Méryem, l'épouse de

Bachid-el-Hamé, qui se consumait de langueur et ne lui parlait que d'Yamilé.

Mountaha, la sœur cadette, s'en allait souvent sur le chemin d'Ehden. Le chemin

d'Bhden est aussi le chemin d'Akkar. Moi-même j'y promenais ma peine et mon

désir, mon amour et ma haine. Je me suis quelquefois demandé si elle m'y

cherchait, ou plutôt si elle n'y cherchait pas la silhouette du cavalier rouge

aperçu sous les Cèdres le jour de la Transfiguration. Car la passion est conta

gieuse, et le prêtre ne manquait peut-être pas à la connaissance des femmes

quand il exigeait une punition exemplaire pour sauvegarder à l'avenir les jeunes

filles maronites.

Un matin, Boutros me vint voir :

— Elle est à Tripoli depuis un mois.

Je m'attendais à la nouvelle, bien qu'il ne fût plus question de rien entre

nous. Je m'y attendais et pourtant elle me bouleversa.

— Comment le sais-tu?

— Par le vieux Yousef Abboud, de Chrar, que j'ai chargé de m 'avertir.

Mais, à travers les montagnes, les renseignements ne courent pas.

— Tripoli a trois villes. Où trouver sa demeure?

— Nous aurons un guide.

— Ce guide donnera l'éveil.

— C'est un guide qui ne parle pas.

Voici que la pensée de revoir Yamilé, même de loin, même voilée m'enva

hissait, comme l'aurore envahit le ciel d'un seul jet, au point de dominer,

d'anéantir celle du risque de mort.

— Quand partons-nous, Boutros?

Il me fit sans hésiter cette horrible réponse dont je fus tout secoué :

— Quand ma mère sera morte.

— Elle n'est pas malade.

— Elle meurt d'Yamilé. Ne le vois-tu pas?

Je le savais, et même je savais Méryem condamnée à bref délai. Cependant,

sa résistance se prolongea tout l'hiver. Peut-être se rendait-elle compte qu'elle

protégeait son enfant par son souffle maternel, comme lorsque la petite Yamilé

reposait dans son berceau: on n'égorge pas une fille devant sa mère et peut-être

soupçonnait-elle le noir dessein qui rôdait autour de son agonie.



Je vis, par une hallucination d'une précision

impitoyable, le couple qui passatt devant moi...



"\
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Quand elle fut couchée dans le cimetière de Bcharré, au-dessus de la sainte

Kadischa, nous montâmes à cheval avec le fidèle Estéphan, plus Tannous, un

autre serviteur pour les bagages, mais à Ehden nous abandonnâmes la route

de Tripoli pour gagner la forêt. Je m'étonnai d'un si étrange itinéraire. Boutros

caressa la crinière de la jument alezane qu'il montait :

— Elle nous conduira, comme l'autre fois.

— A Chrar, mais après?

— Elle est née dans les écuries d'Omar-bey. Quand, de sa résidence

d'Akkar, Omar se rend à son palais de Tripoli, n 'emmène-t-il pas ses

chevaux ?

— Sans doute.

— Alors Salma reconnaîtra le chemin et s'arrêtera devant la porte.

Et il conclut par ce proverbe :

— Il ne faut prêter ni son fusil, ni son cheval, ni sa femme.

Nous revîmes, sous la fine lumière du printemps qui naissait, les bois de

pins et de cèdres, les villages arabes, les parois abruptes et les bosquets de

lauriers-roses, le torrent glauque au fond du Val d'Enfer, que nous avions

vus l'année précédente sous l'ardent soleil d'août. Que venais-je poursuivre

dans ces lieux empoisonnés des plus amers souvenirs? Depuis sept mois, la

blanche Yamilé dormait dans les bras d'Omar, tandis que chaque soir je

m'enroulais dans ma douleur comme dans une couverture brûlante que je

ne pouvais rejeter pour goûter la fraîcheur de la nuit. Oui, que venais-je

poursuivre? Pourquoi m 'obstiner dans le malheur? N'y a-t-il donc pas des

fleurs dans les jardins et des fruits dans les vergers dont le parfum ou la

saveur procure l'oubli? Une femme ne peut-elle réparer le mal causé par une

autre femme ? J 'évoquais Soufia, j 'évoquais la caressante et vive Mountaha, toutes

deux prêtes à me consoler, et d'autres jeunes filles encore de Bcharré avec

qui j'avais dansé le dabké. Elles m 'apparaissaient comme des ombres sans chair.

Elles tournaient autour d 'Yamilé dont les yeux, les lèvres, les bras m'appelaient,

de la seule Yamilé, dTamilé l'unique. Et je compris que j'allais devant moi,

non dans le même but que Boutros, pour venger l 'injure faite à notre religion,

à notre race, à la maison de Rachid-el-Hamé, à moi-même, pour frapper et

punir, mais pour la revoir. La revoir, pas davantage. Sans illusion, sans

espérance, je bornais ma vie à cette chose divine : la revoir, même heureuse,

la revoir, même sans lui parler, même sans être vu d'elle. La revoir, pour

renouveler son image en moi, la revoir, pour l'avoir revue.

Au sortir de l'étroit couloir que forment autour du fleuve les rochers du

Val d'Enfer, quand nous débouchâmes dans une vallée plus large et verdoyante

où, dans les champs, le blé allongeait sa tige et le maïs levait, nous aperçûmes

un groupe d'une vingtaine de cavaliers sans armes, suivis de serviteurs à pied

qui portaient des fusils et menaient des chiens en laisse.

Boutros, frémissant d'envie, me les désigna :

— Une chasse au faucon.

En effet, les cavaliers portaient sur leur poing les oiseaux de proie. Mais

chez nous, en Syrie, les faucons ne sont pas encapuchonnés : leurs pattes sont

simplement liées par une longue cordelette de laine que termine un pompon

multicolore.

Comme nous nous rapprochâmes, devant nous la chasse commença. Les

chiens lâchés se mirent en quête à travers les buissons et les moissons naissantes

où les cavaliers s 'engagèrent à leur suite. Ils ne tardèrent pas à lever des cailles,

— ces cailles d'Egypte qui traversent la mer au début du printemps. Aussitôt,

les fauconniers, saisissant leurs oiseaux à pleines mains, les pattes en l'air,



48 LA PETITE ILLUSTRATION

les ailes repliées, et pareils à une boule ronde et chaude, les lancèrent de toutes

leurs forces, comme une pierre, dans la direction du gibier. Il nous sembla

que les faucons endormis allaient s'écraser sur le sol dur; mais déjà ils se

secouaient et retrouvaient la puissance de leur vol, déjà leurs petits yeux

perçants ayaient fouillé le ciel, déjà ils fonçaient avidement sur leur victime,

déjà ils s'abattaient sur elle et tombaient avec elle, plumes mêlées. Les chasseurs,

mettant pied à terre, s'emparaient des deux bêtes associées dans la lutte comme

dans l'amour, les séparaient, jetaient l'une dans leur gibecière et plaçaient

l'autre en aigrette sur leur haut bonnet.

Cependant, une troupe de fellahs, au bord des champs, regardait avec

stupeur les blés et les maïs piétinés. Je me souvins du propos tenu par Yousef

Abboud sur Omar qui, à la chasse, épargnait les moissons. Nous avions reconnu,

parmi les cavaliers, Abdulrajak-bey-el-Osman, mais Omar n'était pas là. Boutros

avait craint un instant qu'il n'eût déjà quitté son palais de Tripoli pour

regagner la montagne.

Les faucons sanglants avaient fixé leur bec et leurs serres dans leur

palpitante proie. N'égalions-nous pas leur cruauté, nous qui chassions une

victime plus apte à souffrir ? J'avais vu la fuite éperdue des cailles devant la

mort. Yamilé chercherait-elle pareillement à se dérober à la poursuite de ses

ravisseurs ? Dégoûté de cette chasse infâme, je me dégoûtai de moi-même.

Pouvais-je accepter d'être le complice de Boutros ? Mon regard se tourna vers

mon compagnon : il riait de plaisir, il jalousait les fauconniers arabes, il

applaudissait leurs tristes et faciles exploits. Aucun scrupule, aucun remords

ne pouvaient être assez acérés, assez aigus pour transpercer la carapace de sa

force brutale. J'éprouvai un désir immédiat de me séparer de lui et de

reprendre, seul, le chemin de Bcharré. Mais j'aperçus, au loin, les terrasses

de la maison où l'épouse aux voiles blancs avait été reçue par l'époux le soir

nuptial et je connus, toute rajeunie, la fureur d'aimer.

VII

DANS LES JARDINS D'OMAR

Nous nous rendîmes, après ce spectacle, chez le vieux Yousef Abboud qui

nous offrit sans plaisir sa maigre hospitalité. Il ne souhaitait que d'achever

paisiblement ses jours sans courir d'aventures, et son involontaire complicité

lui occasionnait mille terreurs que Boutros se plaisait à entretenir. Nous lui

demandâmes de nous décrire l'emplacement du palais d'Omar à Tripoli : il

ne s'était rendu qu'une seule fois dans cette ville, pour y accompagner sa

famille qui s'embarquait à destination des Amériques ; il ne savait pas, il

s'excusait de ne pouvoir nous fournir aucun renseignement.

— Qu'importe! se moqua mon compagnon. Mon cheval est plus malin

que toi. Sur la route, je lui abandonnerai la bride, et c'est lui qui nous

mènera.

Le lendemain, avant de repartir, je demandai à notre hôte si je ne pouvais

pas visiter la résidence du bey au-dessus du village. Une étrange tentation me

tourmentait : connaître les lieux où s'étaient aimés Yamilé et Omar afin
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d'y exalter ma douleur et ma rage. N'y réveillerais-je pas en moi les puissances

infernales qui nous rendent capables de distribuer la mort? Le vieux Yousef

épouvanté accumula les objections. Sur mon insistance, il finit par me demander

si j'aimais les fleurs, parce que, si j'aimais les fleurs, les jardiniers se laisseraient

peut-être fléchir :

— On vient de loin pour admirer les parterres d'Omar.

Je me découvris aussitôt une passion violente pour l'art des jardins.

— A quoi bon? protesta Boutros. N'est-ce pas du temps perdu? Et ne

remarquera-t-on pas notre présence?

Mais à mon visage ardent il devina que cette promenade serait favorable

à ma haine et il me soutint.

— C'est bien, acquiesça le vieillard, comprenant que sa résistance devenait

inutile devant notre alliance.

Omar-bey-el-Hussein était le seigneur des terres et le maître du village.

Sa résidence correspondait à son rang. Les bâtiments blancs à terrasses qui la

composaient dominaient la vallée et commandaient un jardin où les massifs

et les corbeilles étaient savamment aménagés pour le plaisir des yeux. Des

peupliers argentés, des cyprès et des platanes protégeaient de leur ombre la

douceur et le mystère de sa retraite. Autour des bassins fleurissaient des roses,

de pâles asphodèles, des lys et des iris mauves, tandis que les rouges ibiscus

et les lilas de Perse s'appuyaient aux façades intérieures ou décoraient les

bosquets. Là, je m'enivrai des parfums que le printemps naissant exaltait,

en écoutant la musique monotone des fontaines jaillissantes. Ma tristesse

ajoutait un trouble plus fort à cette ivresse. Je retrouvais la trace perdue

d'Yamilé. Elle avait respiré ces roses, elle s'était penchée sur ces eaux et je

ne savais pas si les bassins lui avaient renvoyé son image voilée ou l'éclat

nu de ses yeux, de ses joues et de sa bouche pareille à une bandelette de

pourpre. En recherchant la douleur de ce pèlerinage, combien j 'avais eu raison !

Elle exaspérait mes nerfs et dépassait mon attente. La douleur n'était-elle pas

ma seule manière de goûter l'affreuse jouissance d'aimer?

Yousef Abboud m'avait confié au jardinier en chef, en me présentant comme

un amateur averti. Des éloges adroits me permirent de conquérir cet homme

et j'en abusai pour lui poser des questions. Sans doute ces dames du harem

venaient-elles à la fraîcheur errer dans les allées?

— Ces dames? me fut-il répondu avec un sourire de pitié. Il n'y a qu'une

dame ici.

— Omar-bey-el-Hussein n'est-il pas assez riche pour s'offrir le luxe de

plusieurs femmes?

— Notre maître n'en veut qu'une seule. C'est une chrétienne qu'il a

ramenée d'un pays lointain et qu'il a convertie.

— Sais-tu son nom?

— Sans doute : elle se nomme Beauté.

— Beauté? osai-je reprendre. Qui l'a vue?

— Aucun homme, hormis l'époux, n'a pu la voir. Mais les femmes ont

une langue pour parler et raconter. Cependant, quand elle est descendue à

cheval, à son arrivée, devant la porte de Mohamed-bey-el-Yasin où elle fut

confiée à la vénérable Abla, elle n'était pas encore voilée. Il paraît qu'elle était

si belle que les yeux se baissaient d'eux-mêmes, éblouis par la clarté de son

visage. Il paraît... Moi, naturellement, je n'étais pas là.

Je demeurai un instant sans parler, ébloui, moi aussi, par cette vision que

je n'avais pas besoin de contempler face à face. Puis, ne pouvant me décider

à rompre un entretien qui me torturait, je demandai encore :

— Ne se promenait-elle jamais dans ces jardins?
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— Avant le coucher du soleil, sur l'ordre d'Omar, les jardins se vidaient.

Aucun homme n 'était autorisé à y pénétrer, sous aucun prétexte. C 'était l 'heure

qu'il avait choisie pour s'y promener avec elle.

Et je vis instantanément, par une hallucination d'une précision impi

toyable, le couple qui passait devant moi, lui la soutenant du bras, elle s 'appuyant

à son épaule en se penchant un peu afin de se diminuer, car elle devait être

presque de sa taille, le visage libre de tout voile, le visage si rayonnant qu 'on ne

le pouvait regarder longtemps sans abaisser la paupière. Je tentai d 'éloigner avec

des paroles la cruelle image :

— Oui, quand il était là, mais il ne devait pas être souvent à Chrar, lui

qui adorait la chasse au faucon.

— Il avait renoncé à la chasse.

— Lui qui se plaisait à dompter les chevaux.

— Il ne montait plus à cheval.

— Lui qui souhaitait changer d'horizon, voir les villes, les vivantes comme

Damas et les mortes comme Palmyre, et jusqu'au désert.

— Il n'avait plus de désir.

— Plus de désir! Quel homme est sans désir ?

— Lui.

— Mais que faisait-il donc ici?

— Il aimait. Son désir était Yamilé. Il était le désir d'Yamilé. Qu'est le

inonde quand on a l'amour? Et nous autres, les jardiniers et les serviteurs du

palais, et les fellahs qui travaillent dans les champs, nous les aimions de s'aimer.

J'éclatai de fureur et de jalousie :

— Que nous importe le bonheur d 'autrui?

— C'est encore du bonheur. Crois-moi, jeune homme, goûte le bonheur

d 'autrui : il est plus sûr que le nôtre.

J'en savais assez pour que ma blessure saignât abondamment. Je n'avais

décidément que ma douleur à opposer à un tel amour. Voici que je la voulais

si grande qu'elle le dépassât.

Comme le jardinier, revenant à un sujet de son métier, m'expliquait la

taille spéciale d'un rosier, Boutros, déplorant la prolongation de notre visite,

me vint inviter au départ. Il me représenta notre imprudence à rester si long

temps dans le parc de notre ennemi qui, tôt ou tard, serait averti de notre venue.

Mais je lui résistai.

L'heure était déjà trop avancée pour compter atteindre dans la journée

Tripoli : mieux valait patienter jusqu'au lendemain.

— Tu t'empoisonnes, me dit-il. Ces fleurs, pour toi, sont pourries.

— J'en empoisonne mes armes.

— Soit.

Ma science était complète. Je n'avais plus rien à apprendre de l'art des

jardins. Je remerciai le jardinier-chef qui m'avait initié à tous ses raffinements,

et nous revînmes, Boutros et moi, Boutros grommelant et moi déchiré, dans la

pauvre cabane d'Yousef Abboud qui fut informé de notre décision et qui ne put

dissimuler qu'à demi son désappointement. Nous le dédommageâmes avec de

bonnes paroles et avec de l'argent d'une hospitalité que nous lui imposions :

il fut sensible aux premières et ne parut pas s'apercevoir des livres turques

que nous laissions traîner, sans doute par négligence, sur ses meubles et qui

disparurent subitement sans que nous ayons eu besoin de nous en mêler davan

tage. Il poussa même la discrétion jusqu'à ne pas nous remercier. Mais nous

connûmes, à un souper moins frugal, qu'il était satisfait.

La nuit venue, je laissai Boutros tendre des pièges aux renards pour le
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compte du vieillard qui s'extasiait sur tant de ruse et se glorifiait déjà d'un

poulailler intact, et je gagnai la campagne.

Mon plan était simple : retourner aux jardins d'Omar. Il n'y avait pas

de palissade et je me glissai entre les arbres. Sans doute, je risquai ma vie.

Même eu l'absence du maître, même le harem vide, c'est la mort pour qui

serait trouvé aux abords du palais. J'écoutai si les chiens aboyaient pour

signaler ma présence : ils devaient être enfermés dans leur chenil, ou plutôt

ils avaient dû être prêtés au bey Abdulrajak pour la chasse au faucon et

n'étaient pas rentrés. D'ailleurs, que signifiait pour moi le péril? N'avais-je

pas choisi le lieu de mon supplice?

Les jardins étaient endormis sous le croissant de la lune. Sur les confins

de l'horizon, du côté du couchant, une lueur affaiblie persistait. Les étoiles

semblaient suspendues très haut dans le firmament de bleu velours. Elles

paraissaient plus lointaines encore au fond des bassins. La plainte des fontaines

s'amplifiait dans le silence. Et de même le parfum des fleurs. Cette solitude était

pleine d'Yamilé. Yamilé unique m'entourait comme une ronde de femmes, et

ces femmes étaient plus belles à mesure que je les dévisageais. Il y avait une

Yamilé tout enfant qui jouait au mariage avec moi et qui ne soupçonnait pas

où nous mènerait ce badinage. Il y avait une Yamilé qui, par un jour de

Deige, me donnait ses doigts à réchauffer. Il y avait une Yamilé sous les Cèdres

qui dansait, déjà fascinée par le regard d'Omar. Une Yamilé me suivant avec

angoisse, tandis que je défaisais le paquet des bijoux rendus. Une Yamilé, dans

la cour des Hamé, me remerciant de ma bonté et me rendant ma parole. Une

Yamilé, le dernier soir, la veille du grand départ, me considérant avec une

douceur désespérée, avec une infinie détresse. Enfin une Yamilé voilée, sur la

jument blanche, défilant devant moi pour se rendre à la demeure de

l'époux, dans cette claire maison que j'apercevais au bout de l'allée, défilant

devant moi et arrêtant son cheval pour me défier, une Yamilé n'ayant pour

arme, en présence de la mort dont elle devinait la menace, que son amour.

Son amour avait été le plus fort. Son amour était si fort que je n'en eusse

peut-être pas supporté la joie, moi qui m'enivrais déjà rien qu'avec les délices

de la douleur.

Ce n'était pas encore assez de toutes ces Yamilé qui formaient autour de

moi un cercle où j'étais prisonnier. Mon harem n'était pas au complet. J'appe

lais à moi d'autres Yamilé : celle qui errait dans ces jardins, seule ou avec son

amant ; celle qui, à cette même heure, étendue sur des coussins, du haut d'une

terrasse, écoutait le bruissement de la mer à Tripoli. Réellement, n'avais-je pas

appelé, d'un murmure tendre comme un soupir ou comme le son d'un violon

sur l'eau :

— Yamilé ! Yamilé !

Car toute la nuit me répondait. Au delà du parc, parmi les bois, un rossi

gnol avait-il entendu mon appel ou préludait-il à sa cantilène nocturne pour

charmer sa compagne? De très loin, sa voix amie vint me caresser et me

rafraîchir. Alors les jardins s'éveillèrent. De tous les bosquets, une musique

monta pour retomber en gerbes comme ces jets d'eau dont on fait jouer le

ressort et qui jaillissent avec force avant de se répandre en pluie légère. Le

parc était peuplé de rossignols dont j'interprétais la divine romance. Tantôt

ils enroulaient en des variations sans fin le nom adoré, tantôt ils en modulaient

les trois syllabes en les renforçant, et ils les renforçaient d'une telle ampleur,

d'une telle magnificence, que ce nom remplissait tout l'espace, s'allait heurter

de partout à la voûte du ciel. Ainsi les jardins, et le parc, et la terre entière

chantaient Yamilé...

Quelle volupté est-ce donc d'être aimé quand il est si prodigieux d 'aimer?...
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VIII

A TRIPOLI

Le lendemain, de bon matin, nous quittâmes Chrar pour gagner Tripoli,

but de notre voyage. Il était temps : le moudir, inquiet de notre présence, man

dait le pusillanime Yousef Abboud pour l'interroger. Boutros, en tête de notre

petite caravane, se laissait conduire par sa jument. Celle-ci n'hésitait pas sur le

chemin. Elle suivait une piste assez bien tracée qui longeait un affluent du

Nahr-el-Bared et qui, atteignant le fleuve, ne le quitta plus. Au lieu des gorges

étroites du Val d'Enfer, nous rencontrions un large fond de vallée, avec des

plantations de mûriers. Un dernier rempart de collines franchi, nous décou

vrîmes, un peu ^u-dessous de nous, comme si nous étions sur un gradin, la

riche plaine d'Akkar frangée par l'écume de la mer.

Boutros, du coup, arrêta sa monture. Son regard de seigneur de la terre

était flatté par le spectacle de toutes ces cultures grasses et bien arrosées, de

tous ces beaux champs de blé, d'orge, de maïs et d'avoine. La montagne s'ouvrait

pour donner ses eaux, et la plaine fleurie et chargée de moissons dévalait vers

le rivage qui semblait aspirer la fortune de ce sol fertile. Pour mieux souligner

l'attrait, la puissance du commerce marin, un troupeau d'innombrables moutons,

encadrés par des bergers bédouins montés sur des chameaux qui balançaient

en cadence leur longue tête dédaigneuse, et destinés sans doute à être embarqués

sur des paquebots pour ravitailler l'Egypte ou l'Europe, emplit un moment

devant nous l 'espace devenu comme un flot mouvant. Cependant je ne répondais

pas aux exclamations de Boutros : le bleu de la mer me rappelait les yeux

d'Yamilé.

A l'embouchure du fleuve, nous trouvâmes la grande route qui suit la

côte jusqu'aux environs immédiats de Tripoli. Boutros me fit signe que nos

difficultés commençaient. Il flatta de la main Salma qui dressa les oreilles

comme si elle comprenait l'importance de sa mission. La jument alezane choisit,

entre El Mina qui est le port, et Koubbé la ville haute, la voie qui mène à la

vieille cité, passa le pont jeté sur la Kadischa, notre sainte rivière de Bcharré née

au pied des Cèdres, s'engagea dans la principale rue bordée de souks garnis et

achalandés, prit une ruelle étroite encombrée, elle aussi, de marchands qu'il

nous fallut déranger et qui ramassaient leurs tapis, leurs tissus, leurs babouches

de cuir rouge jusque sous les pas de nos chevaux, et s'arrêta devant une porte

en retrait sous une voûte, à côté d'une fontaine où elle s'abreuva comme si elle

en avait l'habitude.

— Bien, approuva Boutros. C'est là.

Mais nous ne pouvions faire demi-tour sans éveiller l'attention. H fallait

trouver un prétexte à notre cavalcade. Boutros héla un des mercantis pros

ternés qui ratissait à pleins bras son bazar disséminé sur le sol :

— N'est-ce pas ici la maison d 'Abdulrajak-bey-el-Osman, du pays d'Akkar ?

L'autre s'agenouilla, comme pour demander pardon de son ignorance :

— Je l'ignore, seigneur.
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Mais déjà nous étions l'occasion d'un rassemblement. Dans nos villes

d'Orient, n'y a-t-il pas toujours une multitude de flâneurs qui attendent, de

l'aventure d 'autrui, leur nourriture ou leur distraction? Un long Arabe, perdu

dans une abaye d'un blanc sale en poil de chameau, et couronné du turban

vert qui est le privilège des pèlerins de la Mecque, de son bâton écarta la foule

et prit un air important pour nous renseigner :

— Non, seigneur, ce n'est pas ici. Ici demeure Omar-bey-el-Hussein. Je

suis d'Akkar et le connais. Mais je sais aussi où habite celui que tu cherches

et vais t'y conduire à l'instant.

Déjà il prenait la bride de Salma. Boutros, sans gratitude pour sa com

plaisance, le renvoya d'une voix dure :

— Inutile. J'irai seul.

— Tu ne trouveras pas. C'est dans la ville haute.

— Laisse-nous, te dis-je. Nous irons plus tard.

Et nous nous hâtâmes de sortir de la ruelle, sous les malédictions des mar

chands troublés dans leur commerce. Nous avions intérêt à ne pas permettre à

tous ces regards curieux braqués sur nous de prendre l'empreinte de nos traits,

puisque nous devions revenir et nous introduire à l'intérieur de ce réduit sans

apparence pour nous emparer dTamilé. Cependant mes yeux perçaient avide

ment ces murailles. Derrière la voûte, je devinais un couloir ; sur ce couloir

donnait la porte d'entrée qui, sans doute, ouvrait sur une cour spacieuse, aux

dalles de marbre, avec un jet d'eau ou une fontaine au centre et des parterres

sur les côtés. Le palais merveilleux répandait ses chambres sur cette cour

fraîche et fleurie. Toutes les habitations musulmanes sont édifiées sur le même

modèle. Yamilé, à cette heure du soir, se reposait sur un divan, dans le patio

orné de mosaïques ; ou peut-être, assise au bord de la mastaba, jetait-elle avec

négligence — comme ceux dont le bonheur se rit du temps — une fleur de

jasmin dans l'eau courante et suivait-elle, comme une image de sa vie, le cours

lent de la fleur à travers les méandres indéfinis du bassin ? Ainsi ajoutai-je sans

cesse des femmes nouvelles à mon harem des jardins de Chrar. Mais le désir de la

revoir elle-même, et non plus son fantôme, me desséchait les lèvres comme une

soif ardente dans la traversée du désert. Pour étancher cette soif, étais-je prêt à

accompagner le fanatique Boutros jusqu'au crime ?

Le cheik Rachid-el-Hamé nous avait remis, avec une grosse somme

d'argent, une lettre de recommandation pour un riche trafiquant de Tripoli,

maronite comme nous, avec qui il avait conclu des marchés de bétail. Cet Adib-

Saadé nous reçut princièrement dans son palais d'El Mina qui offrait un

aimable mélange de maison à l'européenne et de colonnades arabes. Les fenêtres

de ma chambre me livraient la vue du port. Je m'attachais de longues heures

au mouvement des bateaux dans la rade. Le soir, ils découpaient leur mâture

sur l'or du couchant. Mais la mer ne me plaisait tout à fait que lorscn'elle

prenait la teinte des yeux dTamilé.

Le marchand nous offrait l'hospitalité la plus luxueuse. Son habitation

serait la nôtre tout le temps qu'il nous plairait. Malgré la sympathie qu'il nous

inspirait, nous nous gardâmes de lui confier notre projet : il se serait opposé

avec la dernière violence à sa réalisation. Les massacres de Zahlé et de Deïr-

el-Kamar étaient trop récents pour que chacun ne tremblât pas de rallumer

l'incendie qui avait embrasé le Liban. Les troubles politiques ne sont-ils pas la

ruine du commerce? Enlever en plein Tripoli la femme d'un grand seigneur

musulman eût paru à notre homme non seulement déraisonnable, mais crimi

nel, et sans doute nous eût-il renvoyés avec indignation dans notre montagne

s'il nous eût soupçonnés capables d'une si audacieuse entreprise. Il crut
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que nous étions venus nous initier au trafic marin et peut-être brûler un

peu notre jeunesse aux bouges du port où vit, comme dans toutes les escales,

une population interlope, et il tâcha de nous communiquer son expérience et

sa prudence.

— Et les amours, jeunes gens? nous demandait-il à table, quêtant des

anecdotes égrillardes, en homme qui a manipulé tous les vices sans compro

mettre sa réputation ni sa fortune.

Nous nous contentions de sourire. Nos amours, à nous, étaient plus chastes

et plus cruelles.

Le plan de. Boutros comportait l'investissement de la place. Il nous fallait

connaître les lieux et, aussi, les us et coutumes de la maison d 'Omar, le nombre

et le logement de ses serviteurs, l'appartement réservé aux femmes. Pour y

parvenir, il acquit un lot de tapis et de tissus de soie venu de Damas par Bey

routh et loua l'un des souks les plus rapprochés de la porte voûtée. Puis il

adopta le costume musulman, y compris le turban. Mais il refusa de m 'admettre

à son comptoir.

— Tu es trop maladroit, me déclara-t-il. Tout le monde s'apercevra que

tu es amoureux.

— Alors, que vais-je devenir?

— J'aurai besoin de toi plus tard. Promène-toi.

J'aurais si bien passé mes jours à guetter la sortie dTamilé!

J'errai donc à travers les trois villes. El Mina, qu'une forêt d'arbres frui

tiers presse contre la mer, commença de me retenir. J'y respirais un parfum

de citron et d'orange mêlé à cette odeur des ports qui participe de la marée et

du charbon. Que de temps je perdis, l'esprit occupé ailleurs, à regarder charger

ou décharger les vapeurs et les voiliers! Il en venait qui battaient pavillon des

pays les plus lointains. Ils apportaient des cotonnades et tous ces objets que

fabriquent les vieilles civilisations pour l'ornement des demeures, la commodité

de la vie et le luxe des toilettes. Notre Syrie, en échange, leur donnait ses

abondantes céréales, ses laines et ses soieries. Je me liai avec l 'un ou l 'autre de ces

débardeurs qui guettent les arrivées et les départs, d'autorité montent à bord

et sont les maîtres du quai. Ils me signalèrent un jour un yacht de plaisance qui

venait d'Egypte et qui, volontiers, prendrait un ou deux passagers à des prix

abordables, et ils me proposèrent de le visiter. Ce bateau de sept ou huit cents

tonnes, construit malgré son élégance pour tenir la mer par les gros temps,

avait dû être aménagé pour une escale amoureuse : ses cabines, tendues de soie

et ornées de tapis dont les dessins révélaient les origines persanes, en faisaient

un palais des Mille et une Nuits flottant sur les eaux. Par le tour habituel à

ma pensée, j'imaginais ma fuite avec Yamilé loin du rivage détesté où elle

subissait le joug d'Omar. Si je la soustrayais à la mort qui la poursuivait avec

la sûreté du faucon découvrant la caille, par gratitude ne consentirait-elle pas à

reprendre les bijoux qu'elle m'avait rendus et à se sauver avec moi vers un

ciel nouveau? Mais le rêve même ne pouvait me leurrer longtemps. Non, la

gratitude ne conduisait pas à l'amour. J'avais encore dans l'oreille son impi

toyable : je t'aime bien, tu es bon, qu'elle m'avait dit au bord de la fontaine,

dans la cour intérieure des Hamé, après m 'avoir baisé les mains dans un geste qui

implorait ma protection. Elle était de celles qui n'aiment qu'une fois, mais,

pour avoir élu un infidèle, ennemi de notre race et de notre religion, elle

méritait le châtiment que Boutros lui préparait et je n'avais pas le droit d'y

mettre opposition. Bien plus, je n'étais venu à Tripoli que pour contribuer

à l'assurer.

J'en étais là de mes réflexions quand des gamins à demi nus me vinrent
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offrir des éponges adhérant encore aux coraux qu'ils avaient arrachés au fond

de la mer, et des monnaies de l'antiquité phénicienne découvertes sur les rochers

ou dans les grottes. Ils me crurent fou, car je les chassais avec des imprécations,

comme si je recevais d 'eux le prix du sang qui serait versé. Et j 'abandonnai le

port, irrité de cette liberté qu'il propose sans cesse avec la vue de ses eaux

et de ses bateaux prêts à partir. J'étais, pour le reste de mes jours, un pri

sonnier. Où que j'aille, j'emporterais mon amour. Et, depuis cinquante ans, ne

l'ai-je pas emporté à travers le monde partout où j'ai passé, pour le ramener

finalement sur les lieux mêmes où j'en ai le plus souffert?

Koubbé, la ville haute qui borde le contour d'une colline, ne m'attira pas. Je

n'y pouvais rien trouver d'elle, tandis que la vieille ville où elle habitait était

pour moi pleine de sa respiration. Je calculai mes chances de la rencontrer.

Accoutumée à l'air vif et salubre de nos vallées, elle devait étouffer dans le palais

où l'on entrait par la porte voûtée de la ruelle, même si les dimensions de la cour

permettaient d'y faire croître, avec les fleurs des parterres, quelques arbres.

Elle sortait donc, selon les habitudes arabes, pour ses emplettes dans les souks,

pour des visites aux femmes de sa condition, pour ses promenades. J'allai me

poster dans le voisinage des étalages les mieux achalandés. Ne chercherait-elle

pas, un jour ou l'autre, des tapis moelleux pour y poser ses pieds nus et même

pour y appuyer son beau corps dont je devinais et haïssais la fatigue ? Choi

sirait-elle des Boukara aux dessins de fleur de lance sur ces fonds rouges qui

exaltent le regard, ou des Afghanistan aux couleurs chatoyantes, ou des Tur-

kestan veloutés, ou ces Tebriz venus de Perse, plus savants dans leurs figures

et dans leurs mélanges de teintes sourdes et chaudes ? Je l 'espérais pareillement

aux comptoirs d'étoffes où s'attardaient volontiers des clientes aux doigts agiles

qui palpaient tour à tour les brocarts de Damas au travail si précieux et si

rare qu'il égale celui des fabriques d'Ispahan ou de Misapour, les taffetas de

Tyr, les moires de Tripoli, les draps de soie tissés de fil d'or ou d'argent venus

de Tarse ou d 'Antioche, et les broderies d 'Alep, et ces koumbaz, féeriques robes

d'or dignes de parer une reine à l'intérieur de son palais. Ces visiteuses des

souks ne se ressemblaient qu'au premier aspect sous le mendil noir ou blanc

qui cachait leur visage. En Syrie, les Musulmanes ne livrent même pas leurs

yeux comme au Caire ou à Stamboul. Le voile les recouvre, mais il est parfois

si léger qu'il semble porter l'empreinte des traits. De même, il arrive que le

fourreau de la robe épouse les formes du corps. Bientôt l'œil exercé cesse de

confondre ces passantes mystérieuses. Il suppose, il soupçonne, il pressent la

beauté, la grâce, la jeunesse. Et même son désir est d'autant plus aigu et

angoissé qu'il ne sait pas s'il est payé de- retour.

Après les marchands d'étoffes et de tapis dont les comptoirs obscurs

s'éclairaient de toute la lumière de leurs richesses étalées, je fréquentai ces

pâtisseries en plein vent dont les odeurs viennent au loin caresser les narines.

Yamilé était-elle devenue gourmande? Appréciait-elle les entrelacs de sucre au

beurre, les pâtes délicates parfumées au musc, les tartes au limon, les petites

bouchées faites au beurre, au miel et au lait, et ces variétés de loukoums à la

pistache, à la verveine, au jasmin, à la rose, et les spécialités de Damas aux

abricots ou aux grains de grenade ? Comme j 'avais poursuivi dans les souks les

mains qui soupesaient les broderies pour identifier les mains ambrées, longues

et souples d 'Yamilé, je tâchais de surprendre l'arc de sa bouche pareille à une

bandelette de pourpre tandis que les voilettes se soulevaient à demi pour laisser

passer les sucreries et les douceurs.

Toutes ces passantes jouaient à me tourmenter. Aucune n'était Yamilé. Si

l'une avait sa taille élancée, l'autre sa tournure svelte et vigoureuse ensemble,
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et celle-ci son port de tête et son cou dégagé, aucune n'approchait de l'image

que je portais en moi. Un instinct secret ne m'eût-il pas averti de sa présence?

Même sans la voir, il me semble que mon sang eût couru plus vite dans mes

veines si elle était apparue. Cependant, mes manèges n'avaient pas passé

inaperçus de toutes. L'une ou l'autre s'y prêtait et, se retirant, au moment de

disparaître dans un couloir ou sous une voûte, d'un geste rapide soulevait son

voile pour montrer un jeune visage et des yeux ardents. Alors je me détournais

avec mélancolie : elles avaient achevé de détruire l'illusion.

Je renonçai à cette inutile poursuite. Mes pas errants me conduisirent

hors la ville à la mosquée Taïlan dont le minaret aigu paraît se mouvoir au

vent comme un peuplier, puis je remontai jusqu'au château qui domine la

cité. Il fut construit, vous le savez, par votre Raymond de Toulouse, mais il

n'est plus qu'un amas de murs roux où il est malaisé de retrouver l'ordre

ancien. Les ruines qui sont dans le voisinage des villes, chacun ajoute à leur

destruction en s 'appropriant les matériaux. Mais ces bâtiments formidables

se défendent et, dans leur vétusté, gardent des traces de force et d'orgueil.

L'entrée de la vieille forteresse était interdite : bientôt les soldats du poste,

s 'habituant à mes rêveries, m'abandonnèrent l'accès des terrasses. J'avais

derrière moi la chaîne du Liban qui était recouverte d'une neige abondante,

la Kadischa dont les eaux bouillonnaient dans leur cuve de rochers et baignaient

un couvent de derviches à demi enfoui dans un verger de citronniers ou

d'orangers et, devant, c'était la mer bleue avec la molle courbe de la baie

d'Akkar qui commence.

Que d'heures j'ai laissées couler du haut de ces terrasses amies! Parfois,

j'y lisais un petit livre arabe que j'avais découvert dans la brocanterie d'un

juif. C'était une terrible histoire d'amour que je crois tirée des Mille et une

Nuits et dont j'ai gardé le souvenir intact. Un jeune homme aimait sa sœur,

et leur père, homme juste et bon, les avait séparés. Les amants incestueux

purent se rejoindre et, consentant à leur amour en même temps qu'à la mort,

ils firent creuser sous une tombe un grand escalier qui conduisait à une chambre

souterraine. Là, ils se retirèrent avec des vivres pour quelques jours et ils

ordonnèrent de murer sur eux le tombeau. Cependant le père, désolé, les

cherchait. Parmi les tombes, il trouva celle qui recouvrait ses enfants. Et

ceux-ci n'étaient plus, sur le lit d'albâtre, qu'un amas de cendres, car ils

avaient été brûlés par la justice de Dieu. Et le père, dans sa douleur, n'oubliait

pas la malédiction céleste : il pleurait parce que le supplice du monde inconnu

devait être encore plus terrible et durable.

J'appliquais cette colère divine à la passion coupable d'Omar et Yamilé.

Le crime de celle-ci ne dépassait-il pas l'inceste en horreur? Elle avait renié sa

foi et sa race. Et pourtant elle n'avait pas été consumée. Dans son palais de

Tripoli, elle jouissait de la sécurité et s'enivrait aux délices de son amour sacri

lège. Pourquoi Boutros n'avait-il pas encore réalisé notre vengeance?

Je ne sais si vous avez remarqué, à quelque distance de la porte du château

et un peu en retrait, un petit cimetière musulman. Voici qu 'un soir, de la terrasse

où j'étais accoudé, sans doute invisible d'en bas, je vis venir un groupe de

femmes voilées. A la coupe et à la souplesse des vêtements de soie, je devinai

qu'elles devaient appartenir aux harems des émirs ef des notables. Elles s'assirent

familièrement sur les tombes et restèrent longtemps à causer. Puis l'une ou

l'autre, pour mieux goûter l'air du soir, rejeta son voile en arrière, et ses com

pagnes l'imitèrent bientôt. Alors je reconnus, parmi elles, Yamilé. Je la reconnus

de loin à la blancheur et au dégagement de son cou, à la proportion de ses
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membres, à sa façon de porter la tête, à chacun de ses gestes, à tout elle enfin qui

ne se pouvait confondre avec nulle autre. C'était comme si je savais qu'elle dût

venir et comme si je l'avais attendue avec certitude. Immobile, cloué à mon

créneau, je la regardais et j'étais heureux. Je l'avais retrouvée et cela me

suffisait. Je n'éprouvais aucun autre désir. Quand elle se leva pour rentrer, il

me sembla que le jour s'obscurcissait tout à coup.

Reviendrait-elle le lendemain ? II fallait qu'elle revînt. Je ne pouvais

admettre qu'elle ne revînt pas. Afin de la contempler de plus près, je cherchai

un abri au bas de la citadelle et le découvris derrière un vaste tombeau dont

le mur me dissimulerait tout en me laissant la liberté du regard. Je passai

l'après-midi à mon poste, sans qu'elle daignât venir. Mais je fus récompensé

le surlendemain. Elle s'assit tout près de moi, au pied de l'un des mausolées.

D'autres femmes s'étaient installées dans son voisinage, causaient et riaient. Mais

je ne les voyais pas. Elle-même, absorbée, ne leur prêtait pas d 'attention. Toutes,

à cause de la chaleur croissante de l'après-midi, après avoir inspecté l'horizon

et s'être assurées qu'aucun homme n'était en vue, avaient retiré leur voile.

Ainsi me fut-il possible de la détailler à loisir, et je connus une douleur nouvelle

à constater ce que l'amour, comme un sculpteur au ciseau délicat et sûr, peut

ajouter de perfection à la beauté. C'était Yamilé, et c'était une autre Yamilé.

La vie recluse, limitée aux promenades dans les jardins, qu'elle avait menée à

Chrar et à Tripoli, peut-être aussi l'usage de ces pâtes savantes qui sont

fabriquées dans les villes, avaient chassé l'ambre des joues et des mains, jadis

fouettées par le grand air du Liban, et devenues d'une blancheur égale à celle

de la nuque et des bras. J'enviai ce fellah qui avait osé comparer le rayon

nement de son visage à celui de la pleine lune dans le ciel de nuit. Ses yeux,

du bleu de la mer calme, avaient un éclat inaccoutumé. Tous ces changements,

néanmoins, ne donnent pas, je le crains, une idée suffisante de la modification

profonde que je surprenais en elle. Mais comment la rendre sensible? La jeune

fille de Bcharré était devenue femme. Elle n'avait pris ni plus d'ampleur, ni

plus de force, ni plus de souplesse, et pourtant elle paraissait à la fois plus

lourde et plus légère, — plus lourde de tout le poids de son bonheur, et plus

légère parce que ce bonheur la soulevait. Elle eût passé sur nos moissons mûris

santes sans courber leurs tiges et mes bras découragés eussent hésité à la porter.

Elle respirait l'amour comme ces beaux enfants insouciants respirent dans leurs

jeux l 'instant présent et la santé. Ses traits et tout son corps étaient l'aveu

d'une félicité sans bornes.

Vous imaginez le martyre que j'endurai dans ma cachette. Je maudissais

Yamilé et je l'admirais. Oui, je l'admirais d'aimer et d'être aimée à la fois,

comme si c'était là une réalité défendue aux hommes puisque je ne l'avais pas

rencontrée et ne la rencontrerais jamais. D'une si prodigieuse rencontre, le res

pect jaillissait comme une source pure. Ses compagnes n'éprouvaient pas ce res

pect qui m'envahissait et me rafraîchissait. Car j'entendais la conversation

qu'elles tenaient en langue arabe sans qu'elle-même y prît part, comme si cette

langue natale lui fût subitement devenue étrangère. Celles-ci plaisantaient la

belle silencieuse et lui lançaient des allusions sans finesse et même sans vergogne.

Mais, quand elles en vinrent à des propos plus directs, plus audacieux et plus

imagés, Yamilé se leva brusquement et les menaça de se retirer si elles ne se

taisaient pas ou ne changeaient pas de sujet. Ainsi gardait-elle dans la volupté

une pudeur chrétienne qui l'isolait et désignait ses origines. L'amour ne trans

forme donc pas notre caractère intime, et nous demeurons ce que nous sommes,

même quand nous croyons nous être donnés tout entiers. Je fus ravi un instant de

retrouver dans cet éclair de colère l'ancienne Yamilé. Peu après, elle ramena

son voile et se retira, en effet. Quand elle eut disparu vers la ville, j'assistai à
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l'entretien le plus éhonté et le plus obscène. Elevé dans nia montagne, préservé

par ma passion, affiné par mes travaux intellectuels et mes lectures, j 'ignorais

le libertinage des paroles et, qu'il sortît de la bouche des femmes, ce me fut

une sensation plus pénible 'encore. Il me semblait qu'elles vomissaient des

crapauds. Je fus tout à coup renseigné sur les mœurs des harems et je compris

quelle part a notre religion dans la qualité de notre amour. Mais, par une

faiblesse bien humaine, le dégoût ne me fermait pas les oreilles. J'aspirais tous

ces poisons. Peu à peu, ils accomplissaient leur œuvre en moi. La jalousie

physique, à l'évocation crue des caresses d'Omar et Yamilé, m'exaspérait

jusqu'à la frénésie, jusqu'au désir du meurtre. A écouter ces créatures

toutes charnelles, je redevenais moi-même un être de chair et de sang.

Ma douleur perdait sa dignité, sa noblesse. Elle acceptait la vengeance et

le crime.

Quand ces femelles s'en allèrent à leur tour, leur œuvre abominable était

faite : elles m'avaient jeté un sort. Je rentrai à El Mina, résolu à révéler à

Boutros les promenades d 'Yamilé, ce que j'avais gardé secret les deux jours

précédents. Peut-être, au dernier moment, aurais-je reculé devant cette trahison.

Mais Boutros n'avait pas besoin de ma découverte. Le même soir il me raconta

les siennes.

IX

LES FAUCONS ET LA CAILLE

Adib Saadé, notre hôte, appelé à Beyrouth pour ses affaires, nous avait

abandonné son palais d'El Mina. Nous étions les maîtres chez lui. Boutros, ce

soir-là, après s'être fait apporter un narghilé, me regarda en face et me jeta

cet avertissement :

— C'est pour demain.

Je fus interloqué d 'une telle décision prise sans me consulter et répétai d 'un

air dubitatif :

— Pour demain?

— Oui, reprit mon camarade, demain nous enlevons ma sœur. Tout est

préparé : le lieu, l'heure, les chevaux, la somme.

Il ne prononçait pas de mots inutiles. Je réclamai des commentaires :

— Le lieu ? sera-ce la maison d 'Omar ?

— Impossible : elle est trop bien défendue. Mais Yamilé sera conduite à la

tombée du jour dans un cimetière qui est devant la porte du château. Nous

serons embusqués un peu plus loin, avec les montures que garderont Estéphan

et Tannous. Le poste est acheté. Et de même Rahil.

— Rahil?

— Oui, c'est la gouvernante, celle qui détient les clefs et distribue l'argent,

commande les repas et s'occupe de la lingerie. J'ai eu du mal à la conquérir.

Et il éclata d'un rire bruyant qui me scandalisa. C'était pourtant le rire

naturel du chef d'entreprise qui croit avoir assuré la réussite de son plan par

le moyen d'un bon tour, celui d'Ulysse quand il a découvert le cheval de Troie

si je m'en rapporte à mes souvenirs classiques du collège d'Antoura. Je pouvais
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me fier à son esprit d'organisation. N'avais-je pas la preuve qu'il connaissait

les promenades d 'Yamilé hors la ville et le petit cimetière ?

— L'as-tu vue ? demandai-je, presque jaloux de sa sagacité, et je

sentais bien que j'eusse désiré maintenant de garder pour moi seul ma décou

verte.

— Qui donc? Rahil? Sans doute, et même dans le palais d'Omar, et même

dévoilée.

— Je parle d 'Yamilé.

— Yamilé? Non, je ne l'ai pas vue, ou du moins je ne l'ai pas reconnue,

car j'ai vu sortir bien des femmes de sa demeure. Sous leurs voiles, toutes ces

femmes se ressemblent.

Comme il les avait mal regardées, puisqu'il avait pu confondre sa sceur

avec les autres! Je souris de -pitié et le laissai à loisir me développer ses

manœuvres, ce dont il brûlait d'envie.

Marchand improvisé, le visage frotté d'un enduit qui le brunissait et l'assi

milait aux Bédouins du désert, à demi caché d'ailleurs par le keffiyé, il avait

observé les premiers jours toutes les allées et venues sous la porte voûtée qui

ouvrait sur le palais d'Omar. Il ne lui avait pas fallu beaucoup de temps pour

prendre langue avec l'un ou l'autre des serviteurs. Il apprit de la sorte que les

deux époux, comme à Chrar, vivaient dans une extase amoureuse, couchés

sur les divans, ou écoutant les musiciens arabes que l'on disposait dans la

cour, hors leur présence. Vous devinez ce que le récit de Boutros ajoutait

d'amertume au souvenir trop précis des conversations surprises au cimetière.

L'un de ces serviteurs, du nom d'Ali, emmené par Boutros dans une taverne

du port et grisé de vin et d'alcool, contre toutes les défenses du Prophète, lui

avait expliqué les avantages que représentait pour le service une passion*

aussi absorbante.

— Tu comprends, lui disait-il : plus de contrôle. Sans doute faut-il que la

maison soit tenue, parce que la colère du maître est redoutable. Quand on

a été le roi de la montagne pour la chasse et le cheval, il vous en demeure

quelque chose jusque dans l'ivresse. Mais il est généreux et étourdi, et nous

en profitons.

Gourmand et lubrique, il détailla ses profits avec complaisance et révéla

que Rahil elle-même recevait des amants. Rahil? Boutros s'informa de cette

Rahil qui semblait occuper dans le palais un rôle considérable. Le soin de la

maison lui était confié ; elle accompagnait Yamilé chez les marchands, pour

l'achat de ses toilettes et de ses bijoux qu'Omar souhaitait merveilleux, dans

ses visites aux dames de Tripoli avec lesquelles Omar désirait qu'elle se liât.

— Cette Yamilé sort-elle souvent? lui avait demandé Boutros avec indif

férence.

— Le moins possible. Elle ne se plaît que chez elle.

— Tu ne l'as jamais vue?

— Oh! jamais! protesta le serviteur infidèle avec un geste d'épouvante.

Ce serait la mort.

— Omar est jaloux?

— Nul regard autre que celui de l'époux ne doit caresser l'épouse.

— Il n'a pris aucune autre femme?

— Aucune. Autrefois il avait Yasmine, mais il l'a renvoyée avec des pré

sents avant de recevoir celle-ci.

— Je veux entrer dans son palais.

— Toi? Pour offrir des tapis ou des tissus î

— Non, pour plaire à cette Rahil.

— Tu ne la connais pas.
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— Je veux la connaître.

— Elle est pourvue.

— Une femme comme elle ne l'est jamais assez.

— Tu la connais déjà! avait déclaré Ali en suffoquant de rire.

Ils avaient convenu que Boutros serait introduit sous un déguisement de

femme.

— J'espérais, continua Boutros qui me développait son plan de campagne,

atteindre sous ce déguisement l'appartement d'Yamilé et me rendre compte

de ses issues. Mais cette Rahil dont l'œil est exercé ne me laissa pas errer dans

la cour. Elle me fit subir un examen minutieux et, m 'ayant deviné, menaça de

me dénoncer. Je dus feindre pour elle un attrait que je n'éprouvais pas, bien

qu'elle soit belle encore dans sa maturité. Les femmes se contentent aisément

d'une feinte qui les flatte. Elle me témoigna une ardeur que je me gardai

d'assouvir. Depuis lors, je la tiens et, par un caprice dont elle enrage, mais

auquel elle a fini par se soumettre, je lui ai promis de la satisfaire après qu'elle

m'aurait montré sa maîtresse le visage découvert. — « Si tu la vois une

seule fois, tu ne verras plus qu'elle au monde! », résistait-elle. J'ai exigé.

L'argent vint à mon aide. Elle m'a convoqué pour demain au cimetiere du

château. Voilà.

Je restai quelque temps sans parole devant ce qui allait s'accomplir. Puis

je soulevai cette objection :

— Et Omar?

— La chose est prévue, me répliqua Boutros avec cet air de supériorité

que donne l'exercice du commandement. Omar eût été le plus terrible des

adversaires. Il nous importait d'en être débarrassé. Omar est parti hier pour

ses terres d'Akkar où il doit régler des différends. Ce fut la première séparation.

J'ai su par Rahil qu'elle fut déchirante. Yamilé ne pouvait dénouer ses bras

liés au cou du misérable. Elle a pleuré tout un jour et toute une nuit, et n'a

consenti à prendre l'air que parce qu'il lui en avait donné l'ordre, afin qu'elle

ménageât sa santé.

J'étais atterré d'une telle révélation. Cette Yamilé que j'avais vue devant

la citadelle et qui m'était apparue comme une image de la félicité, c'était une

Yamilé éprouvée par le départ de son amant. Que devait être alors l'éclat de

son visage et de ses yeux, comment se ployait sa taille et quelle légèreté pouvait

prendre sa démarche quand elle était pleinement heureuse ? L'amour possédait-il

donc un pouvoir surhumain, une force divine d'irradiation qui environnait de

lumière un être comme ces astres inondés de clarté qui paraissent plus grands?

Oui, c'était bien cela. Yamilé amoureuse et aimée était comme entourée de

lumière.

Je m'arrachai à cette vision qui me suppliciait pour demander encore :

— Et quand revient-il ?

— Demain soir, m'expliqua Boutros. Nous n'avons pas le choix du jour.

Aujourd'hui eût été préférable à cause de son absence, mais il m'a fallu tout

aujourd'hui pour convaincre Rahil. Celle-ci m'a juré qu'Omar ne rentrerait

que bien après le coucher du soleil, très tard, et plus probablement dans la

nuit. Déjà nous serons loin sur la route de Bcharré avec notre fardeau. Nos

chevaux seront frais et dispos, et les siens fatigués, mais il faut nous attendre

à la poursuite de ce furieux. Notre avance et les ténèbres nous mettront à couvert.

Une fois dans le Liban, nous serons les maîtres.

— Bien, dis-je, alors, à demain.

Demain, Yamilé n'appartiendrait plus à Omar. Mais à qui appartien

drait-elle ? Pour le compte de qui allions-nous la ravir ? Comme je regardais

par la croisée la mer assombrie et le ciel d'étoiles, je vis passer de grands
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oiseaux qui battaient des ailes. Et je songeai à la fuite éperdue des cailles

devant les faucons...

Le lendemain, dans la matinée, nous allâmes, Boutros et moi, inspecter les

lieux. Il ne savait pas que je les connaissais déjà et qu'ils étaient le décor

habituel de mes méditations. Je ne lui indiquai pas le tombeau derrière

lequel je m'étais abrité pour voir de plus près Yamilé, mais il le découvrit

de lui-même :

— Là, nous serons cachés le mieux du monde, jusqu'à l'instant favorable.

Il s'enorgueillissait d'une trouvaille qui avait déjà servi à mon usage. A

l'abri d'un mur du château, nos serviteurs et nos montures seraient aisément

dissimulés. J'interrogeai mon compagnon sur la méthode choisie pour notre

attaque. Nous attendrions la promenade d 'Yamilé accompagnée de la perfide i

Bahil. Peut-être d'autres dames musulmanes viendraient-elles, à leur habitude,

se reposer avec elle dans le calme petit cimetière. Nous les laisserions s'installer

dans leur trompeuse sécurité. Et tout à coup nous surgirions, nous précipitant

sur la coupable, tandis que les autres, sans nul doute, s'empresseraient de fuir

et de l'abandonner. Il s'agirait alors de la lier et bâillonner rapidement pour la

charger sur un cheval, sur Salma, la jument de Boutros, et en avant dans la

montagne !

Prendrais-je part à l'opération ou me contenterais-je d'y assister comme

un spectateur? Mon devoir était d'y prendre part. Je ne pouvais me séparer

de mon camarade, de mon frère qui avait accepté la mission périlleuse de venger

l 'honneur de la famille Hamé et, bien plus, l 'honneur de tout le peuple maronite

et celui de notre religion bafouée et trahie. L'apostasie d 'Yamilé me faisait

horreur autant que son abandon. Son bonheur était injurieux, et j'entendais

encore les propos affreux de ses amies qui salissaient son amour et mon imagina

tion et exaspéraient ma jalousie jusqu'au délire. Cependant, je ne savais pas

quelle ligne de conduite j'adopterais. Comme les indécis, ou comme ceux qui

sont la proie d'une perpétuelle inquiétude morale, j 'attendrais le dernier moment

pour me décider.

Nous occupâmes notre poste de combat quand le soleil commençait à peine

de s'incliner du côté de la mer. La chaleur nous paraissait lourde, à nous qui

respirons dans nos vallées un air vivifié par le voisinage des neiges. L'attente

fut longue et pénible : il nous fallait demeurer accroupis et immobiles afin de

ne pas être remarqués des promeneuses. Les heures vides qui s'écoulèrent nous

semblèrent interminables. Elles en précédaient quelques autres dont le total ne

devait pas faire un jour et qui allaient demeurer dans mon souvenir, instant par

instant, alourdies de tant d'événements et de douleurs que je crois les égrener

comme le chapelet de ma misère, à la façon de ces vieilles femmes, dans les

églises, qui passent d'un grain à l'autre presque machinalement, sûres de n'en

pas oublier un seul.

Je revois dans ma mémoire — qu'ai-je besoin de retourner à Tripoli? —

le grand mur roux de la citadelle qui prenait peu à peu dans le soir une teinte

violette, les tombes sans alignement régulier, avec leurs stèles de pierre blanche

dressées, les herbes hautes de printemps qui avaient poussé entre elles, une

chèvre noire égarée qui broutait et, plus loin, la ville, les vergers d'orangers

et de citronniers, le port et la mer.

— Si elle ne venait pas? dis-je à Boutros à voix basse, comme si l'on pou

vait nous entendre.

— Rahil me le paierait cher, me répliqua mon camarade entre ses

dents.

Désirais-je qu'elle ne vînt pas? Le coup manqué, il ne nous resterait plus
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qu'à partir. L'occasion si laborieusement cherchée et trouvée ne se représenterait

plus. Alors, c'était ne plus revoir Yamilé. Et je souhaitai qu'elle vînt.

Elle vint presque la dernière. Nous vîmes une théorie de femmes voilées

sortir de la ville et s'avancer dans notre direction. J'avais remarqué l'absence

d 'Yamilé quand Boutros me souffla à l'oreille :

— Comment la reconnaître, sous ces masques ?

Il ne savait donc pas qu'elle était incomparable?

— La voici, lui dis-je.

En effet, elle s'avançait par un autre sentier, suivie de cette Rahil qui la

trahissait et nous la livrait pour des caresses et pour de l'argent. Le rythme

de ses jambes de chasseresse creusait la robe à chaque pas d 'un pli qui accusait

leur forme parfaite. Elle offrait le buste et dégageait fièrement la tête, comme

ces Bédouines qui reviennent de la fontaine, portant l'amphore qui les achève.

Rien qu'à la voir marcher, je me sentais dans une sorte d'allégresse et mon

amour bondissait au-devant d'elle comme un lévrier qui reconnaît son maître.

— En es-tu bien sûr? osa me demander Boutros.

Il avait des yeux qui distinguaient le gibier à d'incroyables distances

et il ne voyait point. Moi, dans ma ferveur, je me contentai de réciter son

nom :

— Yamilé.

Dès lors, nous gardâmes le silence. Je devais lui obéir quand il jugerait le

moment d'agir venu. Déjà le soleil descendait et la chaleur devenait moins

lourde. Il ne convenait pas de temporiser trop longtemps à cause du retour

d 'Omar.

Le retour d'Omar, voici que j'en lisais la nouvelle sur le visage d 'Yamilé

qu'elle avait découvert. Ces dames, après avoir constaté leur solitude, s'étaient

mises à l'aise, contentes de respirer mieux sans leur voile et aussi de se montrer

les unes aux autres leur jeunesse et les fards savants qui rougissaient les joues

et allongeaient les yeux peints. Elles riaient et folâtraient, causaient et, à belles

dents, mordaient dans les pâtisseries qu'elles avaient apportées. Le goûter

de créatures d'amour dans un cimetière m'eût offert un contraste charmant

si je n'avais été absorbé par la contemplation d 'Yamilé, qui ne prenait aucune

part aux jeux de ses compagnes et demeurait absorbée dans un rêve intérieur.

Cette enfant de seize ans avait pris dans le bonheur une expression de gravité

Elle était dans sa passion comme une religieuse dans sa foi mystique, et

les mains croisées sur la poitrine afin d'en comprimer les battements trop

forts. Elle m'était apparue auparavant environnée, irradiée de lumière. Main

tenant, cette lumière émanait d'elle. Ses traits, ses yeux, son cou, ses longs

doigts transparents répandaient autour d'elle une clarté. Toutes mes images

des jardins de Chrar qui m'avaient encerclé de leur ronde disparaissaient

devant celle-ci : Yamilé au comble de la félicité, parce qu'elle attendait Omar

dont elle venait d'être séparée pour la première fois.

Certes, la violence de ma jalousie m'aurait dû jeter sur les pas de Boutros

quand celui-ci, m 'ayant touché le coude pour m 'avertir, s'élança de notre

cachette, la figure contractée de fureur et poussant des cris. Je crois vérita

blement que l'amour traçait autour d 'Yamilé un cercle d'isolement et de pro

tection pareil à ces temples où l'on ne pouvait plus poursuivre les criminels qui

s'y étaient réfugiés. Elle était devenue pour moi invulnérable et sacrée. Je ne le

savais pas, je l'appris quand il fallut me décider à la poursuivre. Mes pieds

restèrent fixés au sol : j 'étais comme paralysé. Le spectacle auquel j 'assistai fut

rapide et terrible. Devant le faucon lâché, les cailles s'enfuyaient dans l'épou

vante, gémissant à la mort. Toutes ces femmes, dérangées dans leurs paisibles
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amusements, ayant d'un geste machinal rabattu leur voile, couraient à travers

les tombes de toute la vitesse de leurs jambes peu accoutumées à la course, ombres

noires se glissant, plaintives, parmi les stèles claires. Seule, la servante d 'Yamilé,

stupéfaite de la folie de Boutros, était demeurée figée. Elle se sauva en hâte,

quand elle vit fondre sur elle le sauvage Estéphan qui avait laissé Tannous à

la garde des chevaux et qui arrivait à la rescousse. En un clin d'œil, sur le

champ de bataille abandonné, il n'y eut plus que Boutros poursuivant Yamilé,

l'oiseau de proie et sa victime. Elle aussi avait ramené son voile, et ce voile gênait

ses yeux qui distinguaient mal les obstacles, sans quoi la lutte n'eût pas été

par trop inégale. Elle retrouvait dans la fuite son agilité des jours de Bcharré,

du temps qu'elle nous accompagnait à la chasse ou dans les escalades. Cepen

dant, elle multipliait les ruses et les voltes, soit qu'elle fût fatiguée, soit qu'elle

voulût se rapprocher du poste de la citadelle et lui demander secours, ne suppo

sant pas que ce poste fût acheté à prix d'or. Déjà Boutros n'était plus qu'à

deux ou trois enjambées. Elle devait sentir son souffle sur la nuque. Brusque

ment elle s'arrêta et lui fit face. Projeté par son élan, il se trouva tout contre

elle, poitrine contre poitrine, visage contre visage, bouche contre bouche. Je le

vis une seconde hésiter, puis il la prit à pleins bras. Elle ne se défendit pas, elle

ne se débattit pas. Elle s'abandonnait à son destin et récupérait toute sa dignité

en se rendant.

Estéphan, déjà, avait rejoint son maître et l'aidait à lier les poignets et

les chevilles de la captive. Bien qu'elle ne criât pas, ils lui appliquèrent un

bâillon. Dans le plus grand trouble, je m'étais approché. Alors elle m'aperçut

et me regarda. C 'était la première fois depuis la veille de son départ de Bcharré.

Je ne pus le supporter et abaissai la paupière. Quand je la relevai, son regard me

fixait encore : elle ne m 'adressait pas de reproches, elle ne paraissait pas étonnée

de ma présence, elle me suppliait de lui accorder quelque chose. Je tâchai à

interpréter cette supplication muette. Son voile était tombé dans le combat.

J 'allai le ramasser et le lui posai sur le visage. Avant que ce visage eût disparu,

je vis deux larmes couler. Elle me remerciait de ma bonté, comme à Bcharré,

devant le bassin de la cour, lorsqu'elle m'avait pris les mains pour les porter

à ses lèvres. Sa gratitude n'apaisait pas le tumulte de mes pensées. Qu'elle

fût ravie pour toujours à mon rival, c'était de quoi me réjouir. Ne me restait-il

pas à la sauver quand elle serait rendue à notre Liban? Mais comment la sous

traire au châtiment qui l'attendait?

Boutros avait observé d'un mauvais œil mon abstention suivie de mon geste

de pitié ou de complicité. J'avais remarqué moi-même qu'il n'avait exercé sur

Yamilé aucune violence inutile : tout espoir n'était peut-être pas perdu d'atten

drir ce dur guerrier. Mais, fidèle à sa consigne, il ne tolérerait en route rien qui

retardât ou menaçât son retour avec sa capture. Nos serviteurs, Estéphan et

Tannous, amenèrent les chevaux. En avant de la selle de Salma avait été

disposé un siège pareil à ceux qui servent chez vous aux amazones. Le

frère y installa la sœur avec précaution et autorité. Il la tiendrait ainsi devant

lui, prêt à réprimer la moindre tentative de fuite. Si elle se laissait ramener, elle

voyagerait sans rudesse. Cependant, elle n'opposait aucune résistance et parais

sait une chose inerte.

Nous prîmes l'ordre de marche : Boutros devant, puis moi-même, puis l'es

corte. Telle était la vigueur de la jument alezane que, malgré son double fardeau,

nos chevaux peinaient à la suivre. Le soleil s'était enfoncé dans la mer pendant

cette scène, mais tout le bord de l'horizon était frangé d'une bande rouge qui

nous éclairerait encore un peu de temps. Bientôt, nous élevant sur les collines

qui dominent Tripoli, nous vîmes la ville elle-même profilée sur le sanglant

crépuscule.
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Nous évitions les lieux fréquentés. Une caravane de Bédouins que nous

croisâmes devait les éviter comme nous pour d'autres motifs. Elle ne parut pas

remarquer notre captive. Yamilé ne chercha pas à attirer son attention. Nous

nous cachions à demi dans les bois d'oliviers. La nuit vint quand nous appro

chions de Zghorta. Dès lors nous pouvions reprendre le grand chemin. Boutros

se hâtait : il songeait que la partie n'était pas encore gagnée et que la colère

d'Omar serait terrible. Dans cette course éperdue, je redoutais la fatigue dTa-

milé.

— Ote-lui son bâillon, proposai-je. Elle étouffe.

— Elle criera, m'objecta Boutros, pour appeler du secours.

— Non.

Etonné de ma certitude, il céda et défit le mouchoir qui pressait la bouche

de la captive. Celle-ci ne prononça aucune parole. Elle se laissait transporter

comme une morte.

Quand nous nous engageâmes dans la vallée de la Kadischa, nous sentîmes

la fraîcheur tomber sur nos poitrines. Je défis mon manteau et, poussant mon

cheval, je passai à Boutros le chaud burnous de laine :

— Pour elle, dis-je. Elle a froid.

Sans un mot, il en recouvrit sa sœur qui ne fit aucun mouvement. Elle ne

refusa, ni remercia, comme si elle était insensible. J'avais espéré entendre

le son de sa voix. Déçu, je repris ma place dans le cortège.

Le jour, à cette époque de l 'année, est prompt à naître. Il était loin encore

de se lever lorsque nous pénétrâmes dans Bcharré endormi, vers deux ou trois

heures du matin, et cependant une vague lueur bordait la montagne. Dès lors,

nous étions hors d 'atteinte : aucune troupe musulmane n 'oserait nous poursuivre

au cœur du pays maronite.

Nous traversâmes le bourg en pente pour gagner la maison des Hamé qui

est l'une des dernières et des plus élevées. Nous eûmes quelque peine à réveiller

les serviteurs. Us vinrent nous ouvrir, portant des torches. A leur lueur mobile,

comme nous déposions notre fardeau, je revis Yamilé dont le voile avait glissé

et dont les tresses s'étaient à demi défaites pendant notre longue chevauchée. La

fatigue et l'angoisse n'avaient pas eu raison de sa fierté. Dans sa pâleur con

tractée, son beau visage gardait ce rayonnement divin qui forçait le respect et

l'adoration. J'eus un sanglot en la regardant et Boutros, étonné, se retourna sans

comprendre. Pour la porter à l'intérieur de la maison, il la tenait par les pieds

et moi par les épaules. Mes mains sentirent le contact de sa chevelure qui était

humide des gouttes d'eau de la nuit. A ce contact, je tressaillis tout entier. Sa

douceur me faisait mal. Et je songeais qu'un autre avait connu cette chair

soyeuse qui, à distance, me brûlait. Un autre qu'elle ne reverrait jamais, dont

elle était séparée pour toujours. Pour toujours 1 Mais combien de jours, combien

d'heures, combien de minutes même représentait ce misérable toujours sous

l'ombre de la mort?

Dans la chambre qui allait servir à l'œuvre de justice, nous lui défîmes

ses liens. Sa bouche demeurait muette, et le premier geste de ses mains libres

fut pour se voiler. Par là elle affirmait sa résolution invariable. Par là elle

continuait d 'appartenir à son amant et se retranchait de son pays, de sa famille,

de sa religion. Par là elle se retranchait de la vie.

— A suivre. —



LA PETITE ILLUSTRATION

LES LIVRES NOUVEAUX

La maison de Saint-Cyr

et les représentations <f Esther.

La maison d'éducation de Saint-Cyr, les représen

tations d'Either, la mignonne troupe de tragédiennes,

le grand roi vieilli, Racine à son automne, Mme de

Maintenon près d'achever sa destinée extraordinaire

dans l'attitude définitive d'une abbesse laïque, ceci et

cela, pour un évocateur de qualité, peut donner la

substance et la couleur d'un livre. Le sujet a été traité

déjà, en plusieurs occasions et sous des formes diverses.

MUe Jeanne d'Orliac a reconstitué le cadre de Saint-Cyr

autour de la silhouette fine et de la petite âme émou

vante de Mlle de Glapion. M. Edmond Pilon s'attache

plus spécialement à ressusciter, dans toute sa grâce

apeurée, Mademoiselle de la Maisonfort.

La trame d'histoire, ici, tellement légère, et qu'il

faut nourrir de romanesque, n'est qu'un prétexte à

broder le décor, qu'un schéma de la grande tapisserie à

personnages tissée par M. Pilon. H vous faut voir, au

premier plan, la souveraine de Saint-Cyr, Mme de Main-

tenon, entourée de ses dames de la Maison Royale, qui

deviendront religieuses augustines sous l'obédience de

Mgr Paul Godet des Marais, évêque de Chartres. Aux

alentours de ces pieuses femmes, s'essaime toute une jeu

nesse gracieuse, mais sans spontanéité, moins près des

jeux que de la prière. Des cordons de couleur disent les

classes et les âges. H y a les toutes petites « rouges »,

les « vertes », les * bleues » déjà jeunes filles, et aussi, et

surtout, les adolescentes, les « jaunes », qui seront les

héroïnes fugitives de ce minuscule roman. Devant

Maintenon s'incline Jean Racine, le poète illustre, aimé

du roi, et que son rêve mystique promène de Port-

Royal au vallon de Saint-Cyr.

L'époque ? Cest le temps où la tragédie d'Esther,

achevée, est apprise, répétée et jouée par les fillettes de

Saint-Cyr. M1Ie de la Maisonfort et ses compagnes, très

agitées par le grand honneur d'avoir à interpréter une

pièce nouvelle devant le roi, s'emploient, avec une

ardeur touchante, à aider au succès du poète. Le matin

du grand jour, elles se troublent déjà, à la chapelle,

d'entendre les violons qu'à leur intention a envoyés

leur Protecteur, et pour lesquels Lulli a mis, sur des

pensées pieuses, une musique ailée. La représentation

fut un succès dont le souvenir prendra place dans l'his

toire. Et tout le roman de Mlle de la Maisonfort tient

dans l'émotion excessive que lui causent un léger trouble

de mémoire et un mot fâché du poète :

— Ah ! mademoiselle, quel tort vous faites à ma

pièce !

Et voici une petite fille qui sanglote, et un délicieux

grand homme que bouleverse cette douleur et qui

tamponne lui-même les yeux d' « Elise » pour lui per

mettre de rentrer en scène. Mais ectto sensibilité trop

vive n'a pas échappé à l'attention ciguë de l'austère

directrice de Saint-Cyr. Pour le moment, l'enfant vit

sa gloire de gentille tragédienne d'exception. Les repré

sentations se succèdent. Toute la cour se rend au petit

théâtre, intrigue même pour y revenir. Mlle do la Mai

sonfort connaît des enchantements profanes. Son poète

devient un personnage de rêve, un magicien fabuleux,

le héros unique du jardin enchanté d'Esther. Jean

Racine a peuplé de songes défendus cette grave maison

de Saint-Cyr, fondée plutôt pour acheminer les jeunes

filles nobles, sans fortune, vers les cloîtres, seuls refuges

dignes d'elles à cette époque, que pour les diriger vers 1<

monde où les tendres âmes se perdent. Mme de Main-

tenon, avertie durement par des critiques et des propos,

a pris conscience du péril. Les pleurs d'une petite comé

dienne, le billet d'amour qu'osa lancer dans la cha

pelle un certain page infernal, la passion soudaine

d'un courtisan pour l'une des plus jolies étoiles de la

troupe, Mlle de Marsilly, tout cela exigeait qu'une réac

tion sévère se fît sentir. Bref, nous assistons à une prise

de voile en fin de ce récit, qui nous est conté avec un

art délicat de brodeur. Dirons-nous cependant que

ce menu roman d'histoire (Pion, éditeur, 7 fr.) nous a

paru trop surchargé de motifs et comme festonné

outre mesure ! La base étroite soutient mal ce qui

s'ajoute à l'édifice. Jules Lemaître eût fait de cette

reconstitution romanesque un bijou de nouvelle de

moins de cent pages, et tout y eût tenu cependant.

Trop de développement, peut-être aussi trop d'onction.

La jeunesse, même très pieuse, est la jeunesse. Et l'on

ne sent pas assez vivre ces petites filles qui devraient

bien avoir quelque geste et quelque cri de leur âge

parmi tant d'attitudes compassées. Mais je tiens, néan

moins, en grande estime, cet ouvrage de M. Edmond

Pilon, et ces réserves que je fais sur l'ensemble ne vous

empêcheront pas d'en goûter le très joli détail.

A

Le livre d'un prélat sur le duc de Bourgogne.

Voltaire a écrit : « Nous avons, à la honte de l'esprit

humain, cent volumes sur Louis XIV et pas un seul qui

fasse connaître les vertus du duc de Bourgogne, qui

aurait mérité d'être célébré s'il n'eût été que particu

lier, o Un prélat du Berry, Mgr Moïse Cagnac, a voulu

nous donner le livre que réclamait Voltaire. A dire vrai,

l'entreprise avait déjà été tentée. A la fin du dix-hui

tième siècle parut, pour la première fois, sous la signa

ture de l'abbé Proyard, une biographie du duc de Bour

gogne révélant des écrits précieux dont Mgr Cagnac,

en une intéressante discussion historique, confirme l'au

thenticité. En 1844, fut publiée la thèse médiocre de

Monty, travail insuffisant au point de vue documen

taire et surchargé de considérations philosophiques et

morales sur l'époque de Louis XIV. Des documents

autographes du Dauphin, indiscutables ceux-ci — la

correspondance du duc de Bourgogne avec le duc de

Beauvillers, retrouvée au château de Saint-Aignan —

ont été publiés par le marquis de Vogué. Enfin, la cor

respondance du duc de Bourgogne avec son frère, le

duc d'Anjou, devenu roi d'Espagne, a été découverte

dans les archives d'Alcala par Mgr Baudrillart, qui a

publié ces lettres très nombreuses en deux volumes,

avec, en introduction, un essai psychologique sur le

jeune prince. Tous ces travaux antérieurs, avec ce trésor

documentaire récemment mis à jour, ont été utilisés

au mieux par Mgr Cagnac qui, tout en rendant hom

mage à l'extrême piété du prince, manifeste, parfois,

semble-t-il, quelque impatience lorsque, sur le champ

de bataille, en des circonstances critiques, le héros de

son étude apparaît plutôt comme un saint homme que

comme un soldat ardent et un général avisé. En quoi

Mgr Cagnac s'accorde avec Fénelon lui-même écrivant

à son élève : « ... On dit que vous vous ressentez de

l'éducation qu'on vous a donnée ; que vous avez une

dévotion faible, timide et scrupuleuse sur des baga

telles ; tandis que vous négligez l'essentiel pour sou

tenir la grandeur de votre rang et la gloire des armes

du Roi... » Le duc de Bourgogne, médiocre militaire,
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n'en eût pas moins été, peut-être, le prince adroit, poli

tique et clairvoyant réformateur, dont l'action eût pu

sauver la monarchie conduite à son effondrement par

la Régence et par le règne de Louis XV. C'est la con

clusion du livre de Mgr Moïse Cagnac (le Duc de Bour

gogne, J. de Gigord, édit,), œuvre laborieuse et conscien

cieuse, aux vues larges, et d'une claire et agréable

expression.

**

Visions et études d'art

M. Gabriel Faure, le poète en prose de la route, des

pèlerinages latins, des jardins, des lacs, des fleuves, des

bosquets d'amour et des bois sacrés, publie de nouvelles

pages enchanteresses où il nous conte, étape par étape,

ses flâneries le long du Rhône, de Lyon à Arles. Jus

qu'à Lyon, le Rhône n'est qu'un torrent énorme, oapri-

cieux et brutal, que l'homme commence seulement à

dompter. A Lyon, grossi de la Saône, il devient le fleuve

majestueux et puissant, qui s'en va, superbe, vers la mer

latine. Après Arles, où il finissait, jadis, dans les lagunes,

divisé en deux, ralenti par l'approche de la Méditer

ranée, incapable de porter de vrais bateaux, il ne

mérite plus le nom de fleuve. Mais, depuis l'élan pris à

Lyon jusqu'à l'ensevelissement dans les marais après

Arles, quelle belle vallée parcourue parmi les vestiges

de tant de siècles d'histoire ! Suivons ce grand fleuve

robuste dont le cours est illustré par d'admirables

vieilles images. Un poète nous guide. Un artiste, tout

près de lui, fixe les couleurs. Car le volume magnifique

présenté par un éditeur dauphinois, J. Rey, à qui l'on

doit de remarquables réalisations de l'art du livre, est

dû, il faut le dire, à la collaboration d'un écrivain et

d'un peintre. Le texte limpide de M. Gabriel Fauro

devait se compléter des aquarelles flamboyantes de

M. Pierre Vignal dans une édition de grand luxe (Aur.

bords du Rhône, Rey, édit, Grenoble, 1 vol., 100 fr.), peuplé, au

surplus, de nombreuses gravures en phototypie. Les rter-

nièros pages nous disent, à l'étape finale, la tristesse

romantique des Alyscamps. Non loin de là, le fleuve va

mourir, et, aveo lui, sa vallée. Les grandioses projets

d'aménagement du Rhône apporteront-ils en ces lieux

une vie nouvelle î Souhaitons, aveo M Gabriel Faure,

que cette renaissance ne réalise point de lamentables

destructions ; que des ingénieurs, sensibles à la beauté,

ne défigurent pas trop « le visage sacré du beau fleuve »

et ne condamnent point à tout à fait disparaître do pré

cieux sanctuaires de poésie et d'art.

Dès que Philippe II, le sombre roi d'Espagne, cher

aux romantiques, eut choisi, pour y fixer sa cellule do

moine et le tombeau do sa famille, les pentes do la

Sierra, la campagne silencieuse s'anima comme par

miracle. Un peuple d'artisans et d'artistes l'emplit du

tumulte d'un fiévreux labeur. M. Jean Babelon, à l'aide

de documents inédits tirés, pour la plus grande part,

des archives do Simancas, a tenté de nous présenter

les sculpteurs, peintres, orfèvres, lapidaires, appelés en

Espagne lors de la construction de l'Escurial dont le

roi lui-même fut peut-être le principal auteur, à côté

des Juan de Tolède et des Juan de Horrera. Philippe II,

amateur d'art ! Un tel sujet devait tenter un écrivain

curieux de pénétrer l'esprit de certaines esthétiques

architecturales. C'est pourquoi des aperçus sur la psycho

logie assez mystérieuse de celui que l'on a appelé le Roi

Prudent alternent avec des observations très person

nelles sur le caractère intime d'un monument si essen

tiellement espagnol. Au reste, ce n'est point le roi cons

tructeur ou le roi ermite qui est le centre de cotte étude.

M. Jean Babelon s'attache surtout à distinguer et à

nous présenter, parmi les étrangers appelés par le sou

verain, le Milanais Jacopo da Trezzo, lapidaire et médail-

leur, auteur du tabernacle qui, à l'Escurial, porte,

gravé dans le jaspe sanguin, le nom de l'artiste, à côté

de celui du roi. M. Jean Babelon nous conduit fort

agréablement dans l'atelier de l'artiste dont le nom

s'inscrit en titre de l'ouvrage (Jacopo da Trezzo et la

Construction de tEscurial (Champion, édit. 30 fr.). Et un

tableau très précieux de la haute société espagnols de

l'époque est curieusement composé par le catalogue de

médailles joint à cette monographie et le commentaire

où l'on retrouve toute la science du numismate éminent

qu'est M Babelon.

On n'a pas oublié dans le monde des artistes et des

gens de théâtre qu'un enseignement tout nouveau,

« les Leçons de costume », fut fondé par M Léon Heuzcy

à l'école des Beaux-Arts. Chaplain et Chapu, fort assi

dus à ce cours, venaient s'asseoir côte à côte et dessiner

comme des écoliers. Mounet-Sully et Mme Bartet s'effor

çaient d'y trouver leurs silhouettes d'Œdipe roi et d'Anti-

gone. Certaines séances de costume grec furent, parait il,

triomphales : « C'était un enchantement, dit M. Edmond

Pottier, de voir la main fine et déliée du maître soupeser

les étoffes, les manier avec une adresse délicate : un pan

rejeté sur une épaule, une ceinture nouée d'un geste

prompt, un pli ramené, écarté, rajusté çà et là, quelques

détails modifiés du bout du doigt, comme ces dernières

touches que le peintre pose d'un coup de pinceau et,

soudain, la fgure antique se dressait vivante, — guerrier

à la courte chlamyde, vierge dorienne sobrement drapée,

Tanagréenne serrée dans son manteau, Ionienne dont

la tunique souple ondule comme de petits flots. Les

spectateurs ravis ne so doutaient pas des nombreuses

études, des répétitions longues et laborieuses qui avaient

précédé les poses... » Au cours de ses voyages, M. Léon

Heuzey faisait la chasse aux étoffes rares et, peu à peu,

il constitua un matériel unique au monde où il pouvait

] ri - cr les ajustements les plus variés, grâce à quoi le pha

raon égyptien, le pâtre de Chaldée, le monarque assyrien,

l'orateur grec, l'éphèbc, la bourgeoise athénienne dé

filaient tour à tour sur la table à modèle. Cest dire ce

que fut l'intérêt documentaire do ces leçons destinées à

redresser bien des erreurs. Les élèves de M. Heuzey

ont voulu que son enseignement subsistât. Et ils lui

demandèrent cette Histoire du Costume antique aujour

d'hui parue (Champion, édit), mais qui ne se réalisa

qu'avoc lenteur.

En octobre 1892, M. Léon Heuzey lut à la séance

annuelle de l'Institut son étude sur « le principe de la

draperie antique ». En 1897, il écrivit pour la Revue

de t/H ancien, et moderne trois articles sur la Toge

romaine. Le début et la fin de l'ouvrage étaient dès

lors rédiges. Mais c'est seulement à la fin do sa carrière

que M. Heuzey put donner corps à ce grand travail. Il

n'acheva que nonagénaire une tâche interrompue par

la guerre et par des deuils cruels. M. Léon Heuzey

n'aura pas eu la joie de voir paraître en librairie cet

ouvrage dont M. Edmond Pottier, dans une préface

émue, nous dit la réalisation laborieuse.

A. C.

L'Illustration se charge de faire parvenir à ses lecteurs

les ouvrages dont il est question dans ses chroniques litté

raires. Il suffit d'adresser à nos bureaux, par mandai ou bon

de poste, le prix du volume que Von désire, majoré de 0 fr. 60

pour les frais d'envoi.
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LA PETITE ILLUSTRATION

LA VIE LITTÉRAIRE

LES ENQUETES

Les enquêtes littéraires qui sévissent en ce moment

3ont une mode. Elles sont aussi, en l'absence d'actua

lités intellectuelles bien ex< itantes, un moyen com

mode de soutenir l'attention d'un public. 11 s'agit de

trouver une bonne formule de questionnaire, et de

présenter, d'un ton vif, une matière à discuter, même

quand elle n'est pas très neuve. On est toujours sûr

de collectionner des réponses. La publicité que ces

occasions offrent aux correspondants bénévoles n'est

pas tenue par eux pour négligeable, et ils lui sacrifient

avec bonne grâce les droits d'auteur de leur copie. Ce

sont toujours, d'ailleurs, les mêmes noms qui signent

les mêmes petits papiers. Des jeunes gens qui n'ont

encore écrit autre chose que des réponses à des enquêtes

finissent par faire imprimer, de la sorte, leur nom dans

un journal. D'autres, moins dépourvus d'œuvre per

sonnelle, n'omettent point de rappeler au public qu'ils

existont ou qu'ils ont existé. On leur offre une place

sur un mur et ils ne perdent pas de temps pour y

coller une afiiche, leur afliche, au fond la seule mani

festation qui compte, pensent ils. La manie des enquêtes

a donné au café-conceit dos motifs abondants de chan

sons et de revues. La liste des sujets de discussions

proposés au cours d'une année pourrait même cons

tituer la rubrique amusante d'un almanach de Noël.

La série, au reste, continue. Elle ne risque point

d'être si tôt close, et vous pouvez être sûrs que ne man-

queront pxs de l'alimenter les bonnes volontés in

nombrables.

Au fond, il faut bien se dire que ces enquêtes, dans

leurs résultats, accumulent assez peu de richesses même

quand elles font l'objet de beaucoup de réponses.

L'idéo offerto à nos méditations ne mérite pas tou

jours qu'on s'y attarde. Un propos de salle do rédac

tion, de cabaret ou de fumoir a donné le prétexte de

consulter nos contemporains notoires ou qui, simple

ment, aspirent à une notoriété. A côté des deux lignes

excédées du maître que l'on tape d'ordinaire en ces

circonstances pour orner do son nom la petite entre

prise, il y a les manifestations moins nonchalantes

do ceux qui ne manqueront pas ce prétexte de prendre

une attitude. Car, ne vous y trompez point, il n'y a pas

que de la sincérité dans ces réponses. D'une façon générale,

les caractères s'aflirment pauvrement, en ces occasions

qu'on leur offre de se manifester. Celui qu'on interroge

se soucie moins d'exprimer exactement son opinion,

s'il en a une, que do tenir un propos pour le public,

placer un mot quo l'on répétera peut-être, témoigner

qu'il est un cerveau dominant, un cœur généreux et,

surtout, un esprit moderne, oh ! très moderne. Ainsi,

avons-nous vu de doux vieillards oubliés reparaître

sur cette scène fugitive pour faire une pirouette en

poussant des clameurs d'avant-garde. Par contre, des

adolescents, qui n'ont encore eu le temps ni de savoir ni

de voir, prennent la mine désabusée et sénile de ceux

qui ont connu toutes choses jusque dans la vérité de

leur néant. Chacun prend un masque dont il attend

bien n'être pas enlaidi. Cela n'est que peu de chose,

mais il est de ces correspondants qui tentent d'être moins

inoffensifs. Ah ! comme les petites enquêtes remuent, par

fois, vilainement, certaines petites mares ! Telles ques

tions, on leur manière insidieuse, invitent au déchaîne-

me it de ; jalousies, d s rancœurs et des rancunes. L'hom

mage rendu à quelque personnalité s'exprime de telle

sorte qu'il en écrase, du même coup, une autre. Tout

motif est bon, pour une vanité blessée, d'assaillir une

institution ou un groupe. Et les diverses générations se

mêlent en co tumulte qui rend, au fond, de tristes

échos humains.

On peut s'étonner, parfois, du goût d<- publicité qui,

en ces occasions, se manifeste chez certains parmi les

moins médiocres. .Te sais un écrivain célèbre qui ne dissi

mulait pas son étonnement, môme son irritation, de

n'avoir pas vu reproduire son portrait, avec certains

autres, sur le prospectus d'un confiseur. Si des esprits

éminents ont de telles faiblesses, on ne saurait être surpris

que dos mentalités plus simples donnent également dans

ce travers. Ne vous êtes-vous point demandé, parfois, en

lisant la réclame d'un fabricant de vulnéraire ou de

crèmes de beauté, si les lettres, reproduites, de gens

se disant guéris ou rajeunis étaient d'imagination pure ?

Peut-être avez-vous cru à quelque invention de l'entre-

prenour de publicité. Détrompez-vous. Ces lettres sont

authentiques, le plus souvent. Un pharmacien, auteur

d'une spécialité très répandue à force d'annonces sous

tous les aspects, affirmait qu'il était tellement encombré

d'attestations élogieuses qu'il finirait, bien sûr, par croire

lui-même à l'excellence de son produit. Or, chacune do

ces lettres qui lui parvenaient, accompagnées de photo

graphies, était destinée évidemment à l'impression. On

ne saurait croire jusqu'à quelles complaisances peut se

laisser aller un brave homme pour voir son portrait

répandu à cent mille exemplaires.

De même, — vous le remarquerez, — le sens des ré

ponses recueillies dans une enquête est, d'une façon très

générale, conforme à la tendance d'esprit qui a présidé

à la rédaction du questionnaire.

Les correspondants font un effort facile pour se con

former à l'avis qu'ils supposent être celui du journal où

ils auront la satisfaction de voir imprimer leurs projjos.

D'autres attendent, pour exprimer une opinion, de con

naître les opinions des autres. En ce cas, comme dans la

plupart des circonstances, la foule emporte l'individu et

il n'apparaît pas que l'intellectuel dans cet ordre d'idées

offre beaucoup plus de résistance que le détenteur,

moins lettré, d'un quelconque bulletin de vote. Cest

dire le peu de consistance de ces déclarations dont la

forme, quelquefois spirituelle, est beaucoup plus sou

vent déclamatoire. Une seule de ces enquêtes m'a paru,

après des années, intéressante à consulter dans son détail

et c'était une enquête parlementaire. Il s'agissait de

savoir — il y a vingt ans — si l'on maintiendrait ou

non la censure dramatique. Des hommes de lettres,

consultés, ont répondu, dans l'un ou dans l'autre sens,

avec beaucoup d'intelligence et de simplicité. Mais ils

ne savaient point que leurs réponses seraient rendues

publiques.

Au fond, tout cela n'a pas grande importance. Mais

on peut conclure, néanmoins, que la production litté

raire actuelle passionne peu l'opinion, que trop de livres

vides donnent des loisirs à nos esprits, et que, pour com-

1 1er des lacunr s, on est réduit à imaginer des artifices et

des divertissements. On fait des enquêtes et l'on rajeunit

les vieux enthousiasmes en évoquant des œuvres du

passé, en commémorant des centenaires.

Où sont, à propos d'un manifeste d'école ou des pre

mières réalisations d'une formule d'art, les tumultueuses

mais fécondes batailles de jadis ?

Albéric Cahuet.
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X

LE TRIBUNAL DE FAMILLE

Averti de notre retour avec la captive, le seigneur et le chef de famille,

le cheik Rachid-el-Hamé, refusa de voir sa fille hors la présence du tribunal

qu'il convoqua sans délai. C'était son devoir qu'il entendait accomplir jus

qu'au bout. Il se souvenait d'Abraham et du sacrifice dlsaac, de Jephté et de

sa fille offerte en holocauste. Il redevenait un de ces pères bibliques que l'on

m 'avait appris à admirer au collège d 'Antoura, mais il connaissait l 'importance

de son rôle et s'apprêtait à le remplir avec magnificence. Cet apparat le sou

tiendrait et ne l'empêcherait pas de souffrir. Il dépêcha avec un ordre impé

ratif des messagers chez les deux vieillards, ses oncles, Namétallah Kazzi et

Chahïn Daoud, dont la probité et la sagesse reconnues contribueraient à attester

l'impartialité et l'honneur de la sentence, et chez le curé de Bcharré, qui repré

senterait l'autorité ecclésiastique.

Une heure ne s'était pas écoulée depuis notre arrivée que les juges entraient

en séance. Boutros et moi, nous fûmes invités à prendre place parmi eux. Allais-

je me récuser, comme j'en avais l'obligation, puisque ma fiancée m'avait rendu

ma parole avant son départ ? Mais, si je n 'étais pas là, qui prendrait sa défense

et tâcherait à la sauver? Sans un mot de protestation, j'occupai ma place et

fis des yeux le tour de ces figures fermées, espérant y découvrir une ouverture

à la pitié quand, devant elles, comparaîtrait tant de jeunesse, de beauté et

d 'amour.

Sur la ligne de faîte du Liban rapproché, l'aube naissait dans un ciel vert.

Elle annonçait un jour pur et éclatant. Ce jour serait-il le dernier dTamiléï

Certes, j'avais été effrayé du premier conseil de famille auquel j'avais été

convoqué après l'enlèvement de la jeune fille. Mais celui-ci recevait de la pré

sence de l'accusée une solennité autrement redoutable. Son sort, devant elle-

même, se jouerait, et le jugement deviendrait immédiatement exécutoire. Etait-

ce à cause du mauvais réveil ou des responsabilités à prendre, un silence

pesant nous alourdissait et nous séparait. Chacun des juges était muré dans ses

réflexions.

Nous étions assis en rang sur un divan du salon, le cheik au centre. Il

adressa un signe à Estéphan qui introduisit Yamilé gardée dans une pièce

voisine. Elle apparut devant nous, mais voilée.

— Ote ton voile, lui ordonna son père. Tu n'es plus ici parmi les

musulmans.

D lui parlait comme à une étrangère : la paternité avait cédé le pas à un

autre sacerdoce. J'augurai mal de oe renoncement. Serait-il tout à l'heure sans

entrailles pour condamner sa chair?

Yamilé, cependant, n'obéissait pas et demeurait cachée à nos yeux. Il y

avait là une sorte de défi. Elle nous signifiait que nous n'étions plus rien pour

elle et qu'elle se pliait à une autre loi, celle qui ne permet pas aux femmes de

se montrer à découvert en présence des hommes, hormis le seul époux. Ce ne

fut que lorsqu'un serviteur s'approcha d'elle pour lui arracher le tissu qu'elle
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de décida, ne voulant pas être touchée, à montrer son visage. Mais les autres

juges ne voyaient pas, comme moi, que ce visage resplendissait et que l'amour,

le réclamant après l'avoir marqué de son signe, exigeait qu'on le lui laissât.

Le cheik prit avec une autorité majestueuse et même grandiloquente la

direction des débats, comme s'il s'agissait d'une inculpée g origine inconnue.

Il rappela toutes les charges accumulées contre l'accusée : la venue des deux beys

d 'Akkar sous le prétexte d 'une vente de chevaux, leur départ nocturne qui trom

pait la confiance de l'hospitalité, en compagnie de la jeune fille consentante.

Celle-ci eut un mouvement de protestation que j 'interprétai de la sorte : « Omar

ne vous a-t-il pas payé ma dot et ne l'avez-vous pas acceptée ? II vous a laissé

la jument alezane qui est sans prix et qui vous a servi pour me ramener à

Bcharré... » Mais elle se dompta et continua de se taire.

Déjà son père reprenait la suite du récit. Il rappela notre poursuite jus

qu'à Chrar et comment nous avions assisté, Boutros et moi, à la cérémonie

scandaleuse du mariage musulman, comment nous avions vu l'épouse se rendre

à cheval en grande pompe, vêtue de blanc et voilée, escortée de jeunes filles

et de musiciens, à la demeure de l'époux. Solennellement et publiquement, elle

avait abjuré ce jour-là pour se soumettre à une autre loi et à une autre religion.

Le crime était éclatant, indéniable et intolérable. Puis, le magistrat familial

ayant achevé son exposé se tourna vers la prisonnière et lui demanda :

— Est-ce vrai? Réponds.

Elle ne consentit pas à répondre. Elle se contenta d'un signe de tête qui

affirmait. La voix du cheik reprit :

— Alors, puisque tu avoues, explique-toi. Justifie-toi si tu le peux encore.

Défends-toi.

Il me parut qu'il y avait là comme une objurgation. Le fond humain

reparaissait-il sous la rigidité du juge? Comme il n'obtenait rien, son appel

devint plus direct :

— Ta mère est morte de honte et de douleur. Tu nous as déshonorés.

Aucune fille maronite de notre montagne, de toute la sainte vallée de la Kadischa,

ne s'est donnée à un infidèle. Il a fallu que ce soit ma fille. Parle donc, Yamilé,

mais parle donc...

Le malheureux, comme s'il n'était plus un homme, se haussait jusqu'au

rôle formidable de justicier qu'il s'était assigné. Il écrasait, il étouffait, il

anéantissait tout ce qui lui restait de paternité au cœur. Mais son insistance,

et plus encore son accent me révélaient quelle lutte pathétique se livrait en lui

sous la sinistre représentation que lui imposait sa magistrature familiale. Cepen

dant Yamilé serrait les lèvres jusqu'au sang pour ne pas permettre à la parole

de franchir leur porte close. Je vis distinctement dans ses yeux, au rappel de sa

mère, des larmes qui ne coulèrent pas et que sa passion dessécha et brûla avant

qu'elles eussent coulé. Tout son visage se tendait dans une expression d'orgueil

désespéré. Cette enfant de seize ans ne voulait pas faiblir. Elle désirait de se

montrer dans l'épreuve digne de son bonheur passé, digne de son amour. Elle

sentait bien qu'elle faiblirait si elle ouvrait seulement la bouche et que, femme,

elle se mettrait bientôt à pleurer et gémir. Par un effort dont l'obstination était

héroïque, elle se crispait dans sa résistance. On n'obtiendrait rien d'elle, fût-ce

en la brisant. Et voici que maintenant tous deux restaient face à face, immo

biles et muets. Ah! ce duel entre le père et la fille, j'en suivais les phases, le

front trempé de sueur. Ne me jetterais-je pas au travers? Boutros m'en fournit

l'occasion. Il tenait pour les solutions rapides, simples et brutales, lorsque les

circonstances exigeaient qu'elles fussent cruelles.

— Finissons-en, déclara-t-il.

C'est alors que j'intervins en m'adressant à Rachid-el-Hamé :

— Nous n'avons pas le droit de siéger ici, Boutros et moi.



YAMILÉ SOUS LES CÈDRES 67

— Et pourquoi? réclama le prêtre, celui qu'on appelait le capitaine, irrité

de cette diversion.

— Parce que nous avons été cités comme témoins. Le témoignage de notre

présence à Chrar, lors du mariage dTamilé, n'a-t-il pas été invoqué tout à

l'heure? Un témoin ne peut faire un juge.

Les deux vieillards, les deux sages, Namétallah Kazzi et Chah.n Daoud,

approuvèrent cette sentence. J'ajoutai que ma fiancée, m'ayant rendu ses bijoux,

était dégagée de tout lien vis-à-vis de moi, et je montrai à l'appui l'anneau, le

bracelet et le frontal d'or. Il fut convenu que nous ne pouvions prendre part,

Boutros et moi, au jugement. Boutros accepta sans protester cette déchéance :

il ne recherchait pas les missions qui lui étaient confiées s'il les remplissait avec

zèle. C'était un soldat. Par ce moyen, je réduisais à quatre le nombre des juges

et si je renonçais à ramener jamais le père et le prêtre, j'augurais mieux des

deux sages susceptibles peut-être d 'un attendrissement. Mais Yamilé ne me faci

litait pas la tâche que j'avais entreprise. Namétallah Kazzi lui voulut poser

cette question bien inutile :

— Est-ce volontairement que tu as quitté la maison paternelle ?

Elle lui répondit par un grand signe de tête affirmatif. Chahïn Daoud, pour

ne pas être en reste, lui demanda à son tour :

— Est-ce volontairement que tu t'es rendue à la demeure d'Omar,

à Chrar, après avoir accepté le mariage selon le rite musulman?

Nouveau mouvement d'approbation. Elle se condamnait. Mais comment eût-

elle désavoué son amour? Déjà le prêtre reprenait à son compte l'interrogatoire.

Il abordait le chef le plus grave de l'accusation. Yamilé, catholique, pieusement

élevée et qui avait été l'honneur des jeunes filles de Bcharré, avait-elle abjuré

pour entrer dans la religion de Mahomet? Et comment n'eût-elle pas abjuré

puisqu'elle était devenue l'épouse d'Omar? Ainsi, non seulement elle avait renié

son fiancé, sa famille, sa vallée et sa race, mais elle avait renié son Dieu! Le

prêtre s'était levé pour parler avec plus d'autorité. Allongé encore par sa robe

noire, les yeux enflammés, les bras levés, de cet air impérieux, de cet air de

commandement qui lui avait valu son surnom de capitaine, il soulignait l'impor

tance de sa question. Depuis des siècles, les maronites étaient fidèles au Christ.

Jamais les Arabes ni les Turcs n'avaient réussi à arracher de leur montagne

la foi dans un Dieu rédempteur. Les Druses avaient pu massacrer à Zahlé et

à Deïr-el-Kamar sans obtenir une apostasie. Fallait-il que la plus réservée, la

plus pudique des vierges du Liban donnât l'exemple de la trahison? La défense

du culte exigeait une rétractation publique ou une peine éclatante. Le peuple

devait savoir qu'un tel crime méritait le pire châtiment et que les notables

n'entendaient pas y soustraire un des leurs si l'un des leurs était le coupable.

Sous toutes les phrases de ce réquisitoire, j'entendais gronder la menace

de la mort. Yamilé seule y paraissait insensible. Son regard était absent. Elle

n'écoutait pas ou pensait ailleurs. Quand ce fut fini, le prêtre, de sa voix rude,

la heurta violemment :

— Il ne s 'agit pas de se dérober. Réponds. Tu as une langue pour répondre.

Mais il n'obtint rien : pas un signe, pas un mouvement ; les yeux demeu

raient obstinément absents. La patience n'était pas sa vertu. Après une vaine

attente de quelques secondes, il se décida à conclure :

— Quoi ! Tu ne trouves pas un mot de protestation, pas un mot de regret,

pas un mot de repentir? Ton endurcissement est plus grand encore que je ne

le supposais. Tu es accusée d'un forfait qu'un chrétien ne peut imaginer sans

honte, et tu en acceptes l'aveu. C'est bien, il nous reste à juger.

Elle se perdait. Je tentai encore d'intervenir.

— Tu interprètes mal son silence, dis-je au prêtre. Tout à l'heure, elle

n'a pas hésité à reconnaître les faits que lui ont reprochés Namétallah Kazzi
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et Chahïn Daoud. Mais pour celui-ci, qui est le plus important de la cause, elle

n'a fait aucun signe d'approbation.

Yamilé, à cet instant, me regarda. Elle s'intéressait donc enfin à ee que

j'essayais pour elle? Ne consentirait-elle pas à m 'aider? Mais je ne pus lire plus

avant dans ses yeux. Le prêtre, surprenant mon attention, avait changé de tac

tique ou, pour être plus équitable envers lui, descendait tout simplement devant

nous dans sa conscience de prêtre et y découvrait des pensées nouvelles qui

étaient d'une autre essence.

— Dis-nous, Yamilé, si tu es restée chrétienne parmi nos ennemis et si

tu as refusé d'accepter leurs cérémonies et leurs rites. Dis-nous même si, ayant

cédé par faiblesse à leurs insistances, tu as gardé ta foi au fond du cœur.

Dis-nous si, après avoir succombé tout à fait, de corps et de consentement, tu

n'éprouves pas aujourd'hui le remords. Notre Dieu est redoutable, mais il

est bon.

Et comme Yamilé se taisait toujours, il développa ce thème, non pas sans

doute avec une éloquence dont il était bien incapable, mais avec une chaleur

toute familière, toute cordiale, tout humaine. Jésus avait porté dans ses bras

la brebis perdue après l'avoir poursuivie dans les buissons et les ronces. Il

l'appelait, Il la voulait, Il la réchaufferait sur sa poitrine, Il n'était que dou

ceur, tendresse, pardon. Car, en sa qualité divine, Il pouvait racheter et par

donner. Tandis que les hommes ne pouvaient que juger en raison du bien social

et de l'ordre à rétablir.

— Dis-Lui, Yamilé, supplia-t-il après l'avoir ainsi haranguée, dis-Lui que

tu ne L'as jamais quitté. Et si tu l'avais effectivement quitté, reviens à Lui.

Il t'espère. Il t'attend. Il te réclame. Et avec Lui dix siècles de vie catholique

dans nos montagnes, malgré les épreuves et les persécutions sans nombre, et

avec Lui tous tes ancêtres maronites qui ont été l'orgueil de la Kadischa, et

avec Lui ta sainte mère morte dans le deuil de ton âme...

Il ne voyait donc pas les mains, les mains blanches et transparentes qui

liaient leurs doigts les uns aux autres et les tordaient dans un mouvement fébrile,

il ne voyait pas la mortelle pâleur qui décolorait le visage, quand, moi, je devi

nais ce qui se passait en elle et que je lui prenais son secret comme si le cœur

de la pauvre enfant me fût ouvert :

« Je suis fidèle et non pas inconstante, loyale et non fausse et menteuse.

Non, je n'ai pas renié mon Dieu tout au fond de mon être. Mais quoi! j'aime

et ne pense qu'à mon amour, j'aime et ne trahirai pas mon amour... »

N'était-ce pas cela qu'elle aurait pu dire et ne disait pas?

— Il nous faut une déclaration publique, réclamait le prêtre.

Ce mot acheva de la déterminer au silence. Mais il me sembla que ses

lèvres, cette fois, murmuraient tout bas une prière. Avec l'illogisme des femmes,

elle demandait peut-être à Dieu le courage de Lui résister.

Ainsi étions-nous déchirés dans ce salon changé en tribunal où la lumière

du matin commençait d'entrer joyeusement : le cheik partagé entre son devoir

et son sang, entre son rôle et son cœur, Yamilé entre sa foi natale et son amour,

le prêtre entre ses ardeurs combatives et la religion de paix, moi-même entre

le souvenir d'un passé que ces lieux mêmes ressuscitaient et le désir d'un sacri

fice plus grand que ma passion, et que toutes les passions de la terre.

Boutros, en revanche, s'ennuyait : pour lui, toutes ces discussions n'étaient

que simagrées. Il eût voulu abréger l'inutile procédure. Quant aux deux vieil

lards, ils songeaient sans doute à leur tranquillité dérangée.

N'obtenant pas de réponse à ses pieuses avances, le prêtre fut aussitôt

repris par toute la fougue de son tempérament. Il menaça l'accusée des peines

éternelles ajoutées aux temporelles qui l'attendaient. Après l'avoir attirée, il

tâchait à la précipiter dans l'épouvante. Mais elle était plus rebelle à la peur
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qu'à la charité. De nouveau, il regretta sa violence. Cette fois, il était trop tard :

le beau visage avait repris son impassibilité qui eût presque été dédaigneuse

sans un reste d'enfance au coin des lèvres. Il le comprit, car il se contenta de

déclarer :

— Il nous faut une parole, ou tout au moins un signe. Accusée, réponds-

nous : as-tu abjuré la foi de tes pères ? As-tu abjuré la foi catholique?

Tout le corps d'Yamilé fut parcouru d'un frisson. L'amour, sans doute,

exalte notre sensibilité qui perçoit des choses invisibles aux regards des autres.

Seul, je connus son trouble intérieur, assez fort pour qu'elle en tremblât. Trois

fois le prêtre répéta sa formule. Il ne put desceller ces lèvres closes^

— En voilà assez ! prononça Boutros.

— Le tribunal va délibérer, ordonna le cheik.

Et il fit retirer l 'accusée et les témoins, — Yamilé dans une chambre où sa

sœur Mountaha vint se jeter dans ses bras sans parvenir à l'attendrir, Boutros

et moi dans la cour, — dans cette cour où, par gratitude, elle m'avait baisé les

mains comme j'avais fait des siennes, un soir d'hiver, pour les réchauffer.

On nous rappela quelques minutes après. Le tribunal de famille avait rendu

son jugement. Par trois voix contre une, Yamilé, pour crime domestique et pour

apostasie, était condamnée à mort. Je crus que le père n'avait pas, au dernier

moment, frappé la fille, ou que les autres juges l'avaient invité par pitié à

s'abstenir. Mais Raclrid-el-IIamé, qui était agité et solennel ensemble, très

rouge et comme congestionné, voulut rendre hommage à la vérité en expliquant

que cette voix négative était celle du prêtre qui avait réclamé la coupable pour la

conduire au patriarche et solliciter de Sa Béatitude l 'admission dans un couvent.

Il se leva sur ces paroles, quêtant notre pitié ou notre admiration. L'audience

n'était-elle pas terminée? Cependant, il ajouta :

— Boutros, tu assureras l'exécution de la sentence.

— Immédiatement? demanda Boutros.

— Immédiatement.

J'avais bien entendu. Je n'avais pas rêvé. C'était l'heure. Toute la scène

s'était déroulée pour moi dans un rythme vertigineux. J'étais atterré, les lèvres

sèches, les jambes lourdes, dans l 'incapacité de remuer ni parler. Le cheik, debout,

étendit les bras, respira comme s'il appelait à lui l'air qui lui manquait, et je

crus qu'il allait d'un coup s'écrouler. Mais il se redressa. Yamilé avait reçu

le choc sans faiblir. Elle croisait ses mains sur la poitrine, dans cette attitude

qu'elle avait eue au cimetière de Tripoli quand elle attendait le retour d'Omar

et que son visage et son corps livraient pareillement la suprême félicité. Elle

se recueillait pour se jeter toute dans son amour et pour y mourir.

Le groupe allait se désagréger et ce serait fini, quand je récupérai enfin

la parole :

— Attendez, criai-je, attendez! Tuerez-vous Yamilé si elle porte un enfant?

Je savais qu'on sursoit à l'exécution des femmes condamnées si elles sont

enceintes et je suggérais à Yamilé ce moyen de gagner du temps. Mais elle

méprisait trop le mensonge pour s'y prêter et, surprise de mom intervention

nouvelle, déjà la désapprouvait d'un ferme geste de dénégation.

Alors j'osai davantage. Ce fut l'holocauste de ma fierté, de mes désirs de

vengeance, de ma jalousie, de ma haine. J'offris tout cela publiquement à Yamilé

et à ses juges :

— Et si je consentais encore à la prendre pour femme, malgré ce qui est

passé, ne me la donneriez-vous pas plutôt qu'au bourreau?

Tous les assistants restaient figés à leùr place, stupéfaits d'une proposition

aussi inattendue.

— Cela n'effacera pas son crime, opposa le père faiblement.
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— Je couvrirais ce crime de mon honneur et je partirais avec elle sur la

mer.

— Elle est mariée à Omar, objecta Boutros.

Mais le prêtre déclara que ce mariage était nul.

— Vous voyez, vous voyez, insistai-je, puisque cette diversion m'ouvrait

une porte de salut. Laissez-moi lui parler, lui parler seul à seule. Je vous supplie,

écoutez-moi !

— Soit, consentit enfin le cheik, fatigué.

Pour demeurer dans la logique de son rôle sublime et barbare, il avait dû

épuiser ses dernières réserves d'énergie et peut-être le délivrais-je de son lourd

fardeau d'orgueil et d'inhumanité.

La salle se vida et l'on m'y laissa avec Yamilé. Elle avait tenté vainement

de repousser mon offre des deux mains quand tous les yeux se tournaient vers

moi. Cependant, elle n'avait pas encore prononcé un seul mot depuis son enlè

vement dans le cimetière de Tripoli.

XI

LE CŒUR D'YAMILE

Nous étions seuls pour la première fois depuis la rupture de nos fiançailles

qui s'était accomplie là, dans la cour voisine, au bord du bassin. De nous deux,

c'était moi qui faisais figure de condamné. Sa passion et ma douleur allaient

s'affronter. Elle ne pouvait plus être sauvée que par l'abolition de son passé

musulman. Il fallait qu'elle consentît à revenir à nos timides et tristes amours.

La crainte de la mort obtiendrait-elle ce résultat? Voici qu'au moment de le lui

demander, je me sentais envahir par l'incertitude et par les larmes. Alors je

m'entendis appeler :

— Khalil, tu es toujours Khalil.

Khalil signifie ami fidèle. Elle jouait avec mon nom pour me rassurer. Sa

voix me donna l'impression d'une musique nouvelle. C'était bien la sienne et

il me parut que je ne la connaissais pas encore. Ainsi avais-je retrouvé son

visage au cimetière de Tripoli, pareil et cependant transfiguré. Cette voix était

comme baissée d'un ton, plus profonde et plus émouvante.

— Yamilé ! murmurai-je, tout frissonnant d 'espérance.

Elle s 'était rapprochée de moi, elle n'avait pas remis son voile, elle se

confiait :

— A toi, ami, reprit-elle, je parlerai. Pas à eux. Pourquoi leur aurais-je

parlé? Toi, tu m'aimes encore et tu n'attends rien de moi.

Ses paroles étaient trop claires. Je les traduisis par ce cri :

— Yamilé ! tu ne vas pas mourir ?

Et je m'aperçus, après l'avoir poussé, que mon amour s'était chargé d'un

respect qui m'eût fait volontiers plier les genoux. Ce respect m'était-il imposé

par le soudain rapprochement de la mort ou par cette piété qui jaillit du senti

ment de la perfection? Elle me regarda, étonnée, et sourit faiblement. Je ne l'ai

plus vue sourire. Cela convenait si bien à son expression qui, trop grave d'habi

tude, gardait le pouvoir de redevenir enfantine.

— Mais si, Khalil, me répondit-elle, mais si. Il le faut bien.

Elle acceptait donc. Elle ne se révoltait pas, elle ne s'indignait pas, elle ne
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se défendait pas. Sa jeune chair ne criait pas contre le supplice. Je ne disposais

pour la convaincre que d'un quart d'heure. J'appelai à moi tous mes désirs. Je

lui dis ma peine après son départ, ma protestation quand tous l'accusaient, et

notre poursuite jusqu'à Chrar où nous l'avions vue chevaucher vers la maison

de l'époux.

— J'ai entendu hennir la jument de mon père, m'interrompit-elle. Mais,

moi, je ne vous ai pas dénoncés.

Je lui cachai cependant que nous l'avions successivement, Boutros et moi,

mise en joue. Puis ce fut ma méditation dans les jardins d'Omar. Puis ce fut

Tripoli et mes longues stations au cimetière, devant le château.

— C'est donc toi qui m'as trahie? soupira-t-elle.

Je lui jurai que je n 'avais pas révélé sa présence. Elle insista :

— Tu étais là, pourtant, quand ils m'ont emportée. Pourquoi les as-tu

laissés faire?

— Pour que tu ne fusses plus à Omar.

— Je suis toujours à Omar. Personne n'a le pouvoir de m 'enlever à lui.

Cette parole eut pour effet de me rendre à ma jalousie et à ma fureur :

— Non, Yamilé, déclarai-je, tu ne seras plus à Omar. Tandis que tu peux

encore être à moi. Je t'ai aimée avant lui. Souviens-toi de ce soir de neige

où, sur le chemin dUasroun, j'ai réchauffé tes mains. Je t'ai si longtemps et

si patiemment attendue! Je t'emmènerais sur la mer, loin d'ici, dans un pays

où il n'y aura plus de passé pour nous, rien que notre bonheur présent et

l'avenir d'un foyer. Ils veulent te tuer, Yamilé, comprends-tu? C'est impossible,

moi je ne veux pas. Yamilé, je t'aime. Yamilé, consens à être ma femme et tu

auras toute ta vie à toi. Et moi, je pardonnerai, j'oublierai...

De bonne foi, j'avais parlé d'oubli et de pardon. Ces mots n'étaient pas

sortis de mes lèvres que j'en comprenais l'inanité. J'avais pensé, moi aussi, me

hausser jusqu'à un rôle héroïque et sublime, comme son père au tribunal en la

condamnant. Je la couvrais de ma protection et, lui donnant mon nom et mon

rang, je supprimais la faute dont elle s'était rendue coupable. Les hommes

se mettent-ils donc en état de représentation jusque dans le malheur? Je me

penchais avec condescendance parce que l'ombre de la mort était déjà sur elle

quand je n'aspirais qu'à réaliser mon désir d'amour. J'eus honte de ce jeu

détestable :

— Non, Yamilé, ce n'est pas cela. Vois : c'est moi qui te supplie.

Mon amour avait brûlé en moi tout ce qui n'était pas lui : vanité, orgueil,

jalousie, violence, désir même, comme ces feux qui purifient la terre de toutes

les plantes parasites afin qu'elle soit digne de recevoir la semence de vie. Etonnée

de mon accent, elle m 'écarta, mais avec douceur.

— Préfères-tu la mort à mon amour? insistai-je.

Plus doucement encore elle murmura :

— Je préfère mon amour. Tu ne connais pas mon bien-aimé.

Et de sa voix musicale, par phrases entrecoupées, elle chanta, — je ne puis

en vérité me servir d'une antre expression, — elle chanta son amour, comme les

rossignols des jardins de Chrar avaient rempli la nuit de son nom. Savait-elle,

— oui, sans doute, elle savait qu'elle exhalait toute la douleur de mourir à

seize ans? La fille de Jephté. sur la colline où elle s'était retirée pour attendre

le sacrifice, devait chanter ainsi avec ses compagnes. Ou plutôt non, car la fille

de Jephté n'aimait pas et n'était pas aimée. J'ai tenté de retenir et de trans

poser cet hymne de joie qui contenait un adieu suprême et déchirant. Mais j'ai

craint d'en modifier le rythme et d'en diminuer la splendeur. Il était au-dessus

des conventions habituelles, de la pudeur et de la modestie, de la réserve et de

la raison. Il était jeunesse» audace et offrande. Rien n'en saurait donner une

idée, rien sinon ces versets du Cantique des Cantiques que j'ai retenus par cceur
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en souvenir de cette confidence unique où moi-même je perdais la notion de ma

douleur :

Comme le pommier parmi les arbres de la forêt, ainsi est mon bien-aimé

entre les jeunes hommes. Je me suis reposée à l'ombre de celui que j'avais désiré

et son fruit est doux à ma bouche... Soutenez-moi avec des fleurs, fortifiez-moi

avec des fruits, parce que je languis d'amour...

... Voix de mon bien-aimé! Le voici qui vient, bondissant sur les montagnes,

franchissant les collines. Mon bien-aimé est semblable au clievreuil et au faon

des biches. Le voici debout derrière la muraille, regardant de la fenêtre, jetant

sa vue à travers les treillis. Voici mon bien-aimé: il me parle, il me dit: — Levez-

vous, hâtez-vous, mon amie, ma colombe, mon unique beauté et venez. Déjà

l'hiver est passé: les pluies sont dissipées et ont disparu. Les fleurs se sont

épanouies sur notre terre; le temps de tailler la vigne est arrivé: la voix de la

tourterelle s'est fait entendre dans nos campagnes. Le figuier a montré ses

fruits; la vigne en fleurs a répandu ses parfums. Levez-vous, ma bien-aimée,

mon unique beauté, et venez. 0 ma colombe, vous qui vous retirez dans le creux

de la pierre, montrez-moi votre insage: que votre voix retentisse à mon oreille,

car votre voix est douce, et votre visage agréable... Mon bien-aimé est à moi,

ci moi je suis à lui, et notre amour se nourrit parmi les lis, jusqu'à ce que le

jour commence à luire et que les ombres déclinent. Revenez, mon bien-aimé,

et soyez semblable au chevreuil et au faon de la biche, sur les montagnes du

Liban...

Puis ce fut le couplet final :

...J'entends la voix de mon bien-aimé qui frappe à ma porte: ouvrez-moi,

ma sœur, mon amie, ma colombe, ma toute pure... Je me levai pour ouvrir à

mon bien-aimé; déjà il s'en était allé. Mon âme s'était comme fondue au son

de sa voix. Je l'ai cherché et ne l'ai point trouvé; je l'ai appelé et il ne m'a

pas répondu...

Sans doute ce ne sont point les paroles qui sortirent de la bouche d 'Yamilé,

de cette bouche pareille à une bandelette de pourpre et tout humide de leur

fraîcheur. Ce ne sont point celles-là, mais elles leur ressemblent. J'y ai retrouvé

du moins leur élan, leur allégresse, leur mouvement, leur abandon, leurs images.

Pour cette ressemblance, ma mémoire les a gardées.

Quand elle avait appelé Omar, j'avais cherché des yeux s'il ne venait pas.

Et peut-être accourait-il, au galop de son cheval, sur la route de Tripoli à

Bcharré. Bile le rendait si présent par son appel que je sentais son souffle et

que je lui faisais place. Car je ne songeais plus à lui disputer cette enfant qui

lui appartenait si totalement, dont pas un cheveu, pas un atome de chair ne pou

vaient être dérobés à sa tendresse. Pendant que je l 'écoutais, j 'avais assisté à

mon propre changement. Mon amour s'était soumis au sien. Il avait cessé de

se poursuivre lui-même. Il acceptait de le servir et de s'oublier. Et voici qu'en

se transformant il m'apportait une paix intime, d'une suavité inattendue. J'étais

heureux et j'étais libre. Les difficultés s'aplanissaient et je n'avais plus devant

moi qu'un chemin de lumière.

— Ouvre maintenant la porte, me dit Yamilé.

Je crus de bonne foi qu'elle attendait Omar et je ne m'étonnai pas de sa

demande :

— Il n'est pas encore là, objectai-je.

— Oh ! non, reprit-elle avec gentillesse. Lui, je ne l 'attends plus. Il arrivera

trop tard. C'est... l'autre qui est là. Tu vois bien que je ne puis plus être

qu'à elle.
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L'autre, c'était la mort qu'elle u 'avait pas nommée et qui était là eu effet.

— Attends encore, Yamilé!

Et je lui proposai d'agréer en apparence le pacte qui la lierait à moi. La

promesse de notre mariage la sauverait momentanément et je la ferais moi-

même évader pour la rendre à Omar. Elle ne comprit pas immédiatement le

sens de ma proposition qu'il me fallut préciser. Quand elle eut compris, elle

me prit les mains et les baisa comme autrefois.

— Oui, me dit-elle, tu m'aimes.

— Alors, tu veux bien, Yamilé?

— Non, je ne puis. Il croirait que je t'ai appartenu. Dans la mort, il ne

doutera pas de moi.

Pour qu'il ne fût même pas effleuré d'un soupçon, elle écartait mon offre.

J'ai pensé que cette adoration, qui la poussait à s'immoler, portait l'empreinte

de notre religion qui a transformé l'amour et, d'une volupté des sens, abou

tissant trop souvent, avant elle, à la satiété et à la cruauté, a tiré par le sacri

fice un principe de perfectionnement. Je l'ai pensé, parce que je l'éprouvai

pour moi-même. Yamilé devait me donner sans tarder la preuve du travail

identique, mais combien plus méritoire et plus précieux, qui s'accomplissait en

elle.

— Et puis... commença-t-elle à me dire.

Mais elle n'acheva pas sa phrase, comme s'il était inutile de la prononcer.

Je la conjurai de ne me rien cacher.

— Eh bien, se décida-t-elle, il est juste que j'expie.

Expier? J'en étais arrivé au point de ne plus la croire coupable. Un amour

tel que le sien n'était-il pas affranchi de toutes règles? Mais elle-même n'avait

point perdu le sens de sa direction.

— Sans doute, reprit-elle comme je protestais. N'ai-je point tout aban

donné pour le suivre?

— Tu l'aimais.

Pour elle-même plus que pour moi elle continua :

— Je n'ai pas renié ma foi, comme le prêtre me l'a reproché. Oh! mon

Dieu, non, je ne l'ai jamais reniée. Et même je n'ai pas cessé de prier. J'ai prié

dans mon bonheur et pour mon bonheur. Ce n'est peut-être pas cela qui convient.

Moi, je n'étais qu'une petite fille qui aimait. Je l'aimais tant que je serai

peut-être pardonnée. Je ne pouvais pas renoncer à lui quand ils me l'ont

demandé. Non, cela n'était pas possible. J'ai été trop heureuse, je le sais bien.

Peut-être n'est-ce pas permis. Je tâcherai de bien mourir, en compensation. Je

suis encore si jeune! Que deviendra-t-il après moi? Je ne souhaite pas qu'il

m'oublie. S'il devait trop souffrir, pourtant?

Ne venait-elle pas déjà de parler d'elle au passé? Elle croisa ses mains

sur la poitrine, du même geste qu'elle avait eu dans le cimetière de Tripoli quand

elle attendait le retour d'Omar, du même geste dont elle avait accueilli sa

condamnation.

— Mon Dieu ! soupira-t-elle, me voici. Prends-moi, mais prends-moi vite,

pendant que je suis brave encore.

Et d'un bond, de l'un de ces bonds enfantins qui me rappela nos courses

à Bcharré, elle courut ouvrir la porte.

— Yamilé!

J'avais jeté un cri de détresse, et les larmes jaillirent de mes yeux. Elle

revint à moi en sautillant, comme ces oiseaux qui déjà touchent à peine la terre

avant même d'avoir ouvert leurs ailes pour s'envoler, et passa la main sur mes

paupières :

— Ne pleure pas. Khalil, je n'ai pas peur. Ne sais-tu pas que, si l'on aime,

le reste n'est plus rien?
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Cependant mon effroi avait réveillé en elle ce qu'il y demeurait de faiblesse

tendre et de goût pour la vie. Ses yeux, à elle aussi, s'humectèrent. Je demeurai

un instant sous l'impression de sa caresse et de sa douce humanité retrouvée,

quand déjà elle s'était reprise. Cet instant lui suffit pour disparaître et se

livrer à ses bourreaux. Lorsque je voulus me précipiter pour la suivre, je

heurtai vainement la porte. Se défiant de moi, les juges ou Boutros m'avaient

enfermé.

XII

LA DERNIÈRE RENCONTRE

Je ne sais si vous avez entendu les aboiements sans fin des chiens perdus

dans la nuit, ou les hurlements des chacals pris au piège. J'aboyais comme ces

chiens, je hurlais comme- ces chacals dans la cage où l'on m'avait emprisonné.

La porte, que j'ébranlais de mes poings, de mes pieds, de la crosse de mon

fusil, était d'un bois trop dur pour jamais céder et la pièce, comme il est fré

quent dans les maisons arabes, n'avait que cette ouverture. Chaque minute,

chaque seconde rapprochait Yamilé de la mort et je ne pouvais plus rien pour

la sauver. Un instant de douleur et de lassitude que ses mains avaient rafraîchi

nous séparait pour toujours. On assassinait ma bien-aimée, — non pas ma bien-

aimée, la bien-aimée d'Omar qui m'était plus chère que moi-même, et j'étais

détenu loin d'elle, réduit à me cogner inutilement contre une barrière infran

chissable.

Entre deux cris, entre deux sanglots, j'avais cru entendre un piétinement

de chevaux dans la rue. Et puis, rien. Où la conduisait-on? Où l'affreuse chose

serait-elle consommée ? Parfois, je m 'interrompais dans ma fureur pour adresser

à travers la porte des supplications à émouvoir jusqu'aux pierres. Quelque ser

viteur ou quelque passant les recueillerait peut-être, se laisserait attendrir,

m'ouvrirait. Ah! partir de là, courir à son secours! Je tendais ma volonté dans

ce but unique et personne ne venait mettre fin à cet effroyable supplice.

Combien de temps se prolongea-t-il ? Je n'avais plus la notion des heures.

Il me parut démesuré dans son angoisse et je n'ai jamais connu exactement

sa durée. Tout à coup, j'entendis la clef tourner dans la serrure et, comme

j'étais contre la porte, Mountaha qui entra vint tomber sur ma poitrine.

— Où est-elle? vociférai-je sans prendre garde à sa pâleur que mes yeux

emportèrent dans une vision d'épouvante.

D'une voix blanche, elle murmura :

— Aux Cèdres. Ils l'ont traînée aux Cèdres.

J'étais déjà dans la cour, aveuglé à demi par le soleil qui montait dans le

ciel, trop vite, car je calculais sur sa course la part du matin accomplie. J'avais

emporté mon fusil à mon bras, décidé à m 'en servir contre les ennemis d Tamilé,

fût-ce mon frère Boutros. Je traversai le village à toute allure, bousculant bêtes

et gens qui se trouvaient sur ma route, et m'élançai vers la muraille qui domine

les sources de la Kadischa et porte le bouquet des arbres millénaires. Presque au

bas, une petite chapelle a été érigée dans les temps, en expiation d'un crime,

si étroite qu'on ne peut y prier et que le pèlerin doit rester dchors. Un homme

était là, prosterné, abîmé dans une douleur qui lui secouait les épaules. Je ne

m'arrêtai pas une seconde à la considérer ; néanmoins, tout en courant, je l'iden
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tifiais. C'était le cheik, Rachid-el-Hamé, qui, cherchant la solitude et la trou

vant sur le chemin du calvaire, se lamentait sur sa fille après l'avoir condamnée.

Je faillis revenir en arrière afin de lui crier, comme à Mountaha : « Où est-

elle? », mais je ne voulais perdre aucune parcelle de temps. Ne savais-je pas

(ju'on l'avait traînée aux Cèdres? Et puis, ce raisonnement s'imposa à mon

esprit à travers ma course: pour que son père fût là, crucifié et prostré, pareil

à une loque humaine maintenant qu'il n'y avait plus de grand rôle à jouer

et qu'il pouvait redevenir lui-même, un malheureux, ne fallait-il pas que la

chose sans nom fût accomplie?...

Je forçai ma vitesse au point de défaillir quand je me heurtai au rocher

que le sentier mord. A peine eus-je repris mes sens que je commençai l'ascension,

m 'aidant avec les mains et d'une telle rapidité que ma poitrine ahanait comme

un soufflet de forge. Presque au sommet de la muraille, comme j 'étais rendu de

fatigue et que je levais les yeux pour calculer quel effort m'était encore réclamé,

je vis que le chemin était obstrué par une masse fauve dont je distinguai mal

la forme. Quand je parvins sous elle, je reconnus le cadavre d'un cheval alezan.

Le cadavre? Les flancs de la pauvre bête se contractaient encore dans les der

niers spasmes. Pendant que je l'enjambais péniblement, je pus me pencher sur

son cou et constatai que son œil devenait vitreux. La touchant de la main,

je sentis que son poil était trempé de sueur. La lumière du soleil ne l'avait

pas séchée. Je crus tout d'abord que c'était Salma, la jument de Boutros :

sans doute, épuisée par sa double charge de la nuit, n'avait-elle pu fournir cette

dernière randonnée au lieu du supplice. Et je songeai qu'en succombant elle

avait pu retarder l'exécution. Mais l'ayant dépassée, comme je me retournais

avant de la perdre de vue tout à fait, j'aperçus un harnachement étranger,

plus riche de couleur, et une selle rouge posée sur un tapis de soie. Ce n'était

ni la selle, ni le harnais de Salma. Pour lui ressembler ainsi, il n'y avait qu'une

monture au monde, Tadmor, la jument d'Omar. Alors, Omar avait passé là

avant moi. Omar m'avait devancé. Omar avait crevé son cheval favori pour

arriver à temps.

Pour la première fois depuis qu'Yamilé m'avait quitté, s'en allant à la

mort, j'écartai des mains l'horreur et l'angoisse qui me tenaient à la gorge et,

plus que ma course même, gênaient ma respiration. Ah ! que j'étais loin de

mon misérable amour précédent, tout chargé d'égoïsme et de désir, avide de

prendre et de posséder! J'avais cessé d'aimer Yamilé pour moi-même, je

l'aimais pour elle seule, pour son bonheur à elle, pour son amour à elle. Qu'elle

fût sauvée par Omar, je n'en demandais pas davantage. Oui, Omar était

là-haut, sous les Cèdres, auprès d'elle. Il la tenait dans ses bras, là même

où leurs yeux, du premier regard, avaient échangé d'éternelles promesses. De

les découvrir ainsi je ne serais pas jaloux. Voir Yamilé vivante, — vivante

et heureuse, — mes yeux à moi ne sollicitaient que cette suprême vision. Après,

je pourrais bien disparaître. Mon sort serait comblé.

J'étais parvenu au sommet de la falaise. Vous vous souvenez que le chemin

devient moins escarpé. Il monte en pente douce jusqu'aux arbres. J'avais ralenti

le pas malgré moi, à cause de mon état de fatigue, et peut-être dans mon

espérance nouvelle. Tout à coup, je fus repris d'un mauvais pressentiment :

« — Omar sera-t-il arrivé assez tôt? »

Et je repartis au pas de course, eussé-je dû tomber comme Tadmor. Déjà les

premiers Cèdres, les isolés qui se détachent comme une avant-garde, me faisaient

signe, quand déboucha du bois, descendant à ma rencontre, une petite troupe

de quelques cavaliers et piétons. Mes sinistres présages ne m'avaient donc pas

trompé? Quand j'arrivai à sa hauteur, je reconnus des serviteurs des Hamé

et, parmi eux, Estéphan et Tannous, les âmes damnées de Boutros. Je me
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cachai le visage dans les mains pour ne plus assister à leur défilé et je ne

leur adressai pas la parole. Je ne voulais pas apprendre d'eux la catastrophe.

En vain tentai-je de me leurrer encore en imaginant qu'Omar avait pu les

disperser et les mettre en fuite, sans même m 'apercevoir que je formais des

vœux pour le triomphe de nos ennemis. Je venais sans nul doute de croiser

les bourreaux d'Yamilé. Yamilé n'était plus. Et je sanglotais tout haut son

nom : Yamilé! Yamilé!

A la lisière du bois, comme j'allais pénétrer sous la voûte des Cèdres,

j'aperçus Boutros. Je me ruai sur lui :

— Assassin ! lui criai-je.

Très calme, très maître de lui, il me fit tête :

— Non, Khalil, je te jure.

— C'est toi qui l'as tuée.

— Je suis un soldat, non un bourreau. Mais je devais être là pour veiller

sur elle et pour qu'elle fût respectée. Souviens-toi de Chrar où tu l'as mise

en joue.

— Tais-toi. Où est-elle ?

— De l'autre côté des Cèdres. N'y va pas.

— Pourquoi?

— C'est inutile. Reviens avec moi.

— Va-t'en.

Il voulut m'entraîner. Je ne pus supporter son contact et le repoussai

avec une force décuplée qui dépassait la sienne. Il n'insista pas et me livra le

passage. J'emportai son regard, si pitoyable que j'y avais lu clairement

l'exécution d'Yamilé. Je courais à une morte, mais cette morte m'appartenait

et n'appartiendrait plus qu'à moi. Personne, désormais, ne pourrait me l'ar

racher.

Je traversai la sombre avenue des arbres géants, brassant la neige qui s'y

trouvait encore amassée, et trouai leur ombre noire pour atteindre l'autre lisière,

celle qui donne sur les pentes rapprochées du Liban. Ces pentes, au soleil, étaient

un éblouissement. Elles semblaient un monceau de rubis, de turquoises et

d 'émeraudes. J 'y cherchais un autre trésor. Ma bien-aimée devait être là, étendue

de toute la longueur de son corps sur l'herbe qui serait notre couche nuptiale,

m 'ouvrant ses bras froids pour m 'enlacer et me garder. Je n'eus pas à la

chercher longtemps, en effet. Elle était bien là et je vis... Ah ! ce que je vis

m 'ébranla jusque dans mes plus profondes racines intérieures, comme un arbre

tordu par la tempête. D'un mouvement instinctif et qui répondait à toutes les

puissances que je sentais en moi, je saisis ma carabine et, m 'appuyant à une

souche qui était à ma portée, afin d'être plus sûr de mon tir, je mis en joue.

N'avais-je pas ainsi mis en joue Yamilé quand elle s'en allait à cheval

aux jardins de Chrar? Allais-je la tuer une seconde fois? Quelles brutes de

sang l'amour fait-il donc de nous, lui qui, dans le désir ou dans la jalousie,

arme notre bras et nous invite à la mort, comme si nous avions le droit de

l'exiger sur commande, comme s'il n'était pas le don volontaire et la libre

offrande ?

Omar était là, agenouillé et penché sur une forme blanche qui gisait. Son

keffiyé défait laissait à découvert les traits qu'allongeait la barbe en pointe.

Il soulevait et tenait dans ses mains la tête inerte qui semblait remuer parce

que ses mains tremblaient.

Je pouvais impunément tuer cet homme qui me volait mon dernier, mon

unique baiser, après m 'avoir volé tous les autres. Personne, dans le Liban, ne

me dénoncerait. Lui-même n'avait-il pas appelé le châtiment qui le frapperait

au lieu même où il avait trahi l'hospitalité maronite? Je le tenais à ma merci.
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Je pouvais, sur lui, venger mon affront et ma douleur. Pourquoi ai-je abaissé

mon fusil, comme à Chrar, sans m'en être servi?

Un peu de sang aurait pu gicler sur le visage sacré de la morte. Oh ! ce

visage que je ne devais plus jamais revoir, qui dans l'agonie avait repris, au

lieu d'une expression d'épouvante, le calme, la douceur, la pureté et presque

l'innocence de la première enfance, ce visage de petite fille qui s'offre au jour

et qui a confiance en lui, comme il m'expliquait tout à coup la passion d'Yamilé!

Son amour avait été sa respiration naturelle. Elle ne l'avait ni cherché ni caché.

Elle l'avait accepté de tout son être et pour toujours, dans sa totalité et sa

perfection. Et pourtant, non, ce ne fut pas à cause du visage paisible d'Yamilé

aperçu entre les bras d'Omar que je renonçai au meurtre.

Y ai-je donc renoncé parce que je surpris sur les traits d'Omar agenouillé

et penché une telle crispation de souffrance, une telle balafre de désespoir que

j "estimai plus cruel de l'épargner et de lui faire l'affreux cadeau de la vie que

de l'étendre sur le cadavre de sa bien-aimée et de le réunir à elle dans une

suprême étreinte?

Non, non, ce ne fut point cela davantage et je n'ai pas eu à rejeter un

si bas calcul. Je n'ai vu mon rival que deux fois — car je ne puis compter

la veille de l'enlèvement où son regard, déjà, était absent — et ne lui ai jamais

adressé la parole. Les deux fois, ce fut presque à la même place, sous les Cèdres,

qui furent ainsi les témoins de la naissance et du brisement de sa passion.

Les deux fois, de toute sa face, je n'ai retenu que les yeux. La première,

ces yeux ardents, ces yeux brûlants et dévorants appelaient, invoquaient, priaient

Yamilé. Du désir de la chair ils passaient à la supplication de la tendresse du

cœur. Et voici que maintenant, fixés comme les serres du faucon dans la caille

sur cette chair périssable qui, bientôt, se désagrégerait et s'en irait en

poussière, ils ne parvenaient pas à arracher des paupières et des lèvres éter

nellement closes cette tendresse qui était leur flamme de vie et, ne pouvant

remporter, ils refusaient de s'en séparer. Ce regard contenait une telle ferveur

d 'adoration, un tel détachement de tout ce qui n 'était pas cette pâle tête roulant

sous les doigts, que mon arme était tombée d'elle-même. Le respect qui m'avait

saisi devant Yamilé condamnée et m'avait ployé les genoux, me courbait devant

cet abîme de désespérance. Je reconnaissais un amour égal au mien, et devant cet

amour foudroyé dans la joie s'inclinait mon amour toujours malheureux.

Yamilé, petite Yamilé, ne t'ai-je pas aimée plus que lui, pourtant, ce

matin-là, moi qui n'ai pas soutenu ta tête roulant sous les doigts, moi qui

n'ai pas senti ton visage froid, ni tes cheveux sans chaleur, moi qui t'ai laissée

morte entre les bras de celui que, vivante, tu aimais!...

Un piétinement sourd dans le bois. L'escorte d'Omar qui, sans doute,

n'avait pu suivre l'allure de sa jument, le rejoignait à la lisière. Celui-ci n'aper

çut la troupe de ses serviteurs que lorsqu'il en fut entouré ; d'un geste prompt

il recouvrit d'un voile le visage qui ne devait pas être vu. Seul, il voulut prendre

le corps et le déposa lui-même sur un des chevaux avec précaution, sur ce

cheval blanc qui avait porté l'épouse revêtue de Yizar le jour de ses nooes pour

la conduire à la demeure du bien-aimé. Et il me parut que l'escorte esquissait

une sorte de danse funèbre destinée à rappeler ce jour de bonheur évanoui. Puis

le triste cortège s'éloigna non du côté de Bcharré, mais, par la montagne, du côté

d'Ehden. Je le perdis bientôt sous les arbres. Alors j'allai occuper sur le sol

la place même où la mort avait étendu ma bien-aimée. J'y découvris un peu

de sang que je bus mêlé à la terre. Et je demeurai là jusqu'au soir. Ainsi furent

célébrées, sous les Cèdres, mes noces avec Yamilé...
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TROISIÈAIE PARTIE

La descente de la montagne.

MOUNTAHA

Un récit qui s'achève au lieu même de son dénouement véritable revêt un

accent d'autorité plus direct.

A la descente du Kornet-es-Saouda, nous nous étions arrêtés dans l'enclos

des Cèdres pour y prendre une collation et nous y reposer. Laissant là nos

chevaux et notre escorte, Khalil Khoury m'emmena à la lisière qui s'ouvre sur

la montagne. C'était le soir, et des flancs du Liban le soleil faisait pareillement

un monceau de rubis, de turquoises et d'émeraudes. Comme la veille, mon

compagnon se prosterna sur l'emplacement qu'avait occupé le corps dTamilé.

Sans ma présence, il eût peut-être baisé la terre, cette terre jadis sanglante

dont il avait bu l'humidité. Après cinquante ans, il n'était pas rassasié de ce

souvenir et il renouvelait sa provision d'une douleur qu'il chérissait.

— Cependant, lui dis-je quand il fut revenu à une attitude raisonnable,

vous avez pu vivre.

Il s'était relevé et il s'étonna de ma question :

— Sans doute. Sait-on pourquoi l'on vit quand on ne le souhaite plus ?

C'est une question de santé. Heureux ceux qui meurent à leur gré! Après les

événements que je vous ai racontés fidèlement, je résolus de quitter le pays,

de m'en aller au loin, n'importe où. Ma mère, me voyant en mauvais état, m'y

encouragea. Et je suis parti pour le Transvaal.

— Avec Boutros Hamé?

— Oui, avec Boutros Hamé et Mikhaël, son frère cadet.

Je me montrai surpris de cette camaraderie qui avait continué de l'unir

au bourreau d'Yamilé. Mais Boutros avait obéi à son père. En surveillant

l'exécution pour que sa sœur fût respectée dans la mort et non livrée à des

valets, il avait rempli son devoir. Il n'était pas responsable de tout ce qui était

arrivé.

— Et puis, continua Khalil Khoury qui me donnait ces explications, le cœur

a de ces contradictions apparentes. La présence de Boutros, au lieu de m 'être
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odieuse, me rappelait le passé. Jamais nous n'échangeâmes plus une parole sur

Yamilé. Par son silence même il ne cessa de me témoigner sa déférence pour

mes sentiments. Depuis lors, j'ai vécu à la façon dont vivent les hommes. On

assure même que j'ai été heureux. J'ai travaillé, je me suis enrichi. Je me suis

marié, j'ai eu des enfants. De tout cela, il ne me reste que des biens auxquels

je n'attache aucune importance. Ma dernière fille est morte récemment au Cap.

Elle était entrée en religion et sa ferveur était passionnée. Elle avait les yeux

et les cheveux d 'Yamilé. Je me suis quelquefois demandé si l'amour gardait

le pouvoir de créer un être avec une autre chair que la chair désirée. Peut-être

ses prières ont-elles sauvé la coupable dans l'éternité. Autour de nous, en nous,

tout est si mystérieux! Mon fils, auparavant, était décédé sans laisser de posté

rité. Je suis aujourd'hui seul comme il y a cinquante ans, et il me semble

que je reprends ma vie où je i'ai laissée, comme si le demi-siècle écoulé ne

pesait plus sur moi. Mais, cette fois, j'ai la chance de n'avoir plus longtemps

à vivre.

Et, poursuivant son unique pensée, il me donna ces détails :

— J'ai su comment elle était morte. J'ai osé interroger Tannous le lende

main, car je voulais savoir et je me défiais d'Estéphan, comme si j'avais deviné

que le bourreau, ce fût lui. Ne recevons-nous pas de secrets avertissements?...

Amenée ici, d'un signe elle réclama son voile et croisa ses mains sur la poitrine

du geste qui lui était habituel. Elle resta debout, face à Estéphan qui, d 'une balle

au cœur, la tua. Elle tomba en arrière et ne bougea plus. Il paraît que ce fut

instantané. Une des mains fut couverte de sang et je l'avais remarquée. Boutros

avait détourné la tête : lui si dur, il n'a pu supporter ce spectacle. Le voile,

dans la chute, avait flotté : il le remit en place et emmena la troupe. Yamilé

ne devait recevoir ni sépulture, ni prière. Omar apparut sous les Cèdres comme

ils s'en allaient. Boutros revint sur ses pas pour l'observer et le défier au besoin,

et c'est pourquoi je le rencontrai le dernier. Lui aussi dut subir avant moi la

tentation du meurtre : comment y a-t-il résisté ? Je ne sais, nous u 'en parlâmes

jamais.

— Boutros vit-il encore?

— Boutros? Il a découvert une mine d'or, car il fut un prospecteur

incomparable. Il a épousé une Française, la sœur de ma femme. Il a de nombreux

enfants et petits-enfants. C'est un patriarche.

— Ne reviendra-t-il pas dans le Liban?

— Il a oublié le Liban. Il a oublié le passé et c'est le passé qui nous

ramène.

Sur les parois de la montagne, encore tapissées de neige en cette saison,

nous voyions peu à peu s'inscrire le couchant rouge. De l'autre côté du bois,

le soleil devait se rapprocher de la mer. Il nous fallait redescendre sans perdre

de temps si nous ne voulions pas être devancés par la nuit sur le sentier qui

s'incruste dans le rocher au-dessus des sources de la Kadischa. Nous rentrâmes

sous les Cèdres, rassemblâmes notre escorte et remontâmes à cheval. Khalil

Khoury, qui avait pris la tête, me montra l 'endroit où la jument d 'Omar s 'était

abattue.

— Elle avait du sang au garrot, m'expliqua-t-il. Son maître, n'ayant pas

d'éperon, avait dû la poignarder pour l'exciter à la course.

Quand nous fûmes au bas de la pente, le crépuscule était venu. Mais la

bande écarlate qui longeait l'horizon au-dessus des eaux suffisait encore

à nous éclairer. Il me proposa alors d'aller rendre visite à Mountaha, à quoi

je reconnus qu'il était hanté et ne supporterait pas d'être contrarié dans son

projet. Cependant, je multipliai les objections. Ne serait-il pas indiscret de

l'accompagner? Il était bien tard. Mountaha était-elle avertie? L'avait-il revue
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depuis son retour au pays natal? Pourquoi la tourmenter avec cette ancienne

histoire qui se rattachait à sa première enfance et dont le rappel ne pouvait

que lui être pénible? Et je conclus sagement :

— Vous êtes seul ici à penser encore à Yamilé. L'oubli s'est fait. Ne le

troublez pas.

Etonné, il me fixa de ses yeux tout brûlés d'une flamme de jeunesse depuis

qu'il avait rallumé les lampes au sanctuaire de son amour :

— Au contraire, me déclara-t-il, je veux le troubler. J'ai parlé d'elle avee

vous tout un jour. Je désire qu'elle reparaisse dans le regard de sa sœur

Mountaha. Je rafraîchirai la mémoire de celle-ci. Yamilé m'est trop présente

ce soir et je ne saurais plus attendre.

— Mieux vaut que vous soyez seul pour cette entrevue.

— Non, non, vous ne me quitterez pas. Je vous ai donné mon secret. Vous

le connaîtrez tout entier, même ce qui ne m'appartient pas encore et qui nie

sera révélé tout à l'heure. Je sais que Mountaha habite une maison au-de&sus

de Bcharré, à Deïr-Mar-Sarkis où se trouve un ancien couvent. Je sais aussi

qu'elle a perdu son mari il y a quelques années et qu'elle vit avec uue fille,

veuve comme elle, et avee des petits-enfants. Elle a montré, dans les épreuves,

un courage d'homme et l'éducation qu'elle donne à cette troisième génération

<>st virile. Car je me suis renseignée.

— Et vous ne l'avez pas revue encore?

— Non, pas plus que je n'étais retourné aux Cèdres. Quand je me suis

retrouvé dans le Liban après un si long intervalle, j'ai cru ne reconnaître ni

les lieux ni les visages. Les montagnes s'étaient rapprochées et écrasées. Los

figures avaient pris des expressions différentes. On ne me parlait que de choses

sans intérêt et sans grandeur. Tout s'était rapetissé. Je me suis fait l'effet

d'un étranger. Ne l'étais-je pas devenu? Et je résistais aux appels d Yamilé.

Je n'étais revenu que pour elle et je ne la retrouvais pas. Elle était plus près

de moi dans les claires nuits africaines. Je songeais à repartir quand le pèle

rinage d'hier a déchiré enfin les rideaux du temps et de l'espace qui me la

cachaient. Maintenant qu'elle est là. je ne veux plus la perdre.

Et il poussa résolument son cheval hors du chemin qui mène à Bcharré

dont nous apercevions les premiers feux.

Khalil Khoury nous arrêta devant une vaste maison isolée, avec des

arcades et une terrasse. Ce devait être l'ancien couvent dont il m'avait

parlé. Au serviteur qui nous ouvrit il demanda si ce n'était pas la demeure

de Mountaha Zaher. Et, sur la réponse affirmative, nous fûmes introduits,

sans même être invités à nous nommer, tant l'hospitalité maronite est large

et confiante, à l'intérieur d'une cour déjà sombre, puis dans un salon où

des flambeaux furent apportés. Ce salon avait toute l'austérité d'un parloir.

11 engageait à étouffer la voix et à ne prononcer que des paroles graves et même

pieuses. Un jeune garçon entra,, précédant un domestique avec un plateau.

où nous prîmes des verres de citronnade.

— Grand 'mère va venir, expliqua le petit homme. Elle vous prie de

l 'attendre.

Khalil Khoury lui caressa la joue :

— Où as-tu appris le français? lui demanda-t-il.

— Au collège d'Antoura.

— Ah! comme moi.

Et il lui cita des noms de professeurs qui étaient sans doute décédés depuis

longtemps, car le nouveau collégien n'en avait jamais entendu parler.

Après quelques minutes, une femme nous rejoignit, vêtue de noir, très



Le TRISTE CORTEGE s'éloigna.





YAMILÉ SOUS LES CÈDRES 81

respectablè, déjà âgée — à en juger par les mèches grises qui dépassaient la

coiffure — mais droite" et vigoureuse dans sa taille assez haute et ramassée. Elle

avait dû être belle, mais ses traits réguliers s'empâtaient. Khalil Khoury se

plaça devant elle et, après l'avoir saluée avec une grande politesse, il lui dit

brusquement :

— Mountaha, me reconnais-tu?

Elle fut surprise de ce tutoiement familier — car aujourd'hui le

Liban a adopté les modes européennes — et d'une si étrange question à

quoi rien ne la préparait et se recula un peu afin de mieux considérer

l'étranger à la clarté des flambeaux qui luttait avec l'incertaine lumière du

crépuscule.

— Non, finit-elle par avouer, je ne vous reconnais pas. Qui êtes-vous?

— Je suis un de tes camarades d'enfance, mais tu étais bien plus jeune

que moi. Khalil Khoury, le fiancé de ta sœur Yamilé.

Je remarquai très nettement qu 'elle tressaillit au nom de sa sœur. Et même

elle jeta un coup d 'œil sur son petit-fils et le renvoya. Visiblement elle ne tenait

pas à causer avec ce revenant et regrettait sans doute de l'avoir laissé intro

duire.

— On m'avait annoncé, reprit-elle, que tu étais revenu, en effet...

Puis, étonnée de le tutoyer involontairement elle aussi, elle tenta de se

rattraper :

— Que vous étiez revenu. J'étais bien petite quand tu es... quand vous

êtes parti.

— Tu avais quatorze ans, Mountaha. C'était après la mort dTamilé.

Mais elle ne voulait pas répondre aux allusions à cet événement, et j'assistai

à une sorte de duel entre eux, l'un pour le rappeler sans cesse, l'autre pour en

éviter le souvenir. Il la poursuivait : elle se dérobait, et tous deux montraient

dans ce dialogue la plus savante escrime. Elle commença par obtenir l'avan

tage :

— Je vous attendais plus tôt, Khalil Khoury, pour me porter des nouvelles

de mes frères Boutros et Mikhaël.

Et ce fut un véritable interrogatoire sur la famille émigrée au Transvaal.

Il fallut fournir les détails les plus circonstanciés sur les femmes et les enfants,

sur la situation de fortune, sur les mœurs et usages de ce lointain pays. Khalil

s'y prêtait de bonne grâce, fort complaisamment, comme s'il était sûr d'avoir

son heure et ne désirait point de la hâter. Pendant cette conversation, les der

nières lueurs avaient achevé de s'éteindre au ciel. Alors Mountaha, en bonne

maîtresse de maison, fit servir le mézé. Nous fûmes environnés de raviers et nous

dûmes boire de l'arak. Après notre ascension, liqueur et hora-d 'œuvre furent les

bienvenus. Khalil Khoury mangeait et buvait copieusement, comme si le renou

vellement de son chagrin d'amour l'avait creusé. Cependant, il manœuvrait sans

en avoir l'air et, réussissant à isoler Mountaha dans un coin où il m'avait

entraîné, il réclama d'elle enfin ce qu'il brûlait d'apprendre encore après tant

d'années de silence. Il réclama son dû, non avec des circonlocutions et des

précautions, mais franchement et noblement. Et parce que la vieille femme

comprit qu'il était résolu et tourmenté ensemble, elle cessa d'éviter la

rencontre.

— Mountaha, lui dit-il, je t'en prie, laisse-moi te parler de ta sœur Yamilé.

Je suis revenu de si loin à cause d'elle, si étrange que cela te paraisse après

cinquante ans.

Un peu émue et troublée par cette objurgation, elle se remit à le

tutoyer :

— Pourquoi parler d'elle? N'es-tu pas marié et père de famille?
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— Je l'ai été. J'ai même connu ce que les hommes appellent le bonheur. Mais

elle, je l'ai aimée.

Elle crut à du ressentiment, à des reproches :

— Oui, elle t'a fait du mal. Ne lui as-tu pas pardonné ?

— Je n'avais pas à lui pardonner. Chacun est libre d'aimer ou de ne

pas aimer.

— On est toujours libre de ne pas engager son amour hors la loi et

la foi.

Elle avait prononcé d'un ton rigide cette sentence. Le duel s'engageait

entre eux d'une autre manière. Mais Khalil Khoury, immédiatement, rompit

le fer : il ne voulait pas entamer une discussion inutile sur les problèmes du

sentiment.

— Mountaha, reprit-il de sa voix suppliante, je t'en prie, oonsentiras-tu

à répondre à mes questions?

— Oui, déclara-t-elle, si je le puis à travers tant d'années. Moi aussi, j'ai

vécu. Tu ressuscites des choses anciennes. Que veux-tu savoir?

— Eh bien, voilà. Tu te souviens de cette nuit où ta sœur Yamilé quitta

le toit paternel pour suivre Omar.^Avant de partir, elle t'a parlé. Ne t'aurait-elle

pas confié son secret? C'est bien de son propre mouvement qu'elle est partie?

Je vis distinctement le visage de la vieille femme se contracter à cette

question, comme si elle en éprouvait une grande contrariété. Cependant elle

avait passé l'âge ou perdu le goût du mensonge. Elle ne s'abaissa pas à nier

et même elle donna la forme de la confession à son aveu :

— Oui, j'ai péché gravement cette nuit-là. Je me le suis reproché souvent.

N'ai-je pas été la complice de ma sœur coupable? Les deux beys d'Akkar nous

avaient tourné la tète. Nous étions jeunes et frivoles. Nous méritions d'être

frappées. Je me suis réveillée quand Yamilé s'habillait sans lumière. Un rayon

de lueur entrait par la fente de la porte. Je l'ai appelée. Elle s'est penchée sur

moi et m'a embrassée. Elle pleurait. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a

confié son amour. Je lui ai promis le silence. Elle s'est glissée hors de la

chambre. J'ai écouté. Il m'a semblé entendre le glissement des chevaux dans

l'ombre, mais ils ne faisaient pas de bruit. Le matin, j'ai simulé le sommeil.

Tandis que, si j'avais averti notre mère et notre père, le malheur ne serait

pas arrivé.

Elle se tut et sa révélation parut se prolonger dans nos esprits attentifs.

— N'aie pas de remords, Mountaha, intervint enfin Khalil Khoury. Elle

voulait partir. Elle serait partie.

— Non, non, une femme se retient de force.

Une femme se retient de force! Elle admettait la servitude de la femme,

trop faible pour se conduire soi-même. Gomme elle se révélait différente de

l'ardente et vive Mountaha que m'avait représentée le récit du vieillard et qui

n'avait pas été insensible à la beauté du cavalier rouge sous los Cèdres! La

jeunesse n 'avait pas laissé de traces en elle. Ou les difficultés de vivre l 'avaient

bronzée et mûrie.

Khalil désirait de savoir autre chose encore et sans transition demanda :

— Et le matin... le matin de mort, où étais-tu, Mountaha? En ce temps-là,

tu défendais Yamilé.

— Où j'étais? Attends. Cela est si loin. Où j'étais? Je me souviens. L'oubli

n'est pas possible. J'étais endormie dans ma chambre — si grande depuis le

départ de ma sœur — quand un piétinement de chevaux dans la rue et des

conciliabules dans la cour m'ont tirée du sommeil. Le jour n'était pas venu

ou naissait à peine. Tout de suite je me suis inquiétée pour Yamilé. Etait-ce

un pressentiment? Je me suis habillée en hâte et je suis descendue. J'ai su par
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Tannous que vous l'aviez ramenée de Tripoli, Boutros et toi, et qu'on la jugeait.

Pour ne pas être surprise par mon père, je me suis cachée derrière une colonne.

Là j'ai appris la condamnation et le lieu de l'exécution.

— Pourquoi n'es-tu pas venue me délivrer sans retard?

— Je te croyais complice. Ne t'avaitelle pas quitté pour l 'autre ? Je ne te

savais pas prisonnier.

— Alors, qu 'as-tu fait pour ta sœur ?

— Ce que j'ai fait?

Elle hésita, puis, comme pour le premier aveu, elle s'accusa :

— J'ai trahi.

— Je ne comprends pas.

— Tu vas comprendre. « Il n'y a qu'un homme au monde qui puisse la

sauver, ai-je pensé. Cet homme va venir, j'en suis sûre, il accourt, il se hâte.

11 faut l'avertir. » Et je suis allée me poster à l'entrée du village, sur la route

d'Ehden et de Tripoli. Dans le jour levant, je fouillais des yeux cette route aussi

loin qu'on peut voir. Elle était vide. Comme il tardait! Lui aussi l'avait- il aban

donnée? Enfin j'entendis le sourd galop d'un cheval et puis j'aperçus le cavalier,

son keffiyé blanc au vent. II grandissait, grandissait. Bientôt il serait là. Je

me suis mise en travers du chemin, agitant les bras et criant. Il a brisé sur moi

l'élan de sa monture. « Elle est aux Cèdres, vite, vite! » Omar a incliné la tête.

Il était ruisselant de sueur. Son cheval fumait et des jets de vapeur sortaient

des naseaux et de tout le corps. Il refusait de partir. Omar a tiré son poignard

et lui en a fait sentir la pointe. Le sang a jailli et la pauvre bête a repris son

train d'enfer. Ils ont bientôt disparu.

— Ce n'était pas trahir, Mountaha.

— Qu'était-ce donc? Et j'ai recommencé. J'ai su, en rentrant à la maison,

que, toi aussi, tu défendais Yamilé et que Boutros t'avait enfermé. Je t'ai ouvert

la porte et je t'ai désigné les Cèdres.

— Nous sommes arrivés trop tard.

— Ce n 'est pas ma faute. J 'avais trahi deux fois.

— Pour sauver ta sœur.

— Il ne fallait pas la sauver.

— C'est toi qui parles ainsi, Mountaha!

— Comment parlerais-je autrement? Et toi qui m'interroges, en cinquante

ans n'as-tu donc rien appris?

Face à face, les deux vieillards, qui se retrouvaient après un si long espace

de temps, échangeaient ces répliques en s 'échauffant peu à peu. Leur cœur ni

leur esprit n'étaient glacés par l'âge. C'étaient deux conceptions de la vie qui,

dans leurs personnes, s'affrontaient.

— Non, dit Khalil, je n'ai pas appris cela en cinquante ans. J'aime encore

Yamilé, en vérité.

Et j'admirai, en gage de cette extraordinaire fidélité, l'illumination de ses

yeux.

— Mais elle ne t'aimait pas, lui signifia rudement Mountaha.

— Qu'importe ? Elle était libre. Son amour pour Omar fut si grand, si

simple, si beau que je me suis incliné devant lui avec respect. Tu l'as qualifiée

de frivole tout à l'heure : qu'y a-t-il au monde de plus sérieux qu'un tel amour?

Ce fut abominable de le briser, monstrueux de le traiter comme un crime et de

tuer cette adorable enfant.

Elle se recueillit avant de répondre, comme si elle évaluait l'importance

de cette réponse et la voulait formuler dans le calme :

— J'aimais tendrement Yamilé. Mais elle a été coupable et justement punie.

— Justement?



M LA PETITE ILLUSTRATION

,— Oui, justement, je dois le reconnaître. Pour s'allier à un musulman, elle

a foulé aux pieds sa foi et sa race et renié la haine séculaire qui nous sépare

de l'oppresseur, du bourreau de notre pays. Aucune maronite n'avait commis

pareille apostasie. Je ne sais pas comment on vit chez le peuple d'où tu viens.

Mais, chez nous, on dépend d'un passé de douleur, de sang, d'honneur et de

religion. Nous avons résisté à plus de mille ans de persécutions et de guerres.

Comment appelles-tu un soldat qui passe à l 'ennemi ?

— L'amour se moque des lois.

— Il a tort, car il leur est soumis. Nous n'avons pas le droit d'aimer contre

les nôtres.

— L'amour ne se commande pas.

— Peut-être, mais il se garde. S'il est contraire à notre honneur, on ne

l'avoue pas. On en vit ou l'on en meurt, peu importe, et cela ne regarde

personne. Et tu es la preuve qu'on peut remplir sa vie avec le plus grand amour

dédaigné. Mais, dès qu'il paraît au dchors, il nous engage, et avec nous tout

l'avenir, puisqu'il crée.

— Je suis pour les victimes et non pour les meurtriers.

— Les victimes, où sont-elles? Où sont les meurtriers, Khalil?

— Ah ! ça, tu perds la tête, Mountaha !

— Ma mère est morte de chagrin et de honte. Mon père n'a pu survivre

à la condamnation qu'il avait eu le courage de prononcer. J'ai été privée de

leur soutien. Mes frères et toi, vous vous êtes exilés. En Boutros, le Liban a

perdu un chef. Oui, je me demande où sont les victimes?

— Mais il fallait accepter le mariage d'Omar et Yamilé.

— Accepter leur mariage? Et bientôt les filles de nos montagnes auraient

peuplé les harems de Tripoli, d'Alep et de Damas. Moi-même n'ai-je pas subi

la tentation ? J 'en ai honte après si longtemps. Nos ennemis nous entourent, nous

pressent de toutes parts. Nous sommes dans ce massif du Liban, au-dessus de

la mer, une forteresse chrétienne sans cesse battue des vagues musulmanes. Les

massacres de Deïr-el-Kamar et de Zahlé m'ont été racontés dans ma première

enfance. J'ai été élevée dans leur horreur, et Yamilé comme moi. Et j'ai vu,

pendant la guerre, l'épouvantable famine déchaînée par la volonté des Turcs et

do Djémal pacha. On mourait dans nos villages comme les mouches quand vient

le froid. Il y avait des grappes d'enfants morts sur le seuil des boulangeries

fermées. Toi, loin du Liban que tu as trop longtemps déserté, Khalil, tu n'as

rien su.

— J'ai soulagé des misères à mon retour, Mountaha.

— Oui, mais tu n'as pas ressuscité nos cent cinquante mille victimes. C'est

autre chose qu'une exécution individuelle, la mort de tout un peuple. On s'y

prépare par la faiblesse. La faiblesse d 'Yamilé a gagné ton cerveau, Khalil. Si

nous devons lui accorder notre pitié, comment admettre qu'un homme comme

toi, appelé à conduire et diriger d'autres hommes par son instruction, son expé

rience, sa fortune, ait perdu la fermeté de l'esprit et du caractère?

— Toi, Mountaha, tu as hérité celle de ton père Rachid.

— Oui, mon père, tu le hais. Eh bien, moi, je l'admire. Il s'est arraché

le cœur, mais il a sauvé notre race.

— Par sa barbarie?

— Par sa justice. Nous étions la première famille de Bcharré, la plus consi

dérée, la plus en vue. Nos ancêtres traçaient la voie où chacun s'engageait. Yamilé

absoute, c'était l'exemple proposé aux jeunes filles. Tandis qu 'Yamilé condamnée

les a toutes rachetées. Depuis sa terrible exécution, aucune maronite n 'est entrée

dans la demeure d'un musulman, fût-ce comme domestique. Voilà comment on

maintient une tradition.
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— Tu es sévère, Mountaha. Tu n'as jamais aimé.

— Qu'en sais-tu? Et Yamilé a-t-elle protesté contre sa condamnation?

Ils se heurtaient et, comme dans la danse du sabre à Bcharré, j'entendais

le bruit des glaives sur les boucliers. Puis, à cause de l'heure et parce que la

discussion était épuisée, nous prîmes congé de notre hôtesse. Je la revois dans

mon souvenir sur le seuil de son salon pareil à un parloir de couvent, elle-même

pareille à une mère Angélique austère et autoritaire, nimbée par la clarté des

flambeaux tandis que nous avions trouvé la nuit dans la cour.

II

LE TOMBEAU DYAMILE

Le lendemain, je quittai Bcharré pour Tripoli où m'attendait dans la rade

l'aviso qui devait me ramener à Beyrouth. Khalil Khoury me vint saluer avec

amitié avant mon départ.

— Je vous dois, me remercia-t-il plus que de raison, toute une journée

heureuse. Elle fut passée à ressusciter Yamilé. Mais cette vieille femme fut hier

soir abominable.

Mountaha était devenue une vieille femme, tandis que la jeunesse dTTamilé

demeurait immortelle par la grâce de cet homme qui, vivante ou morte, l'aimait

depuis un demi-siècle pour le plaisir et la douleur d'aimer.

Cependant, j'allais en savoir plus long que lui-même sur l'amante d'Omar.

A Tripoli, je fus reçu avec cette courtoisie de grand seigneur que pratiquent,

à l'exemple de leur chef, le général Gouraud, nos officiers dans les postes les

moins accessibles de la Syrie et jusque dans le désert de Palmyre ou de Deïr-

ez-Zor, par le commandant V..., de l'infanterie coloniale, conseiller adminis

tratif du sandjak du Liban-Nord. Je ne pouvais rencontrer personne qui

fût mieux au courant de l'histoire libanaise. Il connaissait le jugement de

famille qui avait condamné une jeune fille de Bcharré pour avoir épousé un

infidèle.

— Cette exécution sommaire a porté ses fruits, ajouta-t-il. Aucune maro

nite n'a dès lors consenti à épouser un musulman. Pendant la guerre, poussées

par la faim — vous connaissez les ravages de la famine au Liban — quelques-

unes durent accepter de prendre du service dans des maisons musulmanes où

elles furent d'ailleurs bien traitées. Mais déjà il n'y en a plus.

Il corroborait ainsi les conclusions de Mountaha Zaher. Le récit dont

j'avais reçu la confidence recevait ainsi une nouvelle preuve d'authenticité.

J'en désirai aussitôt une plus précieuse encore.

— Ce Khalil Khoury, dis-je à mon hôte, a soixante dix ans. H n'est pas

impossible qu'Omar ait pareillement survécu. Si nous recherchions sa trace 1

Il me fit répéter le nom : Omar-bey-el-Hussein, du pays d'Akkar. Ce nom

l'aurait frappé, car il entretenait des relations avec tous les notables du sand

jak. Il s'informa sans retard : de l'amant d 'Yamilé personne ne se souvenait,

ce qui laissait croire qu'il était décédé depuis longtemps. Mais Abdulrajak-bey-

el-Osman, toujours vivant, passait l'hiver et le printemps à Tripoli et précisé
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ment n'avait pas encore regagné sa montagne où il offrait volontiers à des invités

de choix le divertissement d'une chasse au faucon.

— Ne pourrais-je lui rendre visite?

— Sans doute. Je vous y conduirai.

Je retardai d'un jour mon embarquement sur le bâtiment de guerre et nous

fûmes chez le cavalier rouge des Cèdres. Sa maison donnait sur une ruelle par

une porte voûtée, exactement comme celle d'Omar qu'avait décrite Khalil Khou-

ry. Une fois de plus j'eus la surprise, fréquente au Levant, de trouver, après

une entrée sordide, un palais des Mille et une Nuits dont les chambres ornées

de mosaïques ouvraient toutes sur une cour où jaillissait, au centre, un jet

d'eau entouré de parterres de fleurs. Nous dûmes attendre, avant de pénétrer

dans cette cour, que les femmes se fussent retirées dans leur appartement.

Abdulrajak, dont la vieillesse ne courbait ni le corps, ni la pensée, nous

offrit avec une certaine hauteur tout le luxe de l'Asie. A demi couchés sur des

tapis aux dessins persans et sur des coussins de soie de Damas, nous fûmes solli

cités de prendre sur les innombrables plateaux les sucreries et les boissons aro

matiques, puis un serviteur diligent apporta les narghilés. Cependant, nous

menions la conversation avec la diplomatie et la lenteur orientales. Cette len

teur s'accroissait du fait que notre hôte ne parlait que l'arabe. Un interprète

nous traduisait ses phrases une à une.

— Il dit, avait commencé celui-ci, qu'il a su le français, mais qu'il l'a oublié.

Après force compliments sur sa demeure de Tripoli, sur la fertilité d'Akkar

où il possédait plusieurs villages, nous en vînmes avec une négligence affectée

à l'objet de notre visite. N'avait-il pas connu, il y a bien des années, un

Omar-bey-el-Hussein qui avait eu la faiblesse d'épouser une chrétienne? Au

silence qui suivit cette question, nous crûmes qu'il se dérobait. Nous expliquâmes

qu'il ne s'agissait pas d'une recherche privée et que ces événements étaient

trop anciens pour retenir l'attention publique. Il se rassura et consentit à

descendre dans ses souvenirs comme dans un puits perdu.

— Je l'ai connu il y a cinquante ans, répondit-il enfin. Il avait pris cette

femme dans le Liban. Nous étions jeunes. Il ne faut pas rechercher les étrangères.

Nous demandâmes ce qu'il savait sur ce mariage.

— Cette femme s'appelait Yamilé. Elle était belle et méritait son nom.

Elle s'est convertie pour se marier. La cérémonie a été célébrée à Chrar. Peu

après, elle a été enlevée par sa famille et massacrée.

— Et lui?

— Il a ramené son corps et l'a enseveli de ses mains.

Nous nous informâmes du lieu de la sépulture :

— Dans le petit cimetière qui est devant la citadelle.

— Et lui, qu 'est-il devenu? fis-je répéter par l'interprète.

— Attendez. Il a voulu soulever le pays d'Akkar pour venger cette mort

sur les chrétiens. Les sages s'y sont opposés. On ne déclare pas la guerre pour

une injure personnelle. Alors il s'est percé le cœur sur le tombeau de cette femme.

Il m 'avait recommandé de le coucher dans la même tombe, ce qui a été fait. C 'est

tout.

— Pourrions-nous retrouver cette tombe?

— Si tel est votre désir, je vous mènerai sur les lieux et je chercherai.

Nous acceptâmes cette proposition et nous allâmes, ce même jour, au coucher

du soleil, dans le cimetière qui s'étend au pied des rousses murailles du château

de Mélissinde. Je revois la mer bleue que l'astre allait toucher, la forêt de

citronniers et d'orangers qui précède El Mina et, de l'autre côté, la formidable

forteresse démantelée qui subit tant de sièges, la petite dervicherie baignée
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par la Kadischa, les collines recouvertes d'oliviers et, dans le fond, le Liban

dout les neiges commençaient de s'empourprer.

Je fixai dans mes yeux ce décor pour l'emporter avec moi. Là, Yamilé venait

s'asseoir et se fondre dans son amour comme ces gouttes de rosée, pareilles

à des perles, qui se laissent boire par la lumière. Là, elle s'enfuit dans la pour

suite de Boutros, puis subitement accepta son sort.

Les stèles blanches se dressaient, toutes orientées dans le même sens. Après

quelques tâtonnements, Abdulrajak s'arrêta devant l'une d'elles qui était

ombragée à demi par un vieux figuier, et à demi recouverte par les herbes du

printemps. Il écarta d'un main légère ces audacieuses graminées et nous montra

une inscription presque effacée. Les caractères arabes formaient un entrelacs

de traits aussi agréable à l'œil que le savant dessin d'une dentelle. L'interprète

me les traduisit. Il n'y avait que deux noms :

Omar — Yamilé

Henry Bordeaux.

Tripoli, mai. Le Maupas, novembre 1922.
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LES LIVRES NOUVEAUX

Poètes et Poèmes.

« M. Gregh.disiit Emile Faguet, n'appartient à aucune

école ; mais il est représentatif d'une génération à la

fois tendre et généreuse qui pourrait bien être un retour

à celle de 1830, moins ses sublimités, mais aussi moins

ses défauts. » L' « ardente mélancolie » do M. Fernand

Gregh n'est point en effet ce mal romantique dont peut

mourir un Chatterton. Ce poète chante la %ae pluB que

la mort, la lumière plus que l'ombre et, quand il s'attriste,

c'est au sujet de la fuite trop rapide du temps et de la

fragilité des illusions humaines qu'effeuille chaque

automne. S'il parle, au passé, des joies d'une vie, ces

joies, tout de même, il les évoque avec une sensibilité

trop tendre et trop sincère pour admettre qu'elles sont

toutes des mirages. Et le destin qui est le nôtre ne

saurait apparaître en grisaille à celui qui intitule un

nouveau recueil de poèmes Couleur de la lie (Flamma

rion, éditeur, 7 fr ) et qui, ]x>ur s'être arrêté devant les

splendeurs d'un flot de lilas blancs dans un vieux parc,

s,émeut du souvenir do cette vision en ces vers qui sont

presque des vers d'amour :

Les maisons allongeaient leurs ombres, une à une,

Sur la grana" route vide où tout pas était mort.

Le vieux pare se taisait dans ses murs ; mais au bord

Un flot de lilas blancs déferlait sous la lune.

Ah ! pour dire Targent nacré de ces rameaux.

Le sommeil suspendu de ces gerbes fleuries

D'où les odeurs sortaient comme des rêveries.

Il n'est point (Tassez beaux ni d'assez pâles mots !

Les grappes débordaient du haut mur romanesque

Hors des balustres ronds qui ceignaient le jardin :

Leur odeur était si suait que soudain

Nous nous tûmes, fermant lis yeux, en larmes presque.

Il sentait, ce parfum, d'ineffables secrets,

Des rendez-vous furtifs sur des balcons de marbre,

Des aveux qu'on retarde en marchant cFarbre en arbre,

Des sommeils enlacés au bruit d'un jet d'eau frais.

Il disait des douceurs adorablrment blanches,

Des vogues sur des lacs d'opale, à deux, la nuit,

Et par les tièdes bois, un soir de Mai, sans bruit,

Des baisers effeuillés comme la lune aux branches.

Il versait Tinfini sur nous, du grand mur bleu ;

Il était vif, profond, et pur, comme Venfance ;

Parfum de Paradis que nous buvions d'avance,

Il parlait du Bonheur, il faisait croire à Dieu !

Plus loin, le poète appelle « Illusion » un espoir de

bonheur. Mais ce bonheur n'existe-t-il pas déjà dans

la seule réalité de l'espoir et n'y a-t-il pas tout un prin

temps de l'âme dans l'attente passionnée du réveil

d'avril ?

Ce soir de fièvre avide et d'ardente langueur

Où je sens tout le rive aboutir à mon coeur,

Où, dans la nuit que la charmille fait plus somltre,

Terre tendre et confus, riclie. d'âmes sans nombre,

Où f aspire à longs traits le vent moite qui fuit,

Qu'est-ce donc que fattends dans Cambre, celte nuit ?

Ah ! c'est que Vhiver fond dans Vair doux, que je cède

A Vantique mensonge épars sur le vent tiède,

Et qu'une fois de plus fattends pour moi, fattends

Tout le bonheur qu'apporte au monde le printemps l

Et partout, dans ce recueil, oit l'ombre du crépus

cule ne parvient pas à ensevelir toute la couleur du jour,

s'exprime, sous la nostalgie apparente des heures qui

ne sont plus. la. .valeur lumineuse des heures que l'on

vit. "•" /

"
."".

"
.-.

Les poésies de Jcan^arrèje, que nous avons aimées

pour la vigueur de leur jeunesse,Ja magnificence du rêve

d'art qu'elles expriment, ptovrr/lîéclat do leurs images

baignées de tout le soleil latin, sbnkgroupéoe aujourd'hui

en un seul recueil: Les (liants Orplîiquef (Pl<jn, édit, 7 fr.)

où l'on retrouve les « Premières poésies >s. «„^es"i5uccins

d'Or •>, « la Gloire et la Bête », tout co que le •pcrète.nous

a donné entre 1891 et 1922, et qui représente âi> total

quelque deux mille vers peut-être, œuvre sans inutile"

abondance, mais puissante et châtiée, et qui a le son

et la solidité de l'airain.

Vous rappelez-vous « les Porteurs do Flambeaux » :

Les porteurs de flambeaux et les drmiplcurs de. glaives,

Tous les semeurs (faurore et de rédemption,

Pressentent, aux éclairs mystiques de leurs rêves.

Le soir lugubre où doit finir leur Passion.

Ils savent quelle haine expiera leur génie ;

Et, dans Vombre, quels faux amours les trahiront.

Qu'importe ? Sur leur rouie acclamée ou honnie,

Les porteurs de flamluaux marchent, levant le front.

Ils marchent, et si vive est Tardeur qu'ils projettent,

Lorsqu'ils vont conquérir le laurier du tombeau,

Que. la tourbe ignorante, où des bourreaux s'apprêtent,

S'effare et se révolte à Viciât du flambeau.

Les verges sifffent sur leur peau stigmatisée,

Et leur sang où fermente un levain d'infini,

S'épand, miraculeuse et multiple rosée

D'où germeront les fleurs du monde rajeuni,

Les porteurs de flambeaux vont à leur destinée,

Et les calvaires sont les phares de leurs yeux ;

La mort revit pour eux des blancheurs iThyménée,

Et les ronces leur font des couronnes de dieux.

En vain Vombre, au sommet de leur rouge carrière,

S'amasse encore ; ils vont, épouvantant la nuit ;

Les porteurs de flambeaux exaltent de lumière

Jusqu'au supplice même où leur foi les conduit.

A la lin du volume, en appendice, ont été réunies' les

préfaces des différentes éditions des diverses parties de

ce recueil, et ce n'est pas sans intérêt pour notre his

toire littéraire.

Une Histoire générale du mouvement janséniste.

Parce que nous sommos dans Tannée du tricentenaire

de Pascal, on accueille avec intérêt toutes les publi

cations qui évoquent les décors et nous rendent sen

sible l'atmosphère où se forma la pensée paeealienne.

Un premier livre, dans cet ordre d'idées et d'évocations,

nous est présenté par M. Augustin Gazier, l'érudit pro

fesseur honoraire à la Sorbonne, qui nous donne en deux

volumes (Honoré Champion, éditeur, 30 fr.) une Histoire géné

rale du mouvement janséniste, depuis ses origines jusqu'à

nos jours. Cette vaste étude nous parle du « mouvement

janséniste », non point du jansénisme. Ceci n'est pas

cela. M. Augustin Gazier affirme qu'il n'y a jamais eu

au dix-septième siècle, ni depuis, de jansénistes « en

chair et en os ». Les jésuites et leurs adhérents, dit le

savant professeur, sont les seuls qui croient avoir ren

contré ce phénomène, ou plutôt ce monstre comparable

aux hippogriffes et aux licornos. Il n'y a point eu de

véritables jansénistes, puisque le premier soin de tous

ceux quo l'on appelle ainsi fut do flétrir avec énergie,

comme le faisait déjà, en 1657, l'auteur de la dix-sep



LA PETITE ILLUSTRATION

tième Provinciale, la doctrine décourageante des cinq

propositions dites de Jansénius. M. Gazicc, par contre,

note qu'il s'est rencontré au sein du catholicisme, sur

tout depuis le seizième siècle, dts. pfcnseurs et des théo

logiens qui se refusaient à sulyxe-avéuglément le courant

des idées religieuses msxîerhes et qui se sont résolument

montrés les adversaires de tous ceux qu'ils considéraient

comme des ncvato^rken matière de dogme et de morale.

Il y a eu il y » peut-être encore un état d'âme que l'on

peut oj-w-itr -janséniste, port-royaliste ou même pas-

oaliea. /•"'

; XM catholiques sont demeurés disciples de saint Paul

. dfe Tertullien, de saint Vincent de Lérins et souscrivent

sans réserve à cette déclaration de Bossuet : « L'Eglise

ne varie jamais ; et au contraire l'hérésie qui a commencé

par innover innove toujours. » Ainsi, d'après M. Augus

tin Gazier, s'explique le grand courant de sympathie

qui amène chaque année à Port-Royal des Champs

des milliers de visiteurs, qui fait lire le bel ouvrage de

M. André Hallays, qui rend éternellement jeune le

Port-Royal de Sainte-Beuve. Ce magnifique ouvrage

n'est pas & refaire, mais peut-être est-il à revoir, à cor

riger et à compléter en rattachant d'une manière plus

intime l'histoire du monastère à l'histoire générale.

C'est ce qu'a voulu tenter M. Gazier, en étudiant ce

que fut l'esprit janséniste au début du dix-septième

siècle, pris à Port-Royal et autour de Port-Royal, en

suite, à partir du dix-huitième siècle où l'auteur se

trouve sur un terrain absolument neuf que nul, semble-

t-il, n'avait défriché avant lui. D'où les chapitres pré

cieux sur la Bulle Unigenitus et les controverses qu'elle

suscita sur les miracles de saint Médard, sur la suppres

sion des jésuites et la constitution civile du clergé.

Ce très important travail, qui suit jusqu'au dix-neu

vième siècle, même jusqu'à nos jours, ce qui survit de

l'esprit janséniste, témoigne d'un remarquable effort

de pensée et de recherche documentaire. La forme est

séduisante par une clarté limpide qui permet à l'esprit

de s'assimiler aisément, et avec un agrément très réel

toute cette grave érudition.

***

Cordes et Romans.

M11' Mathilde Alanic sait l'art aimable de conter

pour tout le monde. Si vous cherchez des récits qu'on

puisse lire en famille à haute voix devant les grands

et les petits, le recueil, aujourd'hui paru sous ce titre

expressif : Au Soleil Couchant (Flammarion, éditeur, 7 fr),

nous offre cinq ou six petits romans alertes très nuancés,

optimistes intelligemment et généreux. Des existences

solitaires et finissantes dont la mélancolie a été sentie

et exprimée avec émotion par l'auteur nous apparaissent

en ce livre, tout auprès de flamboyantes jeunesses en

plein élan. Mais, cependant, entre ce printemps et cet

automne, l'opposition se réalise sans amertume. M>le Ala

nic a de préférence mis en relief cette solidarité qui

existe entre les époques successives de notre existence

comme dans les saisons diverses de l'année. Voici, par

exemple, dans a Bal Blanc », une vieille demoiselle qui

abandonne une retraite morose pour chaperonner dans

le monde une toute jeune amie. Cette fraîche et étour

dissante créature d'avril parvient, à force de tendres

soins, a transformer l'existence et même l'esprit de

l'isolée d'hier, qui obtient alors dans le monde un succès

personnel dont n'aura pas à souffrir le bonheur de la

jeune fille. Quant a a la Soutane de l'abbé Constantin »,

c'est également une fantaisie tout aimable qui eût

charmé Ludovic Halévy. Un bon prêtre de campagne

voit envahir sa retraite par une troupe de pauvres

comédien» au désespoir. Le costume que l'on attendait,

pour jouer la pièce annoncée sur l'affiche, n'est pas

arrivé aveo le dernier courrier. Il faudra rendre la re

cette si M. le curé n'accepte pas de prêter sa soutane.

Et, naturellement, l'excellent homme, pour ne pas faire

de peine à ces braves gens, se décide à cette libéralité

formidable : il abandonne sa soutane aux comédiens.

Mais que tout cela est joliment conté en des pages

dont la plupart ont été publiées, à diverses époques,

par L'Illustration.

Parmi les œuvres étrangères traduites ces derniers

temps, signalons l'œuvre puissante de Bernhard Keller-

mann, le Tunnel, où nous trouvons, dans le texte français

de MM. Cyril-Berger et Werner Klette ((Flammarion, édit,

2 vol., 13 fr. 50), une vision de l'enfer new-yorkais, avec,

comme sujet vaste, le monde moderne, ses formidables

convulsions et ses hommes déchaînés que flagelle et

maîtrise un surhomme. Deux des traducteurs, MM. Cyril-

Berger, sont dos écrivains d'une imagination riche et

puissante. Ils ont récemment publié (Ferenczi, édit, 6 fr 75) :

F Adversaire inconnu.

Les arts du Livre et de Vestampe.

Il faut accorder notre estime et notre sympathie a

ceux qui s'appliquent de maintenir en France l'industrie

du beau livre. Tous les efforts en ce sons doivent être

applaudis, suivis, encouragés. Aussi n'omettrons-nous

pas de signaler qu'une magnifique publication,

Byblis, « miroir des arts du Livre et de l'estampe »,

s'applique à satisfaire le goût de la gravure et cette cu

riosité qui, de nouveau, comme au bon temps d'avant

guerre, s'attache aux arts graphiques. L'illustration

rare, l'estampe continuent d'être très recherchées par

des amateurs qui font partie, pour la plupart, de sociétés

de bibliographie florissante. Byblis se présente comme

l'organe spécial, historique et technique, où l'artiste,

aussi bien que le dilettante, doit trouver la plus utile

information sur la gravure française ou étrangère. Cette

revue, née à la fin de 1921, et qui paraît en quatre fasci

cules annuels : printemps, été, automne, hiver, forme,

au bout de l'an, un volume de quelque deux cents

pages avec deux douzaines de hors-textes, bois, cuivrée,

originaux, héliogravures ou phototypies. Le premier

de ces fascicules s'ouvre sur une étude de l'œuvre d'Au

guste Lepère aquafortiste, par M. Clément Janin, et le

quatrième, actuellement paru, sur deux études d'artistes

parisiens ; l'une, de M. Jean Guiffrey, sur l'aquafortiste

Auguste Brouet, l'autre, de M. Pierre Gusman, le direc

teur-fondateur de Byblis (26, boulevard Malesherbes),

sur le graveur Paul Baudier. Cette belle publication

d'art, réservée aux fervents de la bibliophilie (les 4 fas

cicules annuels, 100 fr.), est tirée seulement à quelques

centaines d'exemplaires. Sa collection sera d'autant

plus précieuse.

A. C.

L'Illustration se charge de faire parvenir à ses lecteurs

les ouvrages dont il est question dans ses chroniques litté

raires. Il suffit d'adresser à nos bureaux, par mandat ou bon

de poste, le prix du volume que Von désire, majoré de 0 fr. 60

pour les frais d'envoi.

Le Directeur : René Baschet. — Imp. de L'Illustration, 13, rue Saint-Georges, Paris (9"). — L'Imprimeur-Gérant : A. ChatM*y.
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LA VIE LITTÉRAIRE

LA PRÉPARATION DU BONHEUR

Il y a un peu plus d'un demi-siècle, un tout jeune

homme, presque encore un enfant, ouvrit un livre

dont l'auteur s'efforçait de guider l'homme vers une

sorte de perfection morale, en lui indiquant le moyen

d'exercer un contrôle fécond de soi-même. Le jeune

lecteur se trouvait alors presque au seuil de la vie

active, personnelle, en quête d'une voie, avec la con

viction, peut-être téméraire, d'un résultat heureux

quoi qu'il entreprît. S'il avait une grande impatience

de succès, il hésitait cependant parmi les divers che

mins à suivre. Le livre, lu en ce moment d'incertitude,

décida d'une destinée. L'auteur de l'ouvrage : VEmploi

du temps, était un ancien conventionnel, Julien, dit

Julien de Paris. Ce traité, presque introuvable, a beau

coup vieilli, et nul éditeur, sans doute, ne songerait à

lui donner une vie nouvelle. Mais son lecteur d'il y a

cinquante ans sut en méditer les pages avec fruit, et

réfléchir sur tous les exemples d'énergie intime qui s'y

trouvaient signalés, notamment sur l'examen de con

science journalier recommandé par Julien. Et l'on vit,

dès lors, un adolescent faire cet effort remarquable de

tenir une sorte d'agenda de son action quotidienne, de

la valeur de sa vie au jour le jour.

L'enfant est devenu un homme. Il a fait son existence

comme il avait décidé qu'elle se réaliserait. Chef de

famille, il a appliqué à l'éducation des siens les règles

dont il s'était fait une discipline personnelle. Il a eu la

joie de créer pour ses enfants, fille et fils, le bonheur

qu'il désirait pour eux. Les résultats de sa méthode lui

ont donné une satisfaction complète, et le cas est assez

exceptionnel pour être retenu avec la signification qu'il

comporte. Au surplus, cette méthode, oet art d'élever

un homme et de tirer de sa nature tout ce qu'elle peut

donner de bon ne saurait demeurer un secret de famille.

Celui qui a si bien réussi sa vie et celle de son foyer ne

fait pas de difficulté pour nous dire sa manière de rendre

des existences utiles et heureuses. D'où ces Lettres sur

VEducation (1) en deux forts volumes de six cents pages

chacun, que signe un nom fort honorablement connu

dans la société parisienne, celui de M. Léopold Goirand,

ancien avoué et ancien sénateur.

Sous une forme épistolaire, un enseignement apparaît

plus vivant et plus simple. Aussi, dès son début, ce

recueil de lettres saisit le lecteur et l'entraîne, comme

l'auteur, jadis, fut sans doute saisi et entraîné par le

livre de Julien. On suit avec le plus vif intérêt le déve

loppement de cette famille-type, l'évolution, en leurs

âges successifs, de ces enfants dont le cerveau et le cœur

sont le champ d'application des principes éducateurs

du chef de famille. Dans notre vie moderne trop accé

lérée, la faculté de méditation et de recueillement doit

se sacrifier à mille exigences immédiates. Il n'est donc

pas inopportun de prendre le conseil de ceux qui, dans

une longue existence, ont trouvé le loisir de penser pour

nous et de nous présenter, en son essence morale et dans

sa synthèse d'énergie, un raccourci de vie humaine. Le

livre en deux volumes de M. Goirand est à lire, lettre

par lettre, non point à résumer, et si nous indiquons

ici quelques-uns des principes qui se développent en

cette correspondance si riche, nous devons ajouter

que ce ne sera là qu'une présentation fort insuffisante

de ce traité de l'éducation.

(i) Alcan, éditeur, 2 vol., chacun 10 fr.

***

Il faut d'abord limiter, puis discipliner les exigencei

brutales de la petite enfance. L'éducation doit com

mencer bien avant la période de la lecture. Il convient,

dès l'âge le plus tendre, d'accoutumer les jeunes êtres

à l'obéissance, à la sincérité, à l'exactitude, à l'attention.

« Quand vous aurez enraciné chez mon fils ces qualités,

écrit M. Goirand, vous aurez plus fait pour son dévelop

pement intellectuel et moral qu'en lui expliquant l'or

thographe ou l'arithmétique, ou même toutes les fables

de La Fontaine. » L'habitude de l'activité matinale

donnée aux enfants leur ménage, quand ils sont devenus

des hommes, des chances sérieuses de victoire. Il n'est

pas indifférent d'avoir à moitié liquidé le labeur de

la journée à l'heure où d'autres commencent à se mettre

à l'ouvrage. Les jeux, les exercices du corps sont

les auxiliaires indispensables de l'enseignement. D'un

bon développement physique découlent ces conséquences

morales heureuses : sang-froid, coup d'œil juste, apti

tude à distinguer le possible de l'impossible. L'enfant,

par la formation du caractère, doit être conduit aussi

bien à l'action désintéressée qu'à l'action utile. Et la

notion d'utilité doit prendre son sens le plus large, le

plus intelligent : « Mieux vaut s'appliquer à produire

qu'à passer son temps à éviter les moindres occasions

de perte. »

L'enfant, bien entendu, ne saurait être réduit an

rôle d'automate. Il est bon, au contraire, de développer

en lui le goût de l'action spontanée et surtout le sens

de l'observation, lequel prend un rôle dominant dans

tous les domaines où l'homme peut exercer son activité,

qu'il se donne à la médecine, au droit, à l'industrie ou

aux arts.

La formation morale qui discipline les instincts doit

être logiquement terminée après l'adolescence. Il faut

ensuite franchir le passage difficile qui conduit du

collège au service militaire. L'éducateur ne s'arrête point

à cette étape. 11 s'efforce de guider plus avant dans la

vie cette âme dont il attend le plus de rayonnement

possible. Le choix d'une carrière est un grand souci

pour le chef de famille, et sa sollicitude s'étend égale

ment sur la façon de traiter les rapports sociaux avec

leurs exigences et leurs susceptibilités. Il convient de

cultiver le sens de l'optimisme et d'habituer aussi le

jeune homme à élire ses amitiés. La modestie, qui est

une élégance, ne doit pas être l'effacement systéma

tique, qui est une faiblesse : « Dans toute réunion, tu

dois marquer ta place ou rester chez toi. »

Dans ces Lettres sur VEducation, il y a aussi d'excel

lentes pages sur la vie physique et morale des jeunes

filles. Un bel épanouissement de vie physique est néces

saire aux filles comme aux garçons. Mais, pour les pre

mières, pas de surmenage intellectuel nuisible au déve

loppement de tout ce qui constituera leur charme fémi

nin. Il faut les habituer à la réflexion, par quoi elles

jugeront avec plus de lucidité les choses et les gens.

« Un quart d'heure de réflexion est plus profitable

qu'une heure de lecture. »

Ces aperçus ne vous donneront qu'un faible goût du

livre si riche de substance utile. Les plus célèbres des au

teurs de traités de l'éducation, Fénelon, M"18 de Mainte-

non, d'Alembert, Mgr Dupanloup, ne furent point des

chefs de famille. Les règles exposées dans le livre dont il

s'agit ont été expérimentées par l'auteur sur ses propres

enfants. Et c'est quelque chose, cela.

Auiiauc Cabubt.
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Un jeune icier pauvre

(FRAGMENTS DE JOURNAL INTIME)

Ceci n'est qu'un journal intime, nullement écrit pour être publié, dans

lequel d'ailleurs manquent beaucoup de pages, détruites par mon père ou

égarées depuis longtemps.

Dans le cloître flottant où nos jeunesses venaient d'être soudainement

enfermées, la vie était rude et austère. Par plusieurs côtés, elle rappelait celle

des matelots que l'on avait voulu copier là pour nous ; comme eux, nous vivions

beaucoup dans le vent, dans les embruns, dans la mouillure qui laissait aux

lèvres un goût de sel ; comme eux, nous montions sur les vergues pour serrer

les voiles où nos mains se déchiraient ; nous manœuvrions les canons à la manière

d'autrefois, avec les palans en cordes goudronnées de la vieille marine, et, par

(i) Ecrit beaucoup plus tard, ce chapitre inachevé devait se placer en tète d'un volume qui aurait

fait suite à Prime Jeunesse.

S. V.

A L'ECOLE NAVALE (i)
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tous les temps, dans des canots, le plus souvent tourmentés par les rafales

d'Ouest, nous circulions en zigzags sur la rade immense.

Aux heures d'étude, à l'mtérieur du cloître, assis à nos bureaux dans

les vastes batteries, nous nous absorbions longuement chaque jour dans les

spéculations glacées des mathématiques, dans le développement des formules

du dx ou de l'astronomie, et cela contribuait également à apporter dans nos

existences une sorte d'apaisement; pour nos imaginations, pour nos sens, c'était

aussi calmant que la saine fatigue des muscles.

Autour de nous, sous le ciel nuageux, les brumes changeantes de Bretagne

jouaient leurs continuelles fantasmagories, transfigurant sans cesse à nos yeux

le profond décor, les granits des côtes et les lames de la mer au remuement

éternel.

Nous avions de dix-sept à dix-huit ans, nous tous qui venions de commencer

là, avec l'automne, une vie presque monacale. Très dissemblables de goûts,

d'éducation et de rêves, nous nous étions, dès les premiers jours, très instincti

vement triés par petits groupes, qui demeurèrent à peu près indissolubles

jusqu'à la fin de nos deux années d'épreuve ; nous nous disions vous, même

entre intimes, et des traditions de courtoisie nous régissaient à tel point que

je n'ai souvenance d'aucune provocation, ni d'aucune querelle.

Deux ou trois fois par semaine, une canonnière nous déposait pour quelques

heures sur la côte, tantôt dans cette grande ville de Brest qui, sous la pluie

fine bretonne, retentissait d'un perpétuel piétinement de sabots, tantôt dans

quelque village de pêcheurs d'où nous nous disséminions en pleine brousse,

pour nous amuser comme de simples matelots, dont ce jour-là nous portions

le costume.

Deux fois par semaine aussi, le matin, c'était l'exercice d'infanterie, qui

avait lieu dans la grande cour triste des Pupilles de la Marine, et, pour nous

y rendre, nous quittions notre vaisseau en tenue militaire, le fusil à l'épaule,

le sabre-baïonnette au ceinturon. Dès que la canonnière nous avait déposés à

l'entrée de cette profonde fissure de granit où s'entasse l'Arsenal de Brest,

sur le quai, on nous alignait comme des soldats et nous partions au pas cadencé,

précédés de clairons et de tambours. L'Ecole des Pupilles était au bout de vieux

quartiers désuets où l'herbe poussait entre les pavés gris. Notre musique, en

passant à travers le silence de ces rues, faisait paraître aux fenêtres des femmes

en coiffe blanche et, dans ces modestes intérieurs qui s'ouvraient, je me rappelle

qu'on apercevait toujours des vases ou des magots de la Chine, donnant bien

le sentiment que l'on était ici dans une ville très maritime et que les maîtres

de ces logis, avant de venir se reposer sous le ciel de la Bretagne brumeuse,

avaient jadis couru les mers lointaines.

Cette cour des Pupilles, immense et morose entre ses vieux murs, ne

s'égayait qu'un moment, pendant la pause de nos exercices d'infanterie, car

la porte alors s'ouvrait pour laisser entrer des groupes de dames brestoises,

admises à venir voir ceux d'entre nous dont elles étaient parentes ou amies.

Hélas! Je ne connaissais personne, moi. Personne ne venait me voir, et c'est

toujours solitairement que je faisais les cent pas.

Mais, parmi les visiteuses, une jeune fille attirait beaucoup mon attention

et j'emportais ensuite, à bord du grand vaisseau austère, son image chaque

fois plus vivante. C 'était la professionnelle beauté de Brest, adorablement jolie,

élégante, insolente; toujours entourée d'une cour, elle arrivait là, comme une

reine



UN JEUNE OFFICIER PAUVRE .1

A BORD DU VAISSEAU LE JEAN-BART

Blidah (Algérie), janvier 1870.

... .Le jour baissait déjà quand nous quittâmes l'auberge de M. Paul, au fond

des gorges de la Chiffa. L'échappée de ciel que nous apercevions au-dessus de

nos têtes était rougie par le soleil couchant, et la vallée, encore humide de

neige fondue, avait pris une magnifique teinte vert d'émeraude.

M. Paul nous conduisit jusqu'au tournant du chemin, puis il nous remit

nos cravaches, nous souhaita bon voyage et nous recommanda de presser nos

chevaux pour sortir des gorges avant la nuit.

Nous nous mîmes alors à galoper vertigineusement, côte à côte, sur le flanc

à pic du précipice... Les larges feuilles des palmiers, les branches touffues des

chênes verts, déjà confondues dans l'obscurité, passaient comme des ombres

au-dessus de nos têtes. De temps en temps, dans les broussailles, se dressait le

profil sinistre d'un berger arabe, drapé comme un fantôme dans son bournous

blanc...

Et puis, tout à coup, les gorges s'élargirent et la plaine de la Medjerdah

s'étendit devant nous dans toute son immensité... Nos chevaux, excités par

l'espace, accélérèrent encore leur course et prirent ce galop effréné qui ne se

pratique que dans les fantasias indigènes. La nuit était venue; sur l'horizon

encore rouge, où des nuages étaient amoncelés, se détachaient les silhouettes

aiguës de quelques montagnes lointaines, et, au-dessous de nous, on distinguait

vaguement la Chiffa qui serpentait entre les masses sombres des caroubiers.

Un parfum particulier à l'Algérie emplissait l'air. Egarés dans ce chemin

à peine indiqué, enivrés de froid, de vent et de vitesse, nous nous laissions

guider par nos chevaux...

Après un court arrêt dans une ferme, chez des colons, nous arrivons l'un

après l'autre à Blidah.

A BORD DU VAISSEAU LE JEAN-BART

Syracuse (Sicile), janvier 1870.

Terre classique, oliviers séculaires, et toujours l'Etna étincelant de neige

au milieu des nuages... Cela fait penser aux vieux paysages de l'Ecole italienne :

dos ruines antiques dans des campagnes pastorales, des bergers et des chèvres...

On sent tout le triste charme de l'hiver; mais c'est un hiver si doux qu'on

n'est pas étonné de voir autour de soi des palmiers, des fleurs et des cactus.

Syracuse est lugubre et mystérieuse comme le moyen âge...

Ce soir, nous avons eu sur les eaux du golfe un « coucher de soleil d'Italie »,

et, là-haut, l'Etpa était rouge comme un brasier. Des pifferari chantaient et

jouaient de la harpe autour du bord, dans des balancellcs couvertes de peintures

de sainteté.

Je revenais de terre ; j'étais parti depuis le matin avec une chaloupe pour

faire des provisions d'eau douce à l'aiguade du Temple de Jupiter. Je rapportais

de larges anémones sauvages d'un violet pâle, cueillies au pied des colonnes

du temple.
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A BORD DU VAISSEAU LE JEAN-BART

Smyrnc. février 1870.

9 heures du soir. — Je suis descendu ce soir à Smyrne pour la première

fois de ma vie. C'était pour une corvée militaire et je n'y suis resté qu'une

demi-heure. La pluie tombait par torrents et la nuit était noire. Les chiens

errants hurlaient dans ces dédales de rues étroites et sombres. Des gens, costumés

comme des personnages de féerie, se croisaient avec des lanternes, des bâtons

et des armes ; de longues files de bêtes colossales cheminaient dans l 'ombre, en

faisant tinter des milliers de clochettes... Je compris que c'étaient les chameaux

des grandes caravanes d'Asie... Tout cela m 'apparut comme dans un rêve...

4 heures du matin. — Encore effet de nuit noire. Petites rues dans le

genre de celles que l'on voit dans les illustrations des Mille et une Nuits. Défilé

des aspirants du Jean-Bart, en claque et aiguillettes, avec chacun une lanterne

à la main.

Le chœur des aspirants chante : Les filles honnêtes qui ont de l'ins

truction, etc. Les chiens hurlent d'une manière lamentable, et les Turcs, éveillés

en sursaut, paraissent à leurs fenêtres, coiffés de leur bonnet de nuit.

A BORD DU VAISSEAU LE JEANBART

En mer, 17 juin i8;o.

A l'heure où le soleil se couchait par 85" de longitude Ouest et 2" de latitude

Sud, j'étais assis en face de mon sabord, occupé à contempler les splendeurs

étourdissantes de ce ciel équatorial. Ma tortue Suleïma se promenait devant

moi en pleine lumière dorée et mon singe Zoïo, perché sur un ananas pendu

au plafond, faisait des grimaces à un vieux ouistiti, lequel était monté sut-

une gargoulette.

Un de mes camarades "fit cette remarque que cette pauvre Suleïma, si choyée

autrefois, était oubliée, que son éducation même se négligeait beaucoup depuis

l'intrusion de Zoïo, ce plus important personnage. « Cependant, ajouta-t-il d'un

air prophétique, le tour de Suleïma reviendra, ce pauvre Zoïo s'en ira ad patres

aux premiers froids, tandis que la tortue, acclimatée dans votre jardin de

France, y sera encore dans cent ou cent vingt ans pleine de vie et de santé !

Alors vos petits-neveux raconteront à leurs enfants comme quoi un de leurs

grands-oncles, qui était marin, rapporta cette bête d'Algérie... »

Ici, mon camarade fut interrompu par les cris de sa perruche qui venait

de subir une agression violente de la part du vieux ouistiti descendu de sa

gargoulette. Mais, moi, je repris le fil de mes idées et me mis à les continuer

en moi-même.

Ces petits êtres inconnus, évoqués tout à l'heure, qui sont encore incréés

et qui vivront dans je ne sais quel coin de France, se représenteront avec

des teintes fantastiques ce marin, leur grand-oncle. Ils se le représenteront

absolument comme, dans mon enfance, je me représentais l'oncle Pit ou l'oncle

Bon... Ils me verront, vêtu ainsi qu'aux temps passés, attrapant Suleïma dans

un pays étrange, éclairé par l'indécise lumière des rêves...
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Ceci m'amena à penser tristement de l'avenir et me donna l'idée d'écrire,

pour ces arrière-petits-neveux, l'histoire détaillée des circonstances qui

entraînèrent la capture de la tortue (1).

A BORD DU VAISSEAU LE JEAN-BART

Danemark, septembre 1870.

S heures du soir. — Au mouillage devant une île danoise dont je ne sais

pas le nom. Le temps est calme. Des nuages d'un violet foncé voilent en partie

un ciel jaune pâle.

L'île parait entièrement couverte de hautes et épaisses forêts, semblables

à celles de la Suède : des chênes du Nord, des sapins et des bouleaux séculaires.

Les personnages de la vieille mythologie Scandinave se présentent vivement à

mon esprit...

Nous étions hier soir à Copenhague, on y fêtait le succès de Bazaine à

Toul. Les jardins de Tivoli, illuminés au milieu des fleurs, ressemblaient à

nos Champs-Elysées, les nuits de fête...

Il y avait là concert au profit des blessés de l'armée française; nous y

étions, et nos uniformes attiraient tous les regards.

Nous avons demandé la Marseillaise ; alors nous est apparue, le drapeau

français à la main, une femme vraiment belle et imposante, vêtue comme les

« libertés » de 93; elle s'est tournée vers nous et a chanté celte Marseillaise

en grande artiste. Nous l'avons écoutée debout, transportés...

Puis nous avons envoyé des fleurs à la belle cantatrice, et le public nous

a applaudis ; on nous avait vus émus, on était satisfait... (2).

A BORD DU VAUDREUIL

En mer (embouchure de l'Amazone), août 1871.

Cette nuit, comme je commençais mon quart, un fragment d'air de musique

m'est revenu à la mémoire et j'ai eu grand 'peine à démêler dans quel coin

du monde et à quelle époque de ma vie j'ai bien pu l'entendre. Il n'est pas un

air qui n'éveille en nous des milliers de souvenirs. Celui-là me rappelait

confusément des chœurs de voix humaines dans le lointain, quelque chose comme

un cortège défilant avec des chants et de la musique. Et, jusqu'à 3 heures du

matin, je me suis creusé la tête sans résultat, j'ai fouillé dans mes souvenirs

(ce qui, du reste, constitue une occupation très agréable pendant un quart de

nuit), j'ai passé en revue toute espèce de personnages, de cérémonies dans toute

espèce de villes répandues à la surface de la terre... Etait-ce quelque chant

religieux entendu le soir en passant près d'une mosquée ? — ou bien quelque

II) Cette histoire, écrite par Pierre Loti longtemps plus tard, a été publiée dans Fleurs *'ennui.

(2) Toute la partie du Journal de Pierre Loti relative à sa campagne de guerre dans la mer du Nord,

en 1870-1871, a été perdue.
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A BORD DU VAISSEAU LU JEAN-BART

Smyrnc, février 1R70.

9 heures du soir. — Je suis descendu ce soir à Stnyrne pour la première

fois de ma vie. C'était pour une corvée militaire et je n'y suis resté qu'une

demi-heure. La pluie tombait par torrents et la nuit était noire. Les chiens

errants hurlaient dans ces dédales de rues étroites et sombres. Des gens, costumés

comme des personnages de féerie, se croisaient avec des lanternes, des bâtons

et des armes; de longues files de bêtes colossales cheminaient dans l'ombre, en

faisant tinter des milliers de clochettes... .le compris que c'étaient les chameaux

des grandes caravanes d'Asie... Tout cela m 'apparut comme dans un rêve...

4 heures du matin. — Encore effet de nuit noire. Petites rues dans le

genre de celles que l'on voit dans les illustrations des Mille et une Nuits. Défilé

des aspirants du Jean-Bart, en claque et aiguillettes, avec chacun une lanterne

à la main.

Le chœur des aspirants chante : Les filles honnêtes qui ont de l'ins

truction, etc. Les chiens hurlent d'une manière lamentable, et les Turcs, éveillés

en sursaut, paraissent à leurs fenêtres, coiffés de leur bonnet de nuit.

A BORD DU VAISSEAU LE JEAN-BART

En mer, 17 juin 1870.

A l'heure où le soleil se couchait par 85° de longitude Ouest et 2° de latitude

Sud, j'étais assis en face de mon sabord, occupé à contempler les splendeurs

étourdissantes de ce ciel équatorial. Ma tortue Suleïma se promenait devant

moi en pleine lumière dorée et mon singe Zoïo, perché sur un ananas pendu

au plafond, faisait des grimaces à un vieux ouistiti, lequel était monté sur

une gargoulette.

Un de mes camarades "fit cette remarque que cette pauvre Suleïma, si choyée

autrefois, était oubliée, que son éducation même se négligeait beaucoup depuis

l'intrusion de Zoïo, ce plus important personnage. « Cependant, ajouta-t-il d'un

air prophétique, le tour de Suleïma reviendra, ce pauvre Zoïo s'en ira ad patres

aux premiers froids, tandis que la tortue, acclimatée dans votre jardin de

France, y sera encore dans cent ou cent vingt ans pleine de vie et de santé !

Alors vos petits-neveux raconteront à leurs enfants comme quoi un de leurs

grands-oncles, qui était marin, rapporta cette bête d'Algérie... »

Ici, mon camarade fut interrompu par les cris de sa perruche qui venait

de subir une agression violente de la part du vieux ouistiti descendu de sa

gargoulette. Mais, moi, je repris le fil de mes idées et me mis à les continuer

en moi-même.

Ces petits êtres inconnus, évoqués tout à l'heure, qui sont encore incréés

et qui vivront dans je ne sais quel coin de France, se représenteront avec

des teintes fantastiques ce marin, leur grand-oncle. Us se le représenteront

absolument comme, dans mon enfance, je me représentais l'oncle Pit ou l'oncle

Bon... Ils me verront, vêtu ainsi qu'aux temps passés, attrapant Suleïma dans

un pays étrange, éclairé par l'indécise lumière des rêves...
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plus en plus et finissent par former un même tout impénétrable. On est bientôt

environné de forêts épaisses au-dessus desquelles des cimes couvertes de neige

ou des arêtes de glaciers se détachent sur un ciel sombre.

L'horizon s'élargit et les sites prennent une saisissante grandeur; le navire

continue sa course tranquille au milieu d'un vrai dédale de montagnes, de baies

profondes et d'îlots verts; des nuages, plus obscurs que ceux de notre ciel de

France, promènent leurs grandes ombres sur ces paysages, où les bancs de la

brume font varier' les aspects à l'infini.

Une ruine informe, seul vestige de construction humaine sur cette côte de

la Patagonie, sert de point de reconnaissance aux navires qui passent; c'est

ce qui reste aujourd'hui de Port-Famine, un essai d'établissement européen

depuis longtemps abandonné et dont le nom d'ailleurs n'était pas attrayant.

Un peu plus au Sud, on rencontre le cap Froward, l'extrémité du continent

américain. C'est à l'abri de ce cap, dans la grande baie Saint-Xicolas, que

nous sommes venus jeter l'ancre et que nous avons pu, pour la première fois,

descendre à terre.

Le pays alentour était entièrement vierge, couvert partout d'un incroyable

enchevêtrement de forêts, dont la belle verdure disparaissait à demi sous la

neige.

Cependant, au milieu de toute cette solitude, une mince fumée trahissait

la présence d'êtres humains, et nous nous sommes dirigés vers elle.

C'étaient de ces bizarres sauvages qui habitent les grandes îles du Sud et

diffèrent d'une manière radicale des peuplades indiennes du continent. Ces

Fuégiens ichthyophages occupent, à tous les points de vue, un des derniers

degrés de l'échelle humaine, et les Patagons, quand ils les rencontrent, les

traitent comme des animaux malfaisants.

Nous les trouvâmes assemblés autour de leurs huttes de branches, au bord

d'une limpide rivière, dans un site délicieux ; des monceaux de coquilles et de

débris de poissons attestaient que la société s'était trouvée bien là et y avait

fait un long séjour.

Ces gens eurent une très grande peur de nous. Surpris au gîte, leur premier

mouvement fut de chercher à fuir; le second, de nous demander à manger;

une distribution de biscuits les mit dans une joie folle.

Petits, chétifs, transis de froid et laids tous au delà du possible, ils devien

nent promptement familiers et même farceurs.

Notre confiance, cependant, était fort limitée et nous les quittâmes bientôt,

emportant, en souvenir d'eux, des couteaux en os humains pour ouvrir les

coquillages, seul produit de lenr industrie.

A BORD DU VAUnRF.LlL

Terre-dc-Feu, septembre 1871.

La grande île montagneuse de la Terre-de-Feu est, dans toute sa partie

Ouest, couverte de forêts vierges, pour ainsi dire impénétrables. Son ciel est

brumeux, son climat comparable à celui des régions les plus froides de l'Europe.

On circule à grand 'peine, en s 'accrochant aux branches, au milieu de ces

forêts sans âge, encombrées d'arbres morts; le sol y est chargé de débris de

végétation entassés par la suite des siècles, où l'on enfonce jusqu'à disparaître.
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Les lichens ont acquis, à l'ombre perpétuelle des bois, un prodigieux dévelop

pement, et tout est confondu sous d'épaisses couches de ces tristes mousses

grises.

Cette nature que rien n'anime présente pendant les sombres journées

d'hiver des aspects singulièrement sinistres. La solitude et le grand silence,

qui régnent partout, serrent le cœur.

Après avoir fait dans ce pays de longues et pénibles chasses, nous rencon

trâmes certain jour ce que nous ne cherchions pas, une bande d'indigènes dans

un état de sauvagerie qui dépassait encore tout ce que nous avions vu jusqu'ici :

un état de sauvagerie idéal. La scène avait lieu sous bois, un matin d'hiver,

au fond d'une baie obscure, où sans doute avant nous aucun Européen n'avait

pénétré. La présence de ces personnages nous fut révélée par un bruit de voix

aux timbres inconnus; en nous avançant doucement au milieu du branchage

épais, nous fûmes bientôt près d'eux, en face d'un spectacle d'une hideuse

nouveauté.

Ces sauvages, assis ou perchés, prenaient leur repas matinal avec une

voracité de bêtes affamées; d'affreux chiens, qui mangeaient avec eux, ne nous

avaient pas signalés et nous pûmes un instant les examiner sans être aperçus.

La partie résistante de ce déjeuner était composée de moules et de divers

coquillages péchés dans la baie; mais nous vîmes aussi déchiqueter deux

pingouins que ces gens, pressés par la faim, n'avaient pas jugé nécessaire

de faire cuire; des jeunes femmes, au physique repoussant, mordaient à même

dans leurs ailes non plumées.

Notre arrivée produisit sur cette famille un effet terrifiant, d'abord

manifesté par de grands gestes et de grands cris; puis tous, en un clin d'œil,

avaient glissé et disparu dans les fourrés d'alentour, et l'on n'entendait plus

qu'un bruit saccadé de leurs gosiers, assez pareil au bruit que font les singes

en fureur.

Nous les apprivoisâmes cependant sans peine, comme nous avions fait de

leurs semblables de la baie de Saint-Nicolas, en leur offrant des biscuits et

du pain.

Nous fûmes promptement entourés, examinés et palpés avec beaucoup de

curiosité; ces gens nous trouvaient étonnants et ridicules d'être ainsi habillés;

ils se communiquaient leurs remarques avec une intraduisible expression de

bouffonnerie. Leurs vilaines têtes carrées et maigres étaient taillées toutes sur

le même modèle, comme cela a lieu chez les races inférieures qui ne sont pas

mélangées; leurs cheveux d'un brun rouge, nuance fréquente chez les peuplades

indiennes, étaient longs sur le cou, courts et hérissés sur le front et le

sommet du crâne. Des manteaux de peaux à longs poils, jetés sur leurs épaules,

composaient tout leur costume; ni le froid très vif, ni aucun sentiment de

pudeur ne les poussaient jamais à couvrir leur vilain corps jaune enduit de

graisse de poisson.

Les pirogues qui les avaient amenés étaient faites de plusieurs planches

grossièrement taillées et ajustées ; nous trouvâmes dedans des filets en jonc

tressé, des couteaux en os, modèle de l'âge de pierre, des flèches et des œufs

de pingouins.

Un paquet de fourrures, que l'on avait caché, excita notre curiosité, mais,

quand nous voulûmes y porter la main, des femmes se jetèrent sur nous avec

des menaces et des cris. C'étaient deux tout petits enfants, endormis dans des

peaux de renard. Nous vîmes que ces mères possédaient, au même degré que

les animaux, l'amour de leurs petits, ce qui les releva beaucoup à nos yeux.

Les côtes Sud de la Terre-de-Feu, balayées par les rafales de neige et les
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vents terribles du large, sont, elles, partout dénudées ; et les îles les plus

australes du groupe, celle entre autres qui renferme le cap Ilom. n'offrent

guère que des roches nues, abandonnées aux pingouins et aux phoques. Ce

sont de dangereux parages, sans cesse battus par une mer énorme et très

redoutés des marins.

Au milieu de ces tristes contrées, la Terre de Désolation présente des

aspects plus particulièrement navrants et justifie eu tous points le nom qu'elle

a reyu. La végétation y est frêle et rare et on s'y promène dans de grandes

solitudes morneï, couvertes de lichens ; de loin en loin, quelques forêts d'arbres

caducs ou même d'arbres morts, dont les squelettes, blanchis et tordus par le

vent, affectent des formes étranges ; toujours un froid sombre et humide. Rien

de vivant d'ailleurs, et perpétuellement le même terrible silence.

A BORD DU VAVUREVIL

Cap Horn, octobre 1871.

Un jeune phoque s'ébattait joyeusement le long du bord et rien cependant

ne semblait justifier une telle gaieté. Nous étions au mouillage entre de hautes

falaises grises et nues ; le terrible vent du cap Horn sifflait sur nos têtes,

chassant très vite, dans le ciel déjà sombre, de gros nuages noirs, et on entendait,

derrière les tristes rochers qui nous abritaient du large, les vagues faire leur

grand tapage de mauvais temps. La houle nous secouait jusqu'au fond de cette

baie lugubre, où la mer. d 'un vert foncé et froid, était zébrée de longues traînées

il 'écume blanchâtre.

Tout était sinistre et sentait l'exil autour de nous, même les familles de

pingouins au ventre blanc qui s'alignaient sur chaque îlot.

Mais le jeune phoque faisait force gambades dans l'eau glacée, et sa gaieté

était touchante, au milieu d'un tel paysage.

Il avait un joli corps brun, bien dodu et luisant comme une agate polie.

Entre deux plongeons, on voyait émerger sa petite tête maligne, ornée de belles

moustaches de gro? chat ; il soufflait, alors, en s'ébrouant, comme font les

enfants qui se baignent, pour débarrasser leur nez des gouttelettes d'eau.

Les matelots s'étaient mis à lui lancer des débris de poisson, qu'il attrapait

au vol, avec une adresse de jeune clown. Ensuite, comme pour les remercier, il

leur donnait la comédie, en se livrant sur les lames à une quantité de sauts

et de gentilles farces ; on aurait dit vraiment qu'il faisait cela pour la galerie,

pour amuser ses bienfaiteurs.

Il n'avait sûrement jamais vu de navire, le pauvre petit ; il s'approchait

de plus en plus, plein de confiance, et les hommes se proposaient déjà de l'appri

voiser, ce qui certes n'aurait pas été difficile. Mais on entendit un coup de fusil,

le jeune phoque eut un regard étonné et fit sa dernière pirouette... Nous le

vîmes, pendant quelques instants, battre de ses petites nageoires l'eau, que son

sang rougissait, puis il ne fut plus qu'une pauvre chose molle, bercée par la

houle...

Il y eut dans l'équipage un murmure de colère, vite étouffé, car l'heureux

chasseur, qui venait d'abattre une si belle pièce, était un aspirant.

Moi, voulant éviter le scandale, j'attendis d'être seul avec mon camarade

pour lui dire ce que je pensais de lui, et nous eûmes alors une explication qui

fut bien près de se terminer par des coups de poing.
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A BORD DU VAUDREUIL

Octohrc 1K71.

Des canaux importants, mais très peu connus, partent du détroit de Magel

lan et s'en vont au Nord, entre la côte occidentale de Patagonie et plusieurs îles

encore vierges, déboucher dans le golfe de Penas, à environ 6" en latitude' au-

dessous de leur point de départ. Dans ces parages, nous fûmes retenus un mois,

avec mission de les explorer.

Sur une longueur de 150 lieues, nous traversâmes d'immenses pays déserts ;

une seule et même forêt s'étendait sur les deux rives, une forêt dans laquelle

rien n'avait dû changer depuis les commencements du monde.

Les premiers canaux dans lesquels s'enfonça notre navire étaient étroits

et difficiles ; c'étaient des passages sinueux, encaissés entre de sévères mon

tagnes, si resserrés parfois que la mâture, frôlant les branches des vieux arbres,

secouait en passant leur neige sur nos têtes.

Mais l'horizon s'élargit bientôt et nous vîmes défiler chaque jour, au milieu

d'un silence de mort, une nouvelle suite de lacs et de montagnes, de glaciers et

de hautes cascades, de cours d'eau solitaires et sans nom.

La nature perd son caractère d'âpre tristesse à mesure qu'on s'éloigne de

Magellan pour se rapprocher des contrées tempérées du Nord ; la verdure a

des teintes moins foncées et moins uniformes, et les bois se remplissent de hautes

bruyères dorées. Dans les vallées profondes, sous des voûtes d'arbres antiques,

tout ruisselants de pluie, l'ombre est si épaisse que c'est presque la nuit, et,

là-dessous, se déploie un grand luxe de mousses et de fougères inconnues d'une

exquise délicatesse.

Quelques petits oiseaux transis commencent à chanter dans les branches,

et, sur les rivières, abonde un martin-pêcheur vert, huppé, d'une grande beauté.

Le gibier d'eau se montre aussi en quantité prodigieuse ; nous dérangeons

en passant des peuplades de guèbres. de plongeons, de canards et d'oies sau

vages au plumage très somptueux ; toutes, bêtes au goût détestable, que nous

sommes pourtant heureux de rencontrer. Les moules gigantesques, dont se nour

rissent les indigènes, nous rendent aussi de grands services ; leurs coquilles

renferment toutes des perles, teintées de bleu ou de rose, que sans doute personne

n'a songé à utiliser encore pour aucune parure.

Les débarquements et les excursions sont, là-bas, choses très difficiles ; on

n'avance toujours, dans ce pays, qu'en se suspendant aux arbres, et on se

fatigue vite de ces promenades sombres, de ce silence et de ce complet isolement.

Les matelots passent leurs journées dans les bois, à couper des arbres pour

entretenir, à défaut de charbon, les feux de la machine. Ils rentrent le soir, à

la tombée des nuits d'hiver, mouillés et gelés, très satisfaits cependant de

rapporter pour leur dîner quelques pingouins ou des coquillages.

De loin en loin, nous trouvons les ichthyophages, mauvaise rencontre en

général et de laquelle on ne peut tirer aucun parti. Les matelots ont de ces

hommes une sorte de frayeur superstitieuse mêlée de dégoût et s'en amusent

avec méfiance, comme de bêtes originales, mais nuisibles. Il serait déplaisant,

en effet, de tomber sans armes entre leurs mains jaunes ; car, malgré que leurs

mœuF3 ne soient pas encore bien connues, je crois qu'on serait promptement

houspillé et mangé, avec grands cris et grand tapage. La fumée de leurs feux

de branches les trahit heureusement de fort loin, et les surprises ne sont pas

à redouter de leur part.
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:

Les genfi poussaient des hurlements sinistres, nous montrant de grandes bouches ouvertes.

(Ile de la Reine-Adélaïde.)

Leurs campements, encombrés de monceaux de coquilles, d'os et de plusieurs

choses malpropres, répandent une odeur fétide et tout ce qui les entoure est

souillé et répugnant. On ne voit d'ailleurs chez eux aucune trace d'industrie,

ni d'organisation quelconque ; ils vivent le plus souvent par familles comme

les orangs-outangs, se nourrissent de chasse et de pêche, en passant sur l'eau

la plus grande partie de leur existence.

Leurs pirogues contiennent en général quatre ou cinq individus, un nombre

égal de chiens et un feu qui brûle imprudemment, avec un peu de cendre, sur

le fond même de l'embarcation.

A la hauteur de l'île de la Reine-Adélaïde, nous fûmes mis en émoi, certain

jour, par une pirogue ainsi montée, qui se dirigeait vers nous en faisant des

signes de détresse. Les gens poussaient, ainsi que leurs chiens, des hurlements

sinistres, nous montrant de grandes bouches ouvertes et des visages de l'autre

monde; avec une inconscience absolue du danger, ils se jetèrent sur notre navire

au risque d'être mis eu pièces.

Nous les avions crus fous ou possédés ; ils étaient affamés seulement,

et leur pirogue fut en un instant comblée par les matelots de biscuits et de

pain qu'ils dévorèrent.

Notre navire fut encore, à plusieurs reprises, une aubaine pour les Fuégiens,

qui s'enhardissaient souvent jusqu'à venir à bord mendier des vivres. Il y eut

même, une fois, grande panique parmi eux. Ce jour-là, ils étaient toute une
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bande sur le pont, mangeant avec voracité les restes de la soupe de l'équipage

et se doutant fort peu que, pendant ce temps, le scaphandrier visitait la quille

de la frégate. Mais, quand ils virent la grosse tête ronde de ce monstre inconnu

émerger de l'eau, leur effroi fut indescriptible ; en un clin d'œil, ils se jetèrent

tous par-dessus bord, abandonnant leurs pirogues et leurs chiens, et nous les

vîmes regagner la rive à grandes brasses.

De tels personnages cadrent bien avec les sites étrangement sauvages qu'ils

habitent et l'on peut, au milieu d'eux, se croire transporté à l'époque reculée

de l'homme préhistorique. Sous leur ciel noir, dans leurs forêts primitives,

d'autres hommes feraient moins bien et l'effet en serait moins saisissant.

A BORD DU VAUDREUIL

Octobre 1871.

Les premières belles journées d'octobre, l'avril du printemps austral,

apportent maintenant à toute cette nature un charme moins sévère.

Des sites d'une rare splendeur se réfléchissent dans l'eau calme. Tous les

oiseaux de mer du Sud, les grands albatros, les damiers et les pétrels gris

suivent en masse le navire dans sa course tranquille et décrivent des courbes

folles autour de lui.

Notre dernière relâche est au Havre- Eden, une baie ravissante qui précède

le golfe de Penas. — et puis, notre mission terminée, nous reprenons en pleine

mer le chemin du Pérou (1).

(i) On trouve ici, dans le journal, le récit d'une escale à l'Ile de Pâques, déjà publié dans Reflets sur

la sombre roule, et ensuite, tout le manuscrit du Mariage de Loti.

Rive* de l'Ile Alooren (Polynésie).
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FREGATE LA FLORE

Valparaiso, 23 juillet 1872.

Nous sommes arrivés ce matin de notre cher Tahiti, après une traversée

rapide, et j'ai été surpris de retrouver ici une foule d'impressions que j'y avais

laissées sans m'en douter... Pourtant, c'est toujours un peu la même chose, on

éprouve en tout lieu certaines impres

sions intraduisibles, elles dépendent

beaucoup des circonstances et sont sur

tout particulières au climat, aux aspects

du pays, au parfum de la campagne.

En partant, on en emporte quelques-

unes avec soi ; mais toujours on en laisse,

qu'on ne retrouve que plus tard, quand

on revient.

Cette grande baie, ces goélands, ces

montagnes rouges, ces pics des Andes

couverts de neige, invraisemblablement

hauts, qui se détachaient, à l'aube, en

rose groseille sur le ciel vert pâle, j'ai

salué tout ce monde comme d'anciens

amis. Cette vue a fait revivre en moi

une quantité de vieux sentiments oubliés,

très difficiles à définir, relatifs à notre

arrivée dans les mers du Sud...

C 'était ici, il y a quelques mois, que

j'avais pu déménager du Vaudreuil où

j'étais si mal, pour embarquer sur la

bonne frégate la Flore et partir enfin

pour Tahiti, ce qui réalisait le rêve de toute mon enfance.

Arunoorc-Motlia ( Tabili).

La journée est radieuse, le ciel pur et sans nuage ; c'est une de ces claires

journées d'hiver, déjà tièdes, qui font sentir le printemps par anticipation, et,

après les vents froids et les coups de mer, il fait bon se chauffer au soleil.

Dans l'après-midi, trois lettres de France...

LETTRE DE PIERRE LOTI A SON AMI JEAN B.... OFFICIER DE MARINE

Rochcfort, 26 mari 1873.

« Cher petit frère,

» Je ne sais ce que tu es devenu, depuis que nous nous sommes quittés,

je ne sais où te prendre, ni où t 'écrire.

» Après t'avoir dit adieu à la gare de Juan, la semaine dernière, j'ai repris

tristement le chemin du golfe ; il y avait pluie et coups de vent, un temps

affreux, une vraie désolation ; les arbres étaient brisés, les chemins jonchés des

fleurs et des branches des orangers. Je voyais l'escadre sous les feux, prête à

partir.
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» J'ai rôdé tout le jour dans la campagne, ne sachant que devenir, trempé

jusqu'à la peau. J'ai déjeuné avec des œufs et du pain noir, chez ce vieux

pêcheur qui a l 'étrange baraque que tu connais, sur la plage.

» A la tombée de la nuit, tous les bateliers du pays ayant refusé de mettre

une barque à la mer pour me conduire à bord, je suis monté à Vallauris dîner

dans une auberge, et puis j'ai été me coucher à Cannes, toujours avec de la

pluie sur le dos, par torrents.

» J'ai su à l'hôtel que sœur Christine, craignant que je me fusse noyé,

avait quitté la villa pour aller aux informations.

» Le lendemain seulement il m'a été possible de regagner le bord. Je suis

arrivé juste à temps pour prendre le quart de midi à quatre heures et faire les

manœuvres suivantes : larguer les voiles en bannières, croiser les perroquets,

embarquer et débarquer la chaloupe, canot à vapeur, etc.

» Dès quatre heures, ma permission signée, je suis reparti, par un temps

devenu tout à coup magnifique, quittant sans regret la frégate (1) !

» J'ai fait une dernière promenade à Vallauris pour retrouver l'endroit

que nous appelions « le coin de l'Ile de Pâques » et celui où nous chantions

des airs tahitiens. C'était une soirée radieuse ; les orangers embaumaient, j'en

ai cueilli d'énormes bouquets pour les distribuer à Paris.

» Et j'ai passé encore un moment tranquille et heureux à rêver de nos

beaux projets, dans ces chemins de Vallauris que nous avions déjà si souvent

parcourus ensemble. — Nos six mois de congé, cher petit frère ! Nous soupirions

après depuis si longtemps ! Depuis que nous avons commencé à courir le monde,

quel bonheur ce sera maintenant de te recevoir à Rochefort!

» Je me suis embarqué à la nuit pour Cannes et pour Toulon.

» Croirais-tu, petit frère, que j'ai quitté avec un vrai regret notre pauvre

chambre de Toulon et que, avant de partir, j'ai pris un croquis du chat ?

» Cela se passait vendredi. Samedi soir j'arrivais à Paris et, depuis ce

matin, je suis dans ma famille. »

DU MEME AU MEME

Rochefort, 25 avril 1873.

« Mon cher frère,

» Je m'occupe à arranger convenablement, dans notre petit musée, nos

coraux et nos souvenirs de Tahiti, pour que tu trouves tout en bon ordre quand

tu viendras ; mais si tu ne dois pas venir, je pense que je n'aurai jamais le

courage de continuer et que je laisserai tout en l'air.

» Ma sœur est partie hier. Le semblant d 'été que nous avions depuis quel

ques jours est parti lui aussi ; ce matin, nous sommes retombés en hiver, avec

un temps gris et presque froid : tu sais que cela ne contribue pas à me rendre

gai et à me faire envisager l'avenir sous des couleurs attrayantes.

» Et puis, surtout, une fois enseigne, je crains d'avoir dit adieu à Tahiti

pour toujours. »*

(1) La Pion.
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DU MÊME AU MÊME

Cherbourg, i-j juin 1873.

« Cher frère,

» Je t'écris de ta chambre de l'Hôtel du Nord que, dans une heure, je vais

quitter avec peine, parce qu'elle est encore toute pleine de ton souvenir. Il n'y a

pourtant plus ce désordre qui faisait sentir ta présence, mais j 'ai toujours devant

moi la rade, et, au premier plan, ton jardin, avec la nymphe au milieu ; je me

suis attaché à tout cela à cause de toi. Depuis ton départ, j'ai été très occupé,

ce qui a été un bonheur, car je n'ai guère eu le temps de réfléchir.

» A Paris, samedi dernier, j'ai eu des nouvelles de Tahiti par V..., le fils

du missionnaire, que j'ai rencontré se promenant devant la « Maison Dorée ».

» Tous les Européens que nous avions connus là-bas sont partis.

» La petite Pomaré est morte et cela a été une grande consternation dans

tout le pays ; les Tahitiens se sont coupé les cheveux en signe de deuil, les himé-

nés et les cérémonies funèbres ont duré quatre jours, tous les Indiens des îles

voisines sont venus y assister. La vieille reine Pomaré s'est fait bâtir une case

près du tombeau de sa petite-fille et s'y tient constamment enfermée.

» Hier, j'ai été voir la pauvre Emma que j'ai trouvée seule. Elle m'a

chanté la Valse des feuilles et ce morceau à demi-voix des Yeux noirs qu'elle

disait n'avoir pas voulu chanter depuis ton départ de Cherbourg ; cela nous a

vivement rappelé cette époque de notre vie et peu s'en est fallu qu'elle ne ter

minât son chant par des larmes... Je ne sais trop que penser d'elle, ni comment

la juger, mais je crois que c'est mon devoir de conserver avec elle des relations

d'amitié. »

DU MÊME AU MÊME

Rochefort, 5 juillet 1873.

« Frère chéri,

» Grâce à M. de Ségur, que j'aime déjà beaucoup, je vais te rejoindre

bientôt au Sénégal. J'ai l'ordre officiel d'embarquer sur le Pétrel ; les moyens de

transport seront fixés prochainement par une seconde dépêche ministérielle. »
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LETTRE DE PIERRE LOTI A SA SŒUR MARIE

Dakar, dimanche 3 octobre 1873.

« Bonne petite sœur,

» Il est une heure de l'après-midi et la ville de Dakar est plongée tout

entière dans les douceurs de la sieste.

» Je veille seul pour t 'écrire, en prévision du paquebot qui peut, d'un

moment à l'autre, nous arriver ; je suis d'ailleurs sur mon balcon, dans un

siège confortable, et comme je n'ai pas de vis-à-vis qui me gêne, je domine toute

cette rade unie comme un miroir.

» Représente-toi cette mise en scène qui m'est déjà familière : au premier

plan, le Pétrel immobile, des requins s'ébattent autour, et, là-bas, de l'autre côté

de la baie, jusqu'à perte de vue, de grandes plaines de sable désertes ; pas un

souffle dans l'air où des vautours passent et repassent sans bruit, une terrible

chaleur et un silence complet...

» Tout cela a du charme, mais tout cela est triste, et la perspective de

passer deux années en présence de ces mêmes choses est par moments pénible...

» Il faisait beau en Saintonge quand tu m'écrivais ; peut-être avez-vous

encore aujourd'hui un de ces doux dimanches d'octobre, au soleil un peu pâli,

comme ceux qui me rappelaient toujours tant de chers souvenirs d'enfance.

» Ici, à Dakar, les feuilles jaunissent et commencent à tomber, mais l'hiver

est la plus belle saison du Sénégal, et en novembre, quand les grandes chaleurs

seront passées, nous irons faire notre tournée annuelle dans les rivières du Sud.

» Je traverse une époque de paresse et de nullité ; je n'ai rien dessiné

encore, et pourtant les modèles ne manquent pas. Le Dakar des blancs est grand

à peine comme le village de Fontbruant ; en dehors de cette zone, tout est étrange

et on voudrait tout peindre ; dans la ville noire, on ne sait où courir. Je m'y

mettrai à la belle saison, je suis obligé aussi d'attendre les couleurs que je vous

ai demandées, car on ne trouve rien ici.

» L'Illustration m'est tombée sous les yeux ce matin et mon désappointe

ment a été complet. Ils n'ont fait paraître qu'une partie tronquée de mon texte,

accompagnée de deux de mes plus mauvais dessins, qui sont du reste on ne peut

plus mal gravés ; c'est décourageant. »

A BORD DU PETREL

Dakar, octobre 1873.

Aujourd'hui 28 octobre, deux lieutenants d'infanterie de marine et moi

avons dîné chez notre camarade commun, le sous-lieutenant aux tirailleurs.

Les négresses Célina et Suzanne servaient à table et dansaient dans les

entr 'actes.

C'était société choisie et l'on chercherait fort loin quatre personnages plus

différents, se plaisant davantage. Jamais pourtant dîner ne fut plus triste, ni

conversation plus lugubre.

Notre hôte, le sous-lieutenant aux tirailleurs, était un jeune prince, ruiné

à vingt ans à la cour d'Autriche ; les deux lieutenants d'infanterie de marine
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étaient, l'un un garçon pauvre, ancien matelot, officier à trente-deux ans à

force d'énergie, l'autre un gommeux parisien.

La maison de notre hôte était isolée dans le Nord du quartier noir, près de

la mosquée. Sa terrasse dominait la grande plaine, où se dansent les grandes

bamboulas, et dominait aussi la mer.

Après le dîner, j'ai dessiné sur l'album du prince son singe, ses négresses,

puis je l'ai dessiné lui-même.

Des distractions extravagantes terminèrent la soirée dans les rues. La

plus réussie fut de provoquer un bruyant attroupement de chiens nocturnes à la

porte du gouverneur.

A minuit, hélé le Pétrel sur le quai désert.

A BORD DU PETREL

Embouchure de la Mellacorée, Guinée, novembre 1873.

Par une belle soirée des tropiques, nous mettons le pied à terre à Benty et

immédiatement on nous conduit chez miss Mary Parker.

Miss Mary, la reine du lieu, se trouve dans une case de chaume, où sont

amoncelés les objets les plus divers, — sorte de capharnaùm où l'on vend de

tout, — d'ailleurs l'unique magasin de la contrée.

Miss Mary, qui peut avoir vingt ans, est originaire de Sierra-Leone, spé

cimen très réussi, je l 'avoue, de ces races nègres qui parodient là-bas les costumes

et les allures britanniques. Miss Mary est noire et crépue ; c'est une sorte de

compromis piquant entre la miss exotique et la guenon ; créature comique,

mais qui a de l'esprit et même du charme.

Le poste de Benty, à l'entrée de la rivière Mellacorée, ne se compose que

de quelques huttes d'indigènes et d'une seule maison, très blanche et entourée

de beaucoup de fleurs ; le tout est enfoui dans des arbres des tropiques. Et, quand

on sort des tristes sables de la Sénégambie, ce serait charmant si on s'y sentait

vivre comme ailleurs ; mais, ici, de même qu'au Gabon, on est saisi dès l'abord

par un malaise indéfinissable, la chaleur énerve et la fièvre est dans l 'atmosphère.

Les journées se passent pour nous en promenades et en chasses pleines de

fatigues et de péripéties, et, chaque soir, on forme club dans le capharnaùm

de miss Mary. Il règne dans cet établissement une chaleur concentrée inima

ginable et un parfum aromatique sui generis.

Miss Mary reçoit avec un cérémonial anglais qui, en tout autre lieu, serait

assommant, mais qui amuse ici, dans cette case perdue de jeune négresse.

Elle profite du reste de ces soirées pour nous vendre une quantité de

choses, en nous versant à flots de l'eau tiède et plusieurs décoctions de plantes

amères.

On s'enfonce dans ces forêts de Guinée par des chemins à peine tracés, où

les serpents abondent... Jamais de bien-être, jamais de fraîcheur dans ces sen

tiers ; qu'on y passe le soir, la nuit, à l'aube, c'est toujours la même atmosphère

suffocante et humide ; on sent que tous les parfums de toutes ces plantes sont

malsains et partout on respire la fièvre...

Des marais, encombrés de palétuviers et tout à fait inaccessibles, couvrent

une bonne moitié du sol et entretiennent, autour de leurs eaux chaudes et

dormantes, des miasmes mortels.
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Ce pays restera sans doute indéfiniment un lieu d'exil fermé à toute civi

lisation, et les Européens n'y viendront jamais qu'en fugitifs chercher fortune

au risque de leur santé et de leur vie...

Quand le moment vient pour nous de quitter la Mellacorée, miss Mary est

dans une agitation extrême, elle ne peut suffire à emballer tout ce qu'elle nous a

vendu et s'embrouille dans ses paquets. Nos achats consistent" en nattes, en

colliers de graines appelées soumaré, dont l'odeur acre et pénétrante est un des

parfums qui caractérisent la côte de la Guinée, et surtout en gourous, petit fruit

au goût de glands de chêne, qui croît ici en abondance et dont les nègres sont

très friands au Sénégal.

Dans sa précipitation, miss Mary perd sa résille, ses cheveux courts et

crépus, divisés en tresses rigides, se dressent sur sa tête comme une infinité de

petites antennes de l'effet le plus comique.

Dan.i U* dunes du Cap Verd.

— Toi n'as pas miré mes cornes ?... dit-elle. (Tu n'as pas vu mes cornes?)

11 n 'y a plus rien chez elle de la miss, la guenon a pris le dessus ; mais elle est si

drôle et si bonne fille qu'on ne serait pas éloigné de la trouver encore char

mante. Avant notre départ, elle nous demande de lui rapporter de Saint-Louis,

à notre prochain voyage, un chapeau orné de fleurs roses pour le choix duquel elle

s'en remet à notre bon goût.

A BORD DU PÉTREL

Embouchure de la Minez (Guinée), novembre 1873.

Hafandi est un village de huttes rondes, coiffées de toits pointus et sur

montées d'ornements bizarres qui servent de perchoirs ordinaires à d'énormes

vautours. Quelques arbres immenses, sans feuilles, d'une structure anormale et
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hors de proportion avec tout ce qui les environne, dressent, au-dessus des cases,

leur silhouette grise et dénudée.

Autour du village, c'est une plaine couverte de hautes herbes sèches, et puis,

de tous côtés, à l'horizon, c'est la forêt équatoriale. intensivement verte, avec

son enchevêtrement de palmes contournées comme d'immenses fougères, d'arbres

touffus, de lianes et, çà et là, s 'élançant hors de tout ce fouillis, de minces et

hauts palmiers droits comme des colonnes.

Nous sommes venus là pour traiter d'affaires avec Babou Manguil, chef de

l'endroit, et on nous conduit vers ses quartiers qui sont une sorte de fortin en

touré d'un mur de torchis percé de meurtrières. Ce personnage a d'ailleurs été

prévenu de notre arrivée et nous a préparé une réception quasi officielle.

Nous trouvons la foule noire déjà massée à sa porte et Babou Manguil lui-

même vient à notre rencontre.

La fête, qui a lieu en notre honneur, commence par des chœurs accom

pagnés du bruit du tam-tam et d'une sorte de claque-bois tirant sa sonorité de

plusieurs calebasses fixées au-dessous de son clavier ; les touches de cet instru

ment rendent une note juste, suivant la gamme nègre, et dont le timbre résonne

d'une manière agréable.

Puis, nous voyons arriver une troupe de petits bébés de trois ou quatre ans,

tous d'un joli brun rouge, bien ronds et bien luisants ; ils exécutent, au son du

tam-tam, une danse de caractère très compliquée, avec des attitudes étudiées et

une gravité de grandes personnes.

La réception terminée, il faut nous entretenir avec Babou Manguil de nos

achats, qui seront ici de fines nattes du pays et que nous devrons lui payer en

bonne monnaie d'argent.

La discussion du marché est longue, mais se fait d'une manière courtoise ;

les femmes y prennent part et le public est tout oreilles ; au bout d'une demi-

heure, le prix est tombé de moitié et l'affaire est conclue.

A BORD DU PÉTREL

Dakar, décembre 1873.

Un matin, nous partîmes pour Dakar N'Bango, dans une barque montée

par huit rameurs noirs. Une idée drôle, de faire des parties de campagne dans

un tel pays ! Il y avait avec nous trois Françaises de Dakar.

A la hauteur de Pop-N'Kior, nous laissons le grand fleuve aux eaux jaunes

pour nous enfoncer dans le dédale des marigots sénégalais.

Dakar N'Bango se trouve perdu au fond des marais insalubres ; il y a une

case abandonnée dont on nous a confié la clef pour nous y établir aujourd'hui ;

quelques lauriers-roses croissent à l'entour; mais cette case est située au milieu

d'un bois où, chose exceptionnelle pour le Sénégal, le sol est rocailleux.

Nous passons là tout le jour.

Le soir, nous parcourons le bois. Le ciel a des teintes d'automne, le soleil

descend derrière de calmes nuages roses ; on dirait presque une belle et fraîche

journée d'octobre de France.

— A suivre. —
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LES LIVRES NOUVEAUX

Flâneries parisiennes.

Les Parisiens aiment assez qu'on leur parle de Paris,

et ils sont les premiers à s'intéresser aux ouvrages que

leurs auteurs destinent plus directement aux visiteurs

curieux du présent et du passé de notre capitale. C'est

un lieu commun de répéter que les Parisiens con

naissent peut-être moins Paris que bien des provin

ciaux. Ils ont peu le loisir des flâneries pendant toute

leur vie active, mais iU Bavent pourtant le prix des mer

veilles que l'on vient admirer chez eux de tous les

pointe de l'univers ; et ils sont aussi épris que quiconque

d'une histoire qui se développe avec tant de richesse

dans tant de siècles. Si donc les livres de vulgarisation

sur Paris ne sont pas spécialement écrits pour les Pari

siens, on ne risque guère de se tromper en affirmant que

cc3 œuvres sont lues par les Parisiens d'abord, qu'elles

se logent, par séries impressionnantes, dans leurs biblio

thèques et que, notamment, en ses si intelligentes Pro

menades et Flâneries, le regretté Georges Cain fut

accompagné d'abord par un public parisien fidèle.

On conclura aisément de ce qui précède qu'un livre

intitulé : Introduction à la Vie de Paris (Edit M.-V. Vernier),

ne sera pas lu seulement par des provinciaux ou par

des étrangers. L'éditeur de cet ouvrage, M. M.-V. Ver

nier, nous explique, dans une préface, que son but a été

« de dégager l'esprit d'ensemble des aspects les plus

dignes de la vie de Paris i. Dans cette formule, peut-être

un peu confuse, s'exprime l'intention de grouper, pour

les visiteurs de notre capitale, les éléments d'informa

tion qu'ils n'ont pu jusqu'ici trouver dans les autres

guides. Il n'y a point que des monuments dans notre

capitale. Paris est fait également de richesses intellec

tuelles, mondaines, artistiques, qui lui sont propres,

et qu'on ne trouve nulle part ailleurs sous les mêmes

formes et dans une semblable diversité. Le guide qu'on

nous offre tente de réaliser une présentation de Paris

aussi complète que possible. Effort louable, mais tâche

bien difficile. Pour atteindre ce but, l'éditeur a fait

appel à une nombreuse collaboration. Une cinquan

taine d'écrivains se sont groupés pour écrire les quelque

deux cents pages de ce guide où il est question des

aspects de Paris, de ses pierres et de ses fleurs, des

saisons, de la vie mondaine, de l'esprit parisien, des

foyers artistiques, de la mode, des théâtres, du néo

cinéma, du concert, de la vie intellectuelle, religieuse,

politique, judiciaire, sportive. Tout cela, un peu chao

tique, nécessairement superficiel et sans cohésion, sous

trop de signatures. Mais il y a tout de même là une ten

tative intéressante et qu'il convenait de signaler.

Un livre, qui n'est plus tout à fait un * guide », mais

qui nous promène délicieusement, néanmoins, dans le

Paris d'aujourd'hui et le Paris d'autrefois, a été publié

par M. Charles Fegdal sous ce titre attirant : la Fleur

des Curiosités de Paris (Edit de U Faut Contemporaine, 15 fr.).

L'auteur nouB avait déjà donné d'agréables pages sur

les Vieilles Enseignes de Paris, sur les Choses et Gens

des Halles. On suivra, avec le même intérêt, M. Fegdal

dans le ghetto parisien d'aujourd'hui, ainsi que dans

les cabarets et cafés jadis célèbres. Très captivants

aussi, les chapitres consacrés à la rue du Figuier, à la

Fontaine des Innocente, aux anciens métiers de la capi

tale et au club féminin des Vésuviennes.

D'une écriture très différente, le petit livre de M Geor

ges Aubault de la Haulte-Chambre nous parle des Iles

parisiennes (Figuier, édit, 3 fr.). Il nous raconte lef

vivantes, et tente d'évoquer les mortes, car telles « is-

lettes » vécurent, qui ne sont plus et dont l'histoire

méritait d'être redite.

M. André Warnod nous entretient également de Paris,

non plus du sol ou du ciel, des pierres anciennes ou mo

dernes, du Paris des historiens et des touristes, mais d'un

tout autre Paris, du Paris qui danse, et de tant de façons,

aussi différentes qu'expressives : « Chaque quartier,

écrit M. Warnod, a sa façon de danser. Les voyous dé

braillés de Charonne et de Ménilmontant ne se tiennent

pas, au bal, de la même façon que les malandrins froids

et sournois du Sébasto et des Gravilliers. On ne danse

pas de la même manière au dancing et à Bullier. Le

public du Moulin de la Galette n'est pas celui de Taba-

rin ; et les bals fréquentés par les gens de maison I et

ceux qu'ont adoptés les soldats de l'Ecole militaire !

Autant d'endroits d'où l'on voit l'humanité en un

raccourci saisissant... » Cela dit, évidemment, l'intérêt

de l'enquête de M. André Warnod sur les Bals de Paris

(Crès. édit, 7 fr.), les bals d'aujourd'hui, car, en ce qui

concerne les bals célèbres autrefois et qui ne sont à

présent que des ruines et des souvenirs, l'auteur se con

tente de donner une énumération de ces ancêtres qui

eurent leurs historiographes. M. Warnod ne manque

point, tout à la fin de son livre, de signaler la résurrec

tion des bals de l'Opéra, mais pour noter combien cette

résurrection fut artificielle et éphémère. Il y eut de l'ani

mation et quelque couleur dans les bals de 1921. Il

n'y eut plus grand'choca dans les quatre bals de 1922.

Le bal de l'Opéra est-il « l'un de ces morts qu'on n'a pas

besoin de tuer »? On cherche à réaliser une adaptation

moderne de ces fêtes anciennes et, peut-être, convient-il

d'accorder encore à cette tradition parisienne un délai

de grâce.

A

Les Lettres inédites du maréchal Bugeaud.

Le 3 mars 1816, le ministre de la Guerre écrivait au

ministre de la police générale :

« Le préfet du département de la Dordogne m'informe

que M. Bugeaud, ex-colonel du 14e régiment d'infan

terie de ligne, qu'il désigne comme capable de tout

entreprendre contre le gouvernement du roi, est d'une

influence dangereuse dans ce département, qu'il a beau

coup de moyens et une grande ambition. Cet officier

n'est plus en activité de service. C'est à Votre Excel

lence qu'il appartient de prendre à son égard telle

mesure de surveillance qu'elle jugera nécessaire. »

A quoi le ministre de la police répondit qu'il avait

donné des ordres pour faire surveiller le demi-solde trop

influent et qu'on supposait trop agité.

Sans doute, Bugeaud, contraint par la Restauration

d'abandonner la vie militaire, ne cessait de protester

contre son exclusion de l'armée et, jusqu'en 1830, il

devait, sans lassitude, demander qu'on lui rendît un

commandement. Mais il était tout le contraire d'un

conspirateur, et la correspondance qu'on nous révèle,

les Lettres inédites du maréchal Bugeaud, duc cTIsly,

annotées par le capitaine Tattet et publiées par M"° Féray

Bugeaud d'Isly (Emile-Paul, édit, 12 fr.), témoignent de la

sagesse politique de celui qui consacrait alors toute son

activité et sa lucide intelligence à faire valoir ses terres

du Périgord. Il s'efforçait d'améliorer en sa région les pro

cédés rudimentaires de culture. « J'ai eu à vaincre

la routine, les sarcasmes, les préjugés, des insolences

mêmes de la part de mes colons. J'ai tout vaincu, et,

aujourd'hui, je suis une autorité qu'on cite. Mes bes
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tiaux sont doublés, mes grains le seront bientôt... J'ai

la propriété la plus agréable pour l'entreprise d'une

grande culture. » Il dénombrait avee bonne humeur le

personnel de ses fermes : « ... Treize familles formant

un total de 106 personnes. J'ai, en outre, 12 domes

tiques mâles et femelles pour exploiter ma réserve...

Ajoutez à cela 80 bœufs, 60 vaches, 10 juments, 500 mou

tons, et vous verrez que j'ai l'effectif d'un joli bataillon.

Ainsi, quoiqu'à demi-solde, je ne suis pas privé de

commandement. Plusieurs dictateurs romains n'avaient

pas une aussi belle retraite. » En 1826, le colonel en demi-

solde Bugeaud, devenu maire de son pays, se félicite

presque de l'échec des démarches tentées par son cor

respondant et ami, le colonel d'Esclaibes, pour lui

faire rendre un régiment : « Très certainement, je ne

serais pas aussi heureux que je le suis ; à présent, je me

crois guéri de cette folie de ne pas savoir se contenter

d'une situation paisible et par conséquent heureuse. Je

suis désormais tout à fait l'homme des champs. » Et il

adresse à son ami son dernier discours sur le fumier,

dont il a fait faire tout exprès une belle copie.

Bugeaud a quarante ans, alors. Nul — et lui moins

que tous autres — ne considère qu'il sortira d'une

retraite tenue pour définitive. Nous avons vu des cas

presque semblables avant la dernière grande guerre,

et nous nous émerveillons des redressements de destins

qui ont suivi. La Révolution de 1830 rend Bugeaud

à l'armée et, à la France, un soldat et un adminis

trateur de preihier ordre. Les lettres où se raconte

cette nouvelle période ascendante, glorieuse, si riche

d'activité utile au pays, sont adressées à l'intendant

Genty de Bussy et vont de 1833 à 1849, date de la mort

du maréchal. Elles nous font connaître le système de

colonisation de Bugeaud, ses principes sur l'utilisation

des troupes dans la guerre d'Afrique et aussi la situation

sociale de la France sous le règne de Louis-Philippe.

Elles complètent heureusement la correspondance intime

qu'avait déjà utilisée le comte H. d'Ideville pour son

histoire du maréchal Bugeaud.

*

Le Livre d'Amitié.

Le. Livre d'Amitié, c'est comme un petit traité de

morale pratique (Piyot, édit, 3 fr.) que M. Michel Ser-

landes a tenté de réaliser en groupant les pensées les

plus expressives des poètes, des philosophes, des ironistes,

sur un sujet inépuisable et que nul n'a prétendu épuiser.

Tous ceux qui ont écrit n'ont pas manqué de consacrer

au moins quelques lignes à l'amitié. M. Michel Serlandes

n'avait donc que l'extrême embarras du choix entre

quelque cent mille propos. Il s'en est tiré avec aisance

en s'adressant aux modernes aussi bien qu'aux an

ciens, sans négliger d'en appeler également à la vieille

sagesse orientale qui est peut-être bien la sagesse mère

des nations.

D'une façon générale, non point absolue cependant,

l'amitié a, si l'on ose dire, une meilleure presse que

l'amour. La Rochefoucauld affirme que « le plus beau

présent qui ait été fait aux hommes après la sagesse,

c'est l'amitié », et Bernardin do Saint-Pierre ajoute que

« l'amitié ressemble à ces arbres toujours verts, qui

portent à la fois des fleurs et des fruits ».

Mlle de Scudéry affirme également que c'est « la seule

rose sans épine dans le monde ». Byron dit joliment que

l'amitié est « l'amour sans ailes ».

La nécessité de l'amitié pour les hommes s'exprime

fortement dans cette pensée de Schiller : « Si j'étais

seul dans la création, je chercherais une âme dans les

rochei-3 et je les embrasserais. »

Oui, mais * pour avoir de vrais amis, il faut être

capable d'en faire », observe La Rochefoucauld. Et

Sénèque de dire : « Qui est notre ami nous aime, mais

qui nous aime n'est pas pour cela notre ami... » « Qui n'a

pas les faiblesses de l'amitié n'en a pas les forces », note

Joubert, d'autre part.

Mais, tandis que certains moralistes, et La Roche

foucauld notamment, insistent pour que notre franchise

ménage peu nos amis et n'hésite pas à les renseigner

sur leurs propres défauts, alors qu'Emerson nous

affirme que « mieux vaut être une ortie auprès d'un

ami que son écho », la sagesse orientale déclare « qu'il

ne faut pas rincer avec du vinaigre la coupe de l'amitié ».

Une jolie pensée de Desmahis :

« Lorsque mon ami rit, c'est à lui de m' apprendre le

sujet de sa joie ; lorsqu'il pleure, c'est à moi de décou

vrir la cause de son chagrin. »

Tout ce qui précède est plein d'un optimisme, peut-

être illusionné. Ecoutons maintenant ceux qui font des

réserves, les sceptiques de l'amitié ou même ses néga

teurs :

« Il faut voir ses amis souvent plutôt que longtemps *,

a dit le délicieux et regretté Albert Guinon.

Napoléon a exprimé durement que « l'amitié n'est

qu'un mot » et, à peu près dans le même sens, Emerson,

déjà cité, a cette boutade : « L'amitié, comme l'im

mortalité de l'âme, est trop belle pour qu'on y croie. »

Et cela nous amène à d'autres pensées décidément

chagrines, le plus souvent signées, hélas ! par des gens

d'esprit :

« L'amitié est le mariage de l'âme ; et ce mariage est

sujet au divorce. » (Voltaire.)

« Quand un homme a deux amis, c'est pour se plaindre

alternativement de chacun d'eux à l'autre. » (Alphonse

Karr.)

« Ne dites jamais de mal de vous ; vos amis en diront

toujours assez. » (Talleyrand.)

« L'amitié est souvent la réunion de deux ennuis. *

(Emile Faguet.)

« Quand les femmes offrent leur amitié à un homme,

c'est qu'il a passé l'âge de l'amour. » (Chamfort.)

« L'amitié de deux femmes commence ou finit par

être un complot contre une troisième. » (Alphonse Karr.)

Enfin, citons ce quatrain d'un poète léger du dix-

huitième siècle :

Tel qui se dit un ami sûr

Est en tout point semblable à l'ombre,

Qui paraît quand le ciel est pur

El disparaît quand il est sombre.

Cela devait se fredonner en couplet de vaudeville ou

d'opérette. Il y eut quelquefois de l'esprit avec de la

sagesse dans les devises rimées qui, jadis, s'enroulaient

autour des mirlitons.
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LA VIE LITTÉRAIRE

LA CRITIQUE PAR LES TABLES TOURNANTES

Oserai-je, sans prétendre risquer un déplorable jeu

de mots, dire que les tables tournantes ont parfois de

l'esprit î Parfois seulement. Le plus souvent, les propos

que martèle — à la façon de l'appareil Morse — le pied

d'une table tournante sont d'une banalité courante ou

d'une fantaisie vulgaire, même quand ces propos sont

tenus par une ombre de qualité.

Les boutades posthumes de Voltaire ou celles de

Rivarol n'ont pas été jugées dignes d'être spéciale

ment retenues. Mieux vaut ainsi peut-être. La gaîté d'un

fantôme, ce doit être quelque chose d'effroyable, et nous

éprouvons quelque malaise des que, seulement, ce fan

tôme s'exprime avec une sorte de bonne humeur.

Cela pour en venir au livre très curieux où M. Gus

tave Simon (1) a réuni les procès-verbaux des séances

do spiritisme qui se succédèrent dans l'exil de Jersey.

Quelques très courts extraits de ces procès-verbaux,

communiqués par Paul Meurice à des journalistes,

avaient déjà été publiés. Auguste Vacquerie, dans les

Miettes de Vhistoire, nous a raconté comment Mme de

Girardin initia aux pratiques spirites toute la famille de

Victor Hugo :

« Un soir, la table épela le nom d'une morte, vivante

dans tous ceux qui étaient là... ici la défiance renonçait :

personne n'aurait eu le cœur ou le front de se faire,

devant nous, un tréteau de cette tombe. Le frère ques

tionna la sœur qui sortait de la mort pour consoler

l'exil ; la mère pleurait ; une inexprimable émotion étrei-

gnait toutes les poitrines... Où était-elle ? Nous aimait-

elle toujours ? Etait-elle heureuse ? Elle répondait à

toutes les questions ou répondait qu'il lui était interdit

de répondre. La nuit s'écoulait, et nous restions là,

l'âme clouée sur l'invisible apparition. Enfin, elle nous

dit : « Adieu ! », et la table ne bougea plus. »

Après le départ de Mme de Girardin, les entretiens mys

térieux continuèrent, et le grand exilé les consigna

sur plusieurs cahiers dont M. Louis Barthou a publié

quelques fragments, il y a cinq ans, dans la Remit des

Deux Mondes. C'est la totalité de ces procès-verbaux

que M. Gustave Simon nous livre aujourd'hui, non point

peut-être sans inquiétude sur la façon dont ils seront

accueillis par le public profane.

Doit-on redouter les '« sarcasmes des défenseurs de

la routine », les hostilités préconçues et systématiques

des savants dont l'assurance, parfois ignorante, a été

soumise à de si rudes épreuves et à de si cruels démentis ?

Ici, nous accueillerons ce livre, d'une très captivante

lecture, ni par des sarcasmes, ni avec une hostilité

préconçue. Mais, sans doute, les fervents du spiritualisme

expérimental, eux-mêmes, éprouveront-ils quelque sur

prise à entendre s'exprimer, par l'intermédiaire de la

table, non point seulement les ombres de ceux qui, jadis,

furent des personnes vivantes, même des personnalités

immenses comme Chateaubriand ou Shakespeare, même

la divinité incarnée dans le Christ, ou des prophètes

comme Isaie et Mahomet, mais encore de pures abstrac

tions, comme la Critique, le Roman ou l'Idée. « Ce livre,

écrit M. Gustave Simon, n'aurait-il qu'une simple

valeur littéraire et critique, sa publication serait justi

fiée. » Tout le monde sera d'accord ici, avec le vénéré

survivant de l'inoubliable petit cercle de Jersey.

La « Critique » se manifesta en deux séances de table

tournante, le 19 septembre et le 24 septembre 1853, dans

l'après-midi. On l'interrogea. Elle répondit ou bien aveo

abondance ou bien avec la concision expressive d'un

mot faisant image. En ajoutant bout à bout demandes

et répliques, en supprimant hésitations et répétitions,

voici, d'après les procès-verbaux de Jersey, le ton que

prenaient ces propos :

— Parle-nous de Molière.

— Molière a fait le tour de l'âme ; il a découvert la

douleur dans le rire...

— Que penses-tu de Balzac ?

— Balzac est le porte-clef du cœur. H a été l'huis

sier sublime qui fait l'inventaire du désespoir. B a jeté

sur l'âme dévastée de la femme trahie son coup d'œil

profond et tendre; il a sondé toutes les armoires; il a

ramassé le mouchoir trempé de larmes ; il a recueilli le

ruban fané, il a respiré la fleur tombée du bouquet de

bal ; il a baisé le gant parfumé et abandonné par l'amour,

mais non pas son parfum ; il a tout vu dans l'invisible,

tout trouvé dans l'inconnu, tout nommé dans l'ignoré.

Pour les grands peintres, comme Shakespeare, le cœur

de la femme, c'est l'infini dans le grand ; pour Balzac,

c'est l'infini dans le mignon. Pour Hugo, c'est un abîme ;

pour Balzac, c'est une corolle. Les uns devinent la mort

dans le drap noir qui tend toute la porte du cœur ;

l'autre pressent la tombe dans une feuille de rose flétrie

et trouvée sur la route de l'âme.

— Tu n'as parlé que du petit côté de Balzac. Le plus

souvent, c'est vrai, il regarde le cœur à la loupe ; mais

quelquefois il jette la loupe et plonge dans la vie un

regard trouble et visionnaire qui donne le vertige aux

choses. C'est alors qu'il est grand.

— Le côté trouble des œuvres claires ne vaut pas

les parties éclairées. Tu me dis : « Parle-moi du soleil »,

et tu me reproches d'avoir oublié le nuage.

— Parle de George Sand.

— Femme déchue qui rachète la femme,

— Dans quel sens, déchue î

— Pour la femme qu'elle rachète.

— Parle plus clairement.

— Les femmes méprisent George Sand, et c'est elle

qui les relève. L'homme, depuis le commencement du

monde, a eu les privilèges, la femme les fardeaux. Pour

l'antiquité, la femme était une esclave ; pour le moyen

. âge, o'était une servante ; pour l'ancien régime, c'était

une courtisane ; pour la Révolution, c'était une citoyenne;

pour l'Empire, une femelle ; pour l'avenir, c'est la femme.

George Sand est l'apôtre de l'avenir des femmes. Mme de

Sévigné était l'éventail, Mme de Staël était la plume,

George Sand est l'outil...

— Parle-nous de Théophile Gautier î

— Bijoutier des mots.

— Parle-nous d'Eugène Sue.

— Tailleur de pierre des idées.

— Qualifie-nous l'ensemble du talent de Musset.

— Débauché, inspiré. Martyr de l'ivresse. Poète de

l'orgie. Sage de la folie. Socrate du Champagne.

—. Un mot sur Alexandre Dumas (fils).

— Valseur littéraire.

— Parle-nous de ses drames.

— Antony est une aurore que Dumas a prise pour de

l'or en barre. C'était, en effet, une barre d'or. Dumas a

eu lë tort grave d'envoyer son soleil à la monnaie.

Arrêtons ici ces citations. Elles suffiront à donner un

goût de ces entretiens dont Victor Hugo disait qu'ils

provoqueraient une certaine sensation quand ils seraient

connus. Pour ne pas faire de peine à M. Gustave Simon,

nous admettrons volontiers la présence réelle de la

Critique dans les deux séances de la table tournante de

Jersey où elle s'exprima aveo une verve que l'on peut

signer d'un nom et dater d'une époque.

(1) Les Tables tournante de Jersey, Conard, édit, 6 fr. Alblrio Cahtjet.
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par PIERRE LOTI

Une rue dan.i N'àai-Toute (Sénégal).

Sur un vieux sol charmant, couvert de graminées et d'herbes sèches, les

arbustes espacés, faisant jardin anglais, ont leur feuillage rougi et doré par

la saison, et il faut les regarder de bien près pour s'apercevoir qu'ils sont

exotiques: dans les étangs, il y a de grands roseaux qui ressemblent à ceux

de notre pays... C'est tout à fait l'aspect d'un bois près de Rochefort...

Les dames qui nous accompagnent, bien que créoles, ont de longues boucles

blondes, de petits chapeaux de crêpe et de grandes robes noires.

La nuit tombe et, à mesure que nous avançons, l'illusion de France devient

de plus en plus complète et étrange. Une maison de campagne se présente,

et cela ne m'étonne même plus ; comme la Limoise (1) autrefois, elle a un

air calme et pastoral.

Une vieille fille en robe grise, à peine mulâtresse, nous reçoit ; elle nous

fait asseoir dans le jardin, sous un petit berceau bas, couvert de plantes qui

meurent, comme chez nous en automne... Je me crois sous l'ancien berceau

de la Limoise, garni de chèvrefeuille, que j'ai connu quand j'étais enfant...

Un vieux monsieur arrive; on lui dit mon nom, et tout de suite il semble

ému... Il m'explique qu'il était l'ami d'enfance de mon père; il me raconte

leur jeunesse passée ensemble, une comédie qu'ils avaient faite en collabo

ration... Puis, quand il me parle de ma mère jeune fille, des larmes brillent

dans ses yeux...

Alors l'histoire assez singulière de mon hôte me revient tout à coup à la

mémoire; elle m'avait été contée autrefois par une de mes tantes. Cette histoire

remonte à l'époque des fiançailles de mon père et de ma mère.

Dans ce temps-là, vers 1830, le vieux monsieur était un jeune médecin

de marine. Il habitait à Rochefort près de chez mon père; tous deux étaient

très liés et ils faisaient ensemble de fréquentes visites à leurs voisins, les

parents de ma mère encore jeune fille. Ma mère était jolie et le jeune docteur

(i) La Limoise était la maison oV campagne où Pierre Loti enfant passait presque toutes ses vacances.
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en devint éperdument amoureux ; mais, quand il se décida à demander sa

main, il apprit qu'elle l'avait promise depuis longtemps à mon père...

Le pauvre homme ne s'en consola jamais. Il quitta précipitamment Roche-

fort et vint s'installer ici, au milieu de cette solitude, où. par un bien grand

hasard, ma présence ravive aujourd'hui tous ses souvenirs.

Je comprends maintenant pourquoi, tout à l'heure, c-n arrivant, j'ai eu

cette impression d'entrer dans un lieu déjà connu. Avant le grand désespoir

qui détermina son exil, ce vieux colonial avait beaucoup fréquenté la Limoise ;

il avait dû être séduit par le charme de cette antique maison de Saintonge et s'en

inspirer quand il construisit sa retraite, au fond des marigots sénégalais.

Dans son jardin privilégié pour le pays, il s'attache à faire pousser des

vignes et plusieurs plantes de France.

Au dernier crépuscule, quand il nous faut enfin repartir pour Dakar,

notre barque vient nous prendre au pied même de la maison du docteur. Je

cueille, avant de m 'embarquer, des joncs qui me rappellent ceux de la Roche-

Courhon.

l'endant notre retour, au clair de lune sur l'eau calme, je pense à la

jeunesse du vieux médecin. Ce temps-là n'est pas encore très éloigné et cepen

dant paraît étrange, 'tellement il diffère du nôtre : c'était l'époque romantique

où, pour un amour malheureux, toute une vie était brisée. Aujourd'hui nous

avons peine à comprendre de tels sentiments; ils nous semblent même presque

un peu ridicules, parce que nous sommes trop sceptiques et trop blasés.

... Devant Pop N'Kior, un gros poisson saute tout à coup à la figure de

l'une de nos trois amies, lui donne un soufflet terrible et retombe dans la barque.

Cet incident tragi-comique me sort de mes rêves.

A BORD DU PÉTREL

En mer, décembre 1873.

...Je découvre à l'instant que nous sommes en pleine nuit de Noël...

Au métier de marin que nous faisons, on est forcément brouillé avec les mois

et avec les jours-

Mais cette nuit de Noël à bord ne m'émeut pas; aucun rapport entre elle

et les belles nuits de gelée, si claires, de notre pays. Le temps est tiède, le

ciel nuageux, avec cependant un mince croissant de lune. Le Pétrel se dirige

sur le Cap Verd, sous toutes voiles, et les négresses passagères encombrent le

pont, roulées dans leurs pagnes...

L'obscurité est transparente sur la mer calme, on respire une humidité

chaude, avec une odeur exotique des négresses parfumées de soumaré...

...Je me rappelle, il y a un an à pareille heure, j'accompagnais maman et

tante Claire au temple de Rochefort; nous allions voir l'arbre de Noël en

souvenir de mon enfance. Et, tout à coup, j'entendis dans les rues une voix

chanter comme autrefois : Les bons gâteaux tout chauds ; elle vivait donc

toujours, la vieille marchande de gâteaux qui me paraissait si âgée, déjà, quand

je n'étais encore qu'un tout petit garçon ! Oh ! que ce chant inchangeable

reporta alors mes pensées loin en arrière dans ma vie ! Il me sembla retrouver

avec lui toutes les veillées d'hiver de mon enfance, autour du feu, dans le

grand salon...

... Demain, nous nous réveillerons à Dakar, où nous attendent notre case,

nos dunes de sable et nos vieux baobabs sans feuilles, chargés de vautours...
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La bamboula (Séiwgal).

Dakar, janvier 1874.

Je suis dans un endroit où nous nous établissons souvent le soir; j'écris

sur une certaine table du jardin publie de Dakar.

Les missionnaires ont planté jadis ce jardin, qui est là comme une oasis

au milieu de ce pays de sable, C'est un grand parc plein de vilaines bêtes

et où l'on ne voit jamais personne, si ce n'est nous; mais il domine la mer

et ses allées sont bordées de beaux arbustes des tropiques, chargés de lleurs

en été. C'est aussi le seul coin du pays qui ait le privilège de l'ombre et de

la fraîcheur. Les arbres y poussent d'ailleurs à la diable, et les vautours s'y

promènent en troupes, comme des dindons.

Dans quelques coins, on a semé des cocotiers, des lauriers-roses et de

grands hibiscus à tleurs rouges, qui ressemblent à ceux de Tahiti... Pendant l'été,

cela nous faisait rêver de là-bas...
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Mais à présent c'est l'hiver, l'hiver brûlant des tropiques, tout est dénudé.

Ma table rustique, que minent les termites et les fourmis blanches, est

enfouie sous d'énormes bouillées de bambous au feuillage léger et de ces frêles

palmiers du pays aux longues feuilles épineuses. Jamais une mousse, jamais

un brin d'herbe, sur cette terre rouge, desséchée, où bambous et palmiers

projettent leur ombre grêle...

... Voici le soleil couché, la nuit tombe et mes idées s'en vont au triste...

Dans le lointain, le tam-tam précipité appelle les nègres à la bamboula...

Un vilain vent d'hiver se lève, courbant sur ma tête les arbustes qui

me couvrent de feuilles mortes; il fait froid et bientôt complètement nuit...

A BORD DU PÉTREL

Dakar, janvier 1874.

Je regrette ces premiers mois de mon arrivée au Sénégal où tout me

paraissait neuf et où je trouvais encore de l'attrait à mes longues promenades

sous le soleil torride. par les sentiers de sable dans lesquels le pied s'enfonçait

à chaque pas.

Je rentrais de ces promenades à la nuifétoilée et transparente, au concert

étourdissant des cigales et des sauterelles, l'air était chargé des senteurs brûlantes

de l'été, les lucioles volaient dans les bambous comme des milliers d'étincelles.

Sur le quai, les noirs Samba Fall et Damba Taco m'attendaient dans le

youyou et m'emmenaient à bord; nous étions suivis dans l'eau d'une longue

traînée phosphorescente.

Au carré, à table, on ne mangeait rien, mais la glace et l'eau frappée

étaient à discrétion.

A présent, c'est l'hiver : plus de verdure, plus de pluie, plus d'orages, ni

une feuille, ni une goutte d'eau, c'est l'aridité absolue pour six mois...

J'aimais mieux les journées accablantes de l'hivernage. Peut-être aussi

suis-je fatigué aujourd'hui par ce climat, mais il me semble que tout se décolore;

tout ce pays devient pâle et m'ennuie.

A BORD DU PÉTREL

Dakar, février 1874.

Mahomed Diop, roi de Dakar, vient de mourir. Il était depuis longtemps

déchu ; mais ce grand vieillard de six pieds avait su garder une singulière

et très réelle majesté et le gouverneur lui-même avait quelques égards pour

sa personne.

Le fait est qu'il en imposait vraiment, ce roi, avec son air de vieille momie

noire; ses traits ratatinés conservaient une certaine finesse, son regard cepen

dant éteint paraissait encore obstiné et un peu sournois. C'était bien là le chef
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qu'il fallait à ce triste pays, où le soleil dessèche tout, comme pour tout faire

durer éternellement.

Mahomed Diop était coiffé d'une sorte de bonnet phrygien et vêtu, à la

façon des sages de l'antiquité, de longues et larges robes. Il était, bien entendu,

couvert de gris-gris; à son cou pendaient une quantité d'objets bizarres, des

cornes de girafe et de gazelle, des fragments de différentes bêtes et plusieurs

sachets de cuir, renfermant des versets du Coran écrits sur de petits parchemins

roulés ; toutes ces amulettes, racornies par le temps et la chaleur, semblaient

aussi vieilles que le vieux Diop.

La case royale ne se composait, comme celle de ses sujets, que de quatre

planches surmontées d'un grand dôme de paille; des citrouilles-calebasses gar

nissaient cet ensemble de leurs feuilles jaunes. A l 'intérieur, une profusion

de boucliers, d'armes sauvages et de fétiches étaient accrochés aux parois de

chaume, où des lézards bleu ciel à tête orange se promenaient en toute confiance.

Au début de mon séjour au Sénégal, je demandai au roi la permission

de faire son portrait; il accepta avec plaisir et posa pour moi, entouré de ses

vieilles favorites et de ses petits-enfants.

A BORD Df PETREL

Mars, 1874.

Elle était originale, notre grande maison de Dakar, que j'avais mis tant

de soins à embellir. Nous nous étions attachés à elle, nous nous étions même

attachés à M"" Marie-Félicité, la vieille mulâtresse qui nous la louait.

Cette maison était séparée en deux, dans le goût yoloff. par une cloison

à mi-hauteur d'édifice. La pièce du fond, modeste, donnait sur le jardin et

contenait nos lits de repos. Les murs étaient faits de vieilles planches desséchées

par le soleil et badigeonnées à la chaux. Des lézards bleus couraient partout,

il y avait aussi de larges araignées plates qui m'inspiraient une profonde

horreur.

La pièce de devant était, elle, somptueuse; elle avait véranda sur la rue

déserte et elle était entièrement tapissée de nattes blanches avec un grand

luxe indigène. La porte du fond, encadrée de lances à gris-gris, était masquée

par une longue draperie yoloff aux couleurs éclatantes; il y avait des sofas

à l'orientale, des panoplies de cornes de gazelle, de défenses d'espadon. Il y

avait aussi un crâne d'hippopotame et une peau de girafe que nous avions

rapportés de Podor.

Dans cette pièce, il y avait surtout mon piano, objet de tout mon orgueil.

C'était un piano qui, par hasard, s'était trouvé à vendre chez des Français

de la ville. Il provenait du yacht de l'empereur Napoléon III et, avant de

venir échouer au Sénégal, il avait roulé les mers sous tous les climats. D'abord,

son prix me sembla trop élevé pour ma bourse d'enseigne, mais, aussitôt que

j'eus posé la main sur son clavier, je fus séduit par sa sonorité merveilleuse

et je ne pus m 'empêcher de l'acheter. Il avait un son profond, très doux et

comme lointain, auquel je trouvais un charme infini, aux heures où la nostalgie

me gagnait dans cette maison d'exil.

Je me souviens qu'un soir, seul dans notre salon, j'essayais de retrouver

sur ce piano un air nègre très mélancolique en ton mineur, lorsque j'entendis,

derrière moi, un tout petit glissement semblable à celui d'une chose lisse, mais
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assez lourde, que l'on aurait traînée avec précaution sur les nattes. Un mouve

ment instinctif de frayeur nie fit brusquement tourner la tête et je pus voir

une grosse couleuvre des sables s'enfuir par un trou du plancher.

Ma musique avait attiré ce serpent et, par la suite, je réussis plusieurs

l'ois à le faire revenir: pour cela, il fallait un calme absolu dans la pièce et

jouer longtemps, sans arrêt, des airs plaintifs, sur des notes aiguës.

Sous la véranda du jardin était un vieux banc abrité par deux hauts

lauriers-roses, où nichaient des colibris verts qui chantaient de leur petite voix

douce, pendant les accablements de midi.

J'avais adopté ce banc pour mes siestes, et autour de moi s'élevait, de

toute la nature calme, sous l'énervante chaleur, l'éternel bruissement des saute-

»
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Village de Boff'a (Rio-Pongo) .

relies. De temps en temps m 'arrivait aussi un chant de femme nubienne :

un chant aigu et triste, qui faisait bien dans ce cadre exotique de soleil et

de sable.

Que d'enfantillage nous avions mis à nous composer un intérieur très

couleur locale, chez cette vieille, Marie-Félicité! 1l nous avait fallu autour do

nous des animaux exotiques, comme en ont tous les coloniaux qui se respectent,

et ce qui nous avait paru d'abord le plus indiqué avait été de nous procurer

un marabout domestique.

Au premier aspect, cet oiseau ne semble pas excessivement décoratif :

cependant, quand on a vécu longtemps au Sénégal, on finit par trouver que

son air recueilli et triste de vieille bête hiératique va bien avec ce pays étrange,

inchangeable et désolé.

Les débuts du marabout sous notre toit furent des plus heureux. Nous fûmes
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pour lui des amis de confiance, nullement taquins comme le sont souvent les

jeunes officiers, terreur de ses semblables, qui leur font toutes sortes de vilains

tours, pour jouir de leur air comique de dignité offensée...

Il comprit même qu'il nous en imposait, ce gros oiseau fétiche, un peu

ridicule, avec sa tête chauve, toujours inclinée en avant, comme en proie à des

méditations profondes, et ses ailes noires, qui pendent à ses côtés, ainsi que

les longues manches des sages du Moghreb. Sa démarche était mesurée ; il

prenait des mines de prêtre officiant pour remplir les moindres actes de sa vie,

et jusque dans sa gloutonnerie, il mettait de l'onction.

Mais nous avions beau le gaver de poisson et de viande, les objets les

plus hétéroclites n'en disparaissaient pas moins dans son ventre blanc, avec

un claquement sonore de son grand bec desséché.

En général, nous le laissions faire, nous ne nous permettions d'intervenir

que dans son intérêt, quand il avait avalé quelque chose de vraiment trop

indigeste; par exemple, une bobèche de cuivre, attenant à une bougie, son mets

préféré. Son regard, alors, était inquiet, son bec s 'entr 'ouvrait, sa respi

ration devenait haletante, et il était urgent de procéder à une opération

délicate, mais à laquelle il se prêtait fort bien : l'un de nous prenait l'oiseau

par les pattes, le mettait la tête en bas, l'autre lui tapait sur la nuque avec

un bâton, jusqu'à ce que l'objet qui n'avait pas voulu passer tombât par terre.

Une fois lâché, le marabout reprenait toute sa gravité majestueuse.

Notre seconde acquisition fut une délicieuse perruche. Elle était éton

namment câline, celle-là, et avait tout de suite su nous conquérir. Quand on

approchait le doigt pour gratter sa petite tête verte, elle courbait le cou, en

nous regardant gentiment de côté, de son joli œil noir, tout rond.

Hélas! elle resta peu de temps chez nous, elle fut bientôt victime de la

voracité du marabout.
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Nos deux oiseaux pourtant semblaient faire très bon ménage, et souvent

le marabout, avec un air protecteur et empressé de grand frère, accompagnait

la perruche dans ses promenades autour du jardin. Nous étions loin d'attendre

un tel dénouement.

Un jour, le gros oiseau au crâne chauve se montra particulièrement

tendre pour sa compagne. Il se dandinait devant elle, sur ses larges

pattes, comme en proie aux transes de ne pouvoir exprimer toute l'immensité

de son amour, et nous assistions, émus, à ce spectacle touchant. Mais, tout

à coup, avant que nous ayons eu le temps de bondir, le gros bec du marabout

s'ouvrit largement et se referma sur la petite perruche, avec son bruit carac

téristique de bois sec... Il est inutile de dire que la vilaine bête hypocrite

fut rapidement mise les jambes en l'air et que les coups de bâton, que je lui

assenais sur la nuque, manquèrent cette fois d'aménité. La pauvre perruche

réapparut bientôt ; son cœur battait encore, mais tous ses petits os étaient brisés

et nous ne pûmes la sauver.

Le marabout dut se repentir par la suite de son crime, car notre perruche

fut remplacée chez nous par un singe des plus malins.

Dès qu'il vit ce nouvel arrivant, le gros oiseau comprit qu'il ne serait

plus le maître incontesté du lieu. Il alla pompeusement se retirer sur une

branche, dans le jardin.

Et notre foyer perdit, aux heures de la sieste, sa tranquillité monotone. Au

lieu de dormir, il nous fallut sans relâche mettre la paix entre nos kôtes. — Tous

les torts étaient incontestablement du côté du singe, c'était toujours lui qui

commençait. — Après les repas, dès qu'il voyait le marabout repu fermer ses

vieilles paupières grises, il s'approchait de lui à pas de loup et lui arrachait

brusquement quelques-unes des plumes noires qui ornaient sa queue.

Le singe recevait alors un rude coup de bec et se sauvait souvent le crâne

plein de sang. Mais les belles plumes avaient pour lui un attrait si irrésistible

qu'il ne pouvait s'empêcher de toujours recommencer son jeu.

Ce manège-là dura plusieurs mois. Le marabout prit un pauvre air de

résignation navrée, sa tête ridée s'enfonça plus profondément encore dans

sa collerette blanche, son plumage devint râpé et pitoyable. Il ne quitta plus

son perchoir que la nuit, quand son ennemi dormait.

Sénégal, avril 1874.

Nos nouveaux amis les Touareg nous ont décidément acceptés dans leur

bande, et tout le jour, en leur compagnie, nous avons parcouru d'immenses

pays déserts.

Le vent brûlant, qui soufflait avec violence sur les dunes, nous criblait de

sable; nous cheminions dans un nuage d'or éblouissant. Nos chameaux affolés,

plus dégingandés encore que de coutume, cabraient leurs longs cous et n'avan

çaient que d'un trot inégal.

Il y avait du sable partout, dans nos yeux, dans tous les plis de nos

vêtements, dans le poil de nos bêtes.
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Nous devions faire bien, au milieu de ce paysage, avec nos grands burnous

sombres, battant au vent, et nos figures brunies par le soleil d'Afrique, que

des voiles cachaient en partie, à la mode touareg. Le fait est que l'on ne nous

distinguait guère de nos compagnons du Moghreb.

Le soir, quand notre caravane passa devant le village de Touroukambé,

les nègres, qui considèrent les Touareg comme des hommes fétiches, se rangèrent

sur notre route avec des airs de frayeur respectueuse. Ils nous embrassèrent

les mains et nous demandèrent des amulettes.

A BORD DE VESPADON

Sénégal, mai 1874.

Le 2") mai, je quittais le Pétrel. On arma pour moi le canot d'honneur,

comme c'est d'usage lorsque des officiers partent. Quatre enseignes y montèrent

et je fus accompagné par eux à bord de l 'Archimède, qui devait m 'emmener

rejoindre à Dakar mon nouveau navire l'Espadon.

h'Archimède était un vieux bateau de la côte d'Afrique, réarmé à la hâte,

après avoir passé plusieurs années à pourrir dans le fleuve du Sénégal. Il était

encombré ce jour-là de passagers et de passagères, — de pauvres femmes qui

avaient voulu suivre leur mari aux colonies et qui s'en retournaient malades

en France. C'était, comme de coutume, un grand tapage de visites et d'adieux.

A cinq heures, le soir, nous partîmes. Le soleil baissait; nous descendîmes

rapidement le fleuve aux eaux jaunes... En passant, je reçus les derniers signes

d'adieu de mes amis du Pétrel, le cœur serré de les quitter tous... Et puis

derrière nous, la triste ville blanche de Saint-Louis s'éloigna, avec ses maigres

palmiers jaunes et ses sables... Je perdis de vue ce coin d'Afrique où j'avais

si vivement aimé et si vivement souffert... (1).

La nuit fut dure en mer, sur ce mauvais bateau, — rien à manger, grand

roulis. J'étais brisé surtout par tant d'émotions et tant d'événements qui

venaient en si peu de jours de se succéder dans ma vie.

Le 26 mai, à une heure, l'Archimède vint mouiller dans la baie de Dakar,

que je revis avec bonheur.

Je retrouvai à bord de l'Espadon plusieurs braves amis. Ce navire pourtant

me parut triste. Il était, avec son équipage noir, le type accompli des vieux

bateaux sénégalais. Au plafond de son carré pendaient des caïmans et toutes

sortes de bêtes saugrenues desséchées ou empaillées, souvenirs de beaucoup

de voyages en Galam. Le calme était accablant pour moi à bord, après les

émotions si vives des derniers jours de Saint-Louis.

L'aspect de la chambre qui m'était destinée n'était pas réjouissant, surtout

comparée à celle du Pétrel que je venais de quitter. C'était une grande vieille

chambre nue; le plancher, que le temps et la chaleur avaient disjoint, était

hanté par de nombreuses familles de cancrelas. Contre mon lit, un large sabord

s'ouvrait, à deux doigts de l'eau verte, et je voyais, pendant les heures

énervantes de la sieste, s'ébattre tout près de moi les poissons, les requins

et les petits nègres en pirogues.

(i) Pierre Loti a déchiré une grande partie de» notes prises à cette époque de aa vie.
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Dans les périodes de la vie où le cœur est rempli par quelque passion

vive, les moindres détails des objets extérieurs se gravent étrangement, et le

temps, qui emporte tout, en laisse persister le souvenir...

Ainsi cette grande chambre de l'Espadon restera longtemps présente à

ma mémoire.

A BORD DK VBSPADOK

Dakar, 20 juin 1874.

Ma première visite à Dakar fut pour la vieille mulâtresse Marie-Félicité,

qui nous avait loué sa demeure au temps du Pétrel.

Maintenant, elle avait repris possession de cette grande maison et s'y était

de nouveau installée, avec toutes ses négresses et toutes ses loques. Mais elle

m'apprit qu'elle avait réservé pour moi un petit pavillon au bout du jardin.

Ce pavillon était grand à peu près comme une chambre de bord ; il y avait là

un lit à moustiquaire très blanche et une étroite couchette de nègre en nattes

et bambous, pour la sieste. J'y retrouvai aussi ma tête d'hippopotame et ma

peau de girafe rapportées de Podor.

Ce dernier mois passé à Dakar restera une des périodes les plus troublées

de ma vie. Ma bien-aimée est partie pour la France, j 'ai le cœur rempli d 'amour

pour elle, de remords, de bouleversements et de contradictions.

Mon service à bord me retient peu et j 'emploie mes journées à refaire nos

promenades d'autrefois, par les sentiers de sable, dans les âpres solitudes du

Cap Verd.

Le soir, je vais rôder dans les villages noirs, vêtu comme les indigènes d 'une

longue tunique blanche.

C'est juin; la saison des grands orages approche, l'atmosphère se charge

des senteurs du printemps tropical et les daturas commencent à ouvrir partout

leurs larges calices blancs.

Mon pavillon est entouré de lauriers-roses et d'acacias exotiques en fleurs.

La nuit, l'excès de tous ces parfums m'endort d'un sommeil lourd et plein de

rêves étranges.

Dakar, juillet 1874.

Cette nuit, j'ai eu très peur dans mon pavillon isolé, au bout du jardin de

la vieille mulâtresse.

Il y avait bamboula chez les femmes lépreuses et j'entendais au loin leur

tam-tam et leurs chants.

J'étais couché, j'allais même commencer à m 'endormir, quand je me

rendis compte que le bruit se rapprochait peu à peu... Une crainte vague me tint

alors éveillé, et cette crainte augmenta à mesure que les battements du tambour

et les voix éraillées se faisaient plus distincts...

Lorsque la bande ne fut plus qu'à deux pas, je me souvins tout à coup
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avec terreur que ma porte et mes fenêtres étaient restées grandes ouvertes.

Mais il n 'était plus temps, les danseuses de cauchemar atteignaient déjà mon

seuil et je dus assister à tout leur sabbat.

Au beau clair de lune, pendant quelques instants, je vis se trémousser

éperdument devant moi d'ignobles corps boursouflés de lèpre, s'agiter des

tronçons de mains couvertes d'affreuses croûtes blanches, des figures sans nez

et sans lèvres vinrent me regarder de tout près, comme dans les mauvais rêves,

avec une sinistre expression de gaieté...

Et puis le tam-tam entraîna plus loin les lépreuses et je fus délivré; mais

il me sembla sentir longtemps encore comme une odeur de cadavre et tout

ce qui m'entourait me parut souillé...

H

Baobab aux environ* de Dakar.

Dakar, juillet 1874.

J'étais venu hier, à cette place, au pied du grand arbre des dunes, voir

partir le Pétrel qui emmenait à Saint-Louis mon cher frère Jean.

Ce grand arbre des dunes est un vieil ami — un ami de trois ans et plus.

Quand le Vaudreuil s'arrêta au Sénégal en 1871, c'était le but choisi de nos

courses; nous avions adopté ce coin du pays, ce grand ombrage isolé.

Et, lorsque la côte d'Afrique s'éloigna de nous, nous le suivîmes longtemps

des yeux... Nous partions alors pour les mers du Sud, plus heureux qu'au

jourd'hui, et plus jeunes. A cette époque, tout était neuf et étrange encore pour

nos imaginations; le soleil nous semblait plus brillant et la nature tropicale

plus belle... Nous venions le matin, au pied de cet arbre, il était à cette heure

plein de lézards bleus, d'oiseaux et d'insectes.

Je me souviens aussi d'une certaine bête singulière qui habitait le voisinage

et nous intriguait fort... Nous ne réussîmes pas à la prendre malgré nos

embuscades.
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Nous étions très enfants encore dans notre premier enthousiasme de voyages

et d'aventures, et le centre mystérieux de la triste Afrique nous faisait souvent

rêver quand, assis à l'ombre du grand arbre, les yeux tournés vers l'intérieur

du pays, nous interrogions l'immense horizon des sables...

Mais c'est moins ton souvenir que je retrouve ici. mon bon frère, que le

sien, son souvenir à Elle qui t'est inconnue... C'est à cette place aussi que je suis

venu voir passer le navire rapide qui emmenait en France ma bien-aimée...

Ce jour-là, un grand vent agitait, au-dessus de ma tête, l'arbre géant et, à

mes pieds, soulevait d'énormes lames moutonneuses, sur la mer où fuyait son

navire.

C'était pendant l'accablement de midi. Le soleil embrasait mon front et

frappait durement mes épaules, mais je ne sentais rien, tant ma tête était

perdue...

Ce soir, je viens ici pour la dernière fois, je vais quitter ce pays-

Ce soir, c'est la tristesse des heures crépusculaires, au milieu de cette solitude

sans tin...

La grande masse sombre de l'arbre isolé se dresse devant moi. L'obscurité

monte de tous les replis des collines de sable ; elle commence à gagner les crêtes,

où s'estompent dans le lointain quelques silhouettes rigides de baobabs. Avec

l'obscurité, montent aussi les vapeurs malsaines de la nuit et le parfum des

daturas blancs, qui alourdit ma tête... L'air devient oppressant comme celui

d'une chambre chaude, dans laquelle trop de fleurs auraient été trop longtemps

enfermées.

Bientôt va s'élever dans la brume une grosse lune au contour imprécis;

et alors commencera le sabbat nocturne des bêtes fauves, tout près, dans le

cimetière des Dghioloff.

Le temps n'a pas de prise sur un tel pays désolé... Il y a dix siècles, le

grand arbre des dunes existait déjà, dans dix siècles il n 'aura sans doute qu 'à

peine un peu plus étendu ses branches monstrueuses... Mais ce désert inchan-

geable et triste ne m'intéresse plus, ma pensée est entièrement prise par notre

amour, ma bien-aimée. Nous, dont l'existence ne se compte que par années,

où serons-nous seulement dans dix ans?...

Peut-être pourrons-nous dérober encore quelques heures au temps qui

passe, quelques heures fugitives d'amour, et puis, il faudra mourir... Encore

quelques années et nous ne serons plus rien... Mais les daturas d'Afrique

continueront à fleurir, avec leur parfum de belladone, et le grand arbre des

dunes élèvera toujours sa tête sombre au-dessus des brumes du soir...

A BORD DE L'ESPADON

En mer, juillet 1874.

La veille du départ de l'Espadon pour la France, il y eut à Saint-Louis

déjeuner d'adieu chez les spahis.

J'en conserve bon souvenir, de ce déjeuner où régnait entre nous tous

une franche amitié, avec un regret sincère de nous quitter pour peut-être ne

jamais nous revoir... Nous étions assis, y compris le grand singe du lieutenant

de spahis Brémont, sur une terrasse blanche.
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C 'était par une matinée brûlante de juillet ; le ciel était d 'un bleu inconnu

même à l'Italie. Nous dominions la ville, — des maisons carrées et des terrasses

mauresques, tranchant par leur éblouissante blancheur sur ce bleu intense du

ciel, et, eà et là, quelques palmiers immobiles, élevant leur tête jaune. Le soleil

arrivait au zénith, la chaleur était accablante.

Après le déjeuner, Brémont demande au capitaine de l'Espadon la per

mission de lui présenter un spahi qui désirait, au dernier moment, obtenir

passage pour rentrer en France.

Ce spahi n'était autre que J. Peyral (1) ; il se présenta avec une aisance

et une expression de gaieté souriante que je ne lui connaissais plus.

Pour notre dernière nuit sur le neuve, il y eut une tornade épouvantable

et l'Espadon fut inondé.

Le lendemain matin, un dimanche, dès 6 heures, commencèrent à bord les

visites d'adieu. Comme nous étions fort répandus, tous les officiers de la colonie

se présentèrent successivement. C'est au milieu de ce tohu-bohu sans précédent

que Brémont vint conduire et recommander son protégé, J. Peyral.

Notre départ se fit à 9 heures par un temps radieux. Les noirs étaient rangés

en masse le long du grand fleuve pour nous voir passer. Bientôt la vieille ville

de Saint-Louis disparut de notre horizon, cette fois pour toujours... Nous ne

vîmes plus que l'immense Sahara dont nous devions suivre longtemps encore les

plages monotones...

Annecy. i8 octobre 1874.

... Après de longues contestations avec un vieux monsieur et une vieille

dame, je pris possession de ma place dans le coin gauche du coupé. Et la

diligence, attelée comme celle du temps jadis d'un cheval en flèche, partit au

grand trot.

Devant une maison bien ancienne, habitée par des forgerons, je dis adieu

à une vieille Savoyarde à la figure honnête. Assise sur le pas de sa porte,

elle guettait mon passage d'un air discret et mystérieux, de l'air de quelqu'un

qui devine à moitié ce dont il s'agit et qui veut apprendre aux voisines

qu'elle est bien dans la confidence. De l'autre côté de la rue, debout et moins

timide, se tenait son fils, mon pauvre ami Ermillet (2), avec sa douce et brave

figure.

Il savait bien, lui, que je faisais un triste voyage et que quelque chose

de capital pour moi allait se passer...

On était aux derniers jours d'octobre et c'était une saison avancée pour

la Savoie; mais cette journée était tiède et radieuse, les montagnes rousses

ou couronnées de sombres sapins se découpaient sur un ciel tout bleu et

limpide ; les arbres déjà jaunis avaient jonché la route de leurs feuilles mortes ;

c'était tout le charme des derniers beaux jours.

(1) Celui du Roman d'un Spahi.

(a) Ancien matelot du Pétrel. Pierre Loti était venu voir en grand secret la personne partie avant

lui du Sénégal, dont il est question page 36, et ce fut avec elle sa suprême entrevue.
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Les voyageurs étaient priés de descendre de voiture dans les montées

ardues; cela se faisait en famille, il se passait de petites scènes qui rappelaient

les histoires de M. Topfer et qui m'auraient paru comiques, si je n'avais pas

eu le cœur serré par tant d'angoisse.

Je reconnus peu à peu tous les sites décrits par Ermillet dans son langage

primitif, ceux qu'il avait parcourus une fois, en fugitif, dans son enfance.

La nuit arriva, et la vieille diligence avançait toujours, s 'enfonçant dans

des chemins de montagne, dans des vallées profondes et noires, traversant

de loin en loin des villages perdus de contrebandiers qui, à cette heure,

prenaient des aspects fantastiques...

Maintenant le froid était vif et la nuit brumeuse; nous vîmes au-dessous

de nous, dans la plaine, les lumières d'une grande ville; et puis le trot de

nos chevaux retentit bientôt sur les pavés d'une rue populeuse, OÙ des passants

affairés circulaient dans le brouillard.

...C'était cette ville dans laquelle je venais, seul et étranger, tenter une

démarche désespérée ; elle me parut infiniment triste.

J'errai le long de quais inconnus, demandant aux passants le chemin de

l'hôtel où des lettres devaient m 'attendre.

L'hôtel était encombré de Russes et d'Anglais, de touristes dont la gaieté

sonnait faux à mon oreille... On me servit un souper auquel je ne touchai

même pas.

A neuf heures, à peu près, je sortais de là, en priant qu'on m'indiquât

ma route.

Il faisait nuit noire, avec une brume épaisse, et moi, qui arrivais de la

lumineuse Afrique, je me sentais affreusement dépaysé.

Je marchai longtemps par des rues en pente raide, sombres et désertes;

enfin j'arrivai devant la maison que je cherchais; c'était un vieil hôtel aristo

cratique à la porte armoriée.

Je tremblais comme un enfant à cette porte... Aucune lumière, aucun

mouvement dans cette maison, où j'étais venu jouer ma vie... Je levai la main

pour frapper... j'avais comme un vertige, je ne respirais plus... (1).

... Nous repartîmes paisiblement et la diligence prit, sur la grande route,

une allure plus rapide.

Il était environ midi, les montagnes de la Savoie avaient une splendeur

inusitée sous ce beau ciel d'automne; c'était encore, comme hier, une de ces

journées pures et tièdes de 1' « été de la Saint-Martin », une de ces belles

journées qui ont tant de charme parce qu'elles sont les dernières... J'éprouvais

ce sentiment de calme qui suit les impressions violentes et qui est une lassitude

du cœur...

Annecy apparut, tout baigné de soleil; j'avais hâte d'y revenir et d'y

retrouver l'ami que j'avais laissé...

Mon pauvre ami travaillait à la journée dans une usine de fer, où il

gagnait péniblement le pain de sa vieille mère et de sa sœur.

— « Tout est fini et me voilà, lui dis-je; laisse ton ouvrage, viens avec

moi, j'ai peur d'être seul... »

Je restai à Annecy cinq jours encore, cinq belles journées que nous avons

(i) Ici, plusieurs pages manquent dans le journal.
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passées, mon ami et moi, à courir les montagnes, et j'ai bon souvenir de ces

quelques jours.

Le soir, nous nous promenions sur le lac, dont la beauté paisible et triste

était en harmonie parfaite avec mes pensées d'alors...

Joinvillc (école de gymnastique), 25 janvier 1X75.

Ce soir, à la lin d'un triste jour d'hiver, après le piètre dîner d'usage,

au milieu du bruit et des voix indifférentes, dans l'atmosphère épaisse et

enfumée du iness, j'ai été tout à coup transporté, par le souvenir, sur la grande

mer agitée, dans l'air pur des tropiques ; j'ai revu, comme dans un rêve,

le vieil Espadon battu par les lames des alizés, et toutes mes impressions d'alors,

déjà lointaines et oubliées, se sont représentées à moi. avec toute la netteté

frappante de la réalité.

C'était ce soir d'août, où je descendais quatre à quatre de la passerelle,

annonçant au commandant : » Le pic de Ténériffe en vue, par le travers de

bâbord. » J'étais alors second de l'Espadon, un vieux petit bateau à moitié

démoli (jui revenait du Sénégal ; mais nous nous aimions tous à bord. — tous

mes hommes m'aimaient et je les ai tous regrettés, quand il a fallu les quitter.

Berny, le grand timonier François Rerny, qui était un peu mon préféré,

écarquillait ses yeux et ne voyait rien, encore...

.— « C'est vrai, dit notre brave capitaine, quand il eut constaté le fait

avec sa longue vue, mais, lieutenant, vous avez de bons yeux... »

Et la nouvelle joyeuse courut vite jusqu'au fond de la cale : « Le lieutenant

a vu la terre, le pic de Ténériffe, par le travers de bâbord! »

Depuis quinze jours, tout était question pour nous, le mauvais temps nous

chargeait sans relâche, et notre vieille barque était pleine d'eau. Mouillés tous

et un peu découragés, nous étions épuisés de fatigue.

C'était bizarre d'être comme cela une bande d'amis exposés en mer sur

quelque chose d'aussi petit et d'aussi vacillant, mais les impressions qu'on

éprouve en pareille circonstance, les marins seuls peuvent les comprendre...

Ce soir-là, l'alizé humide chassait sur nos têtes les petits nuages rapides

des mauvais temps des tropiques, le soleil venait de disparaître, la soirée était

froide et la mer grosse; nous étions couverts d'embruns... 11 y avait longtemps

que mes yeux cherchaient la terre, dans cette direction indiquée par mes calculs

du jour... Au-dessus d'une bande lointaine de vapeurs vagues, se dessinait â

peine, sur le ciel encore clair, une forme haute qu'il fallait des yeux de marins

pour saisir... J'avais reconnu cette silhouette indécise du pic de Ténériffe, cette

silhouette qui m'avait déjà frappé, trois ans plus tôt, lorsque je faisais mon

premier voyage à travers le monde.

Le grand vent qui nous couvrait de son humidité salée était de plus en

plus froid, et la mer grossissait encore à l'approche de la nuit, mais la joie

était revenue à bord et les matelots chantaient... Nous avions la terre, là.

tout près, la terre de Ténériffe; ce point si problématique de la traversée était

atteint et nous étions au bout de nos peines...

Nous entrâmes transis, le capitaine et moi, dans le kiosque des cartes,

porter, malgré le roulis, la position exacte de notre navire.

Ces souvenirs que l'Espadon m'a laissés occupent parmi tant d'autres une

place à part... Le danger toujours, le grand vent, la mer agitée, l'incertitude
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du lendemain et, avec cela, la conscience du devoir accompli... la responsabilité

de toutes les heures, de tous les instants, la nécessité absolue d'employer au

salut commun toutes les ressources de mon intelligence et de mes connaissances.

Je remplissais là mes devoirs pénibles de marin, le cœur plein de passion et

pendant que ma vie intime traversait des circonstances inouïes...

Je me sentais revivre aussi, après l 'énervement du Sénégal, en respirant

cet air vif de la grande mer, à l'approche des régions tempérées. Il y avait la

France au bout du voyage, il y avait Elle, ma bien-aimée, et tous mes parents

chéris que j'allais revoir.

Mais le charme de ce rêve a passé bien vite et je suis retombé lourdement

sur moi-même, retrouvant le mess enfumé, l'engourdissement de l'hiver et le

tapage des conversations abruties... Mes souvenirs sont redevenus confus, à

peine ai-je pu en ressaisir la suite...

Je me rappelai cependant qu'en sortant du kiosque des cartes, j'étais

descendu dans le faux-pont obscur, jusqu'à ma chambre, le seul coin du bateau

où brûlait encore une lampe. Au milieu du désarroi général, cette chambre avait

été épargnée... son bien-être était insolent parmi cette misère...

La portière soulevée, on y était comme dans une sorte de sanctuaire exotique

aux riches couleurs; il y avait partout des armes, des colliers, des panoplies

brillantes, des rosaces faites de nacre et d'ailes d'oiseaux des tropiques... J'avais

mis là tout ce luxe parce qu'Elle devait la voir...

Sur mon lit bas, couvert d'une grande draperie yoloff, je trouvai un homme

assis, l'homme en veste rouge, le spahi de Cora (1)...

Quand j'entrai, il leva tristement sa belle tête : « C'est vrai, lieutenant,

dit-il, que vous avez vu la terre?... Tant pis, je voudrais que nous n'arrivions

jamais... »

Joinville, i»r février 1875.

Il y a cinq mois aujourd'hui, je rentrais en France... C'était une belle

et chaude journée, un dimanche d'été. L'Espadon remontait le cours de la

Charente après quarante jours de traversée qui comptent terriblement dans ma

vie... C'était le 20 juillet que nous avions quitté Saint-Louis du Sénégal-

Cinq mois déjà! comme le temps vole, il éloigne tous les souvenirs et les

efface... Mon amère douleur peut-être aussi s'effacera-t-elle avec les années,

malgré moi qui voudrais au moins la garder; car j'aime mieux cette douleur

qui est encore quelque chose d'Elle, qui est tout ce qui reste de vivant en moi,

j'aime mieux cette douleur que l'oubli que le temps peut m 'apporter.

Tout est pâle et décoloré dans ma vie; le drame est fini, je reste seul,

épuisé par l'action, attendant, avec le calme d'un mort, le terrible châtiment

final.

Cette année 1874 a passé comme un ouragan dans ma vie, elle a tout

dévasté et tout emporté sur son passage, tellement qu'il me semble que je n'aie

pas vécu jusqu'alors et qu'à présent je ne vive plus...

(0 Jean Peyral, du Roman d'un Spahi.
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Et maintenant, dans le ealme, dans le vide de ma vie, c'est comme un rêve

de penser à cette époque troublée où j'ai tant aimé... Qu'il y avait de passion

alors en moi et autour de moi. que de contradictions et d'amour... Je marchais

englobé dans un tourbillon de fièvre et d'ivresse; c'était tout un imbroglio

criminel, où le grand soleil d'Afrique jouait son rôle, avec les brises tropicales,

avec notre jeunesse, avec le décor triste et grandiose des solitudes et des sables...

Mais c'était vivre, tandis qu'à présent je suis mort... Je me souviens

seulement comme un mort qui se souviendrait de la vie; c'est le sentiment que

j'éprouve quand je regarde en arrière.

Hélas! le 1" septembre, la date de mon retour, cinq mois déjà, mon Dieu!...

Et trois mois bientôt que j'ai touché, pour la dernière fois, la main bien-aimée

de celle qui a brisé ma vie; — en Savoie, une nuit d'octobre, une nuit froide

et brumeuse, où notre entrevue fut courte, sombre et mystérieuse comme une

entrevue de malfaiteurs... et puis ce fut fini à tout jamais...

C'est d'Elle, je pense, que vient ce charme qui s'attache encore dans mon

souvenir à toute l'année passée, à tout ce triste pays d'Afrique et à mon vieux

bateau de là-bas...

... Mon Dieu, mes souvenirs s'en vont déjà, je le sens, tout s'efface; chaque

jour je cherche à en fixer les bribes sur mon papier : effort inutile, je ne puis

les traduire par des mots, et quand je relis, après, je ne les retrouve plus; les

phrases écrites, froides et impuissantes, ne me rappellent plus rien... Hélas!

quand des années, quand l'inexorable temps aura fait de moi un vieillard,

qu'on m'aura couché dans la tombe, il ne restera donc plus rien, plus un

vestige, plus un souvenir de ce que j'ai si vivement senti, de ce qui a fait si

fortement vibrer mon cœur à vingt-cinq ans?...

11 y a cinq mois aujourd'hui, c'était par une belle journée de dimanche.

l'Espadon remontait doucement le cours de la vieille Charente et nous nous

abandonnions tous à la joie paisible du retour...

La veille au soir, pendant le « remplacement au quart », j'avais mis en

panne pour une grande barque montée par des pêcheurs qui nous avaient crié

en passant : « Vous êtes trop au Nord, laissez porter ou vous allez atterrir en

Bretagne... »

La mer était grosse: ces lames vertes, courtes et rapides, propres à notre

golfe de Gascogne, nous secouaient terriblement.

Bellegarde et moi, nous avions dit après le dîner : « Botz, mon cher Botz,

la nuit s'annonce très mauvaise et notre pauvre vieux bateau ne tient plus;

ce Malvoisie de Palmas qui nous reste, il serait très prudent de le boire... » Et

nous avions bu ce Malvoisie.

J'avais ensuite joué à Botz, contre ma tunique yoloff. en cinq points

d'écarté, le grand manteau blanc qu'il venait d'acheter au spahi de Cora. Je

nous vois là encore, nous tous qui avions souffert ensemble comme des pauvres

naufragés, suivant avec anxiété la marche de ces cartes, comme s'il se fût agi

d'une affaire d'importance. Bellegarde, derrière moi, m'embrouillait de ses

conseils; le matelot Delarue. marquait les points pour Botz avec les fiches à

roulis. Le spahi les marquait pour moi de la même manière, ses yeux sombres

obstinément fixés sur les miens...

J'avais 5 du roi et je gagnais le manteau quand la vigie signala le feu de

Rochebonne, le premier feu de France, et nous courûmes tous sur le pont...
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Joinville, 11 mars 1875.

...Je viens d'être malade pendant un mois et je suis faible encore... J'ai

été malade de chagrin, je ne croyais pas que cela fût possible... Le médecin ne

s'y est pas trompé, d'ailleurs, quoique toujours je lui aie nié la chose... J'avais

subi bien des angoisses en silence, j'avais dévoré mon désespoir sans verser une

larme, et puis la réaction a eu lieu, le chagrin a brisé mon corps et m'a couché

sur mon lit, où j'ai appris à connaître la souffrance physique... Ma tête me

faisait grand mal, j'avais la fièvre constamment avec un peu de délire... Mes

souvenirs du pays du soleil avaient pris une vivacité et une netteté frappantes,

c'était comme une double vue ; je revoyais sans cesse en rêves les dunes de Dakar,

les déserts de sable et le pays de Bobdiarah. Ce long hiver de Joinville avait

contribué, lui aussi, à m 'abattre si bas, avec cet isolement, ce froid sombre et

cette neige, toutes ces tristesses auxquelles je n'étais plus habitué...

Mes camarades, quelques sous-lieutenants, me veillaient et me visitaient à

tour de rôle. Mon soldat passait ses journées, par ordre du médecin, mais sans

résultat, à me frotter tout le corps avec de l'eau de mélisse pour me ranimer,

et tout le monde pensait que je m'en allais... on ne savait pas pourquoi, ni

comment...

Cependant, un jour de soleil, je me suis levé et habillé avec soin, mes

jambes ne me supportaient presque plus, j'ai pu malgré tout me traîner jusque

dans la campagne et, à partir de ce jour-là, j'ai été sauvé...

A présent, je commence à aller mieux et à sortir chaque fois que reparaît

le soleil...

J 'étais peu habitué à souffrir, j 'ignorais encore la maladie, et cette excessive

faiblesse ; ces sensations nouvelles m'ont causé comme un étonnement dou

loureux.

Joinville, 15 mars 1875.

Après une nuit d'angoisse et d'insomnie, une pénible torpeur m'a abattu

tout le jour, me laissant en proie à d'étranges cauchemars...

... L 'air lourd est chargé de senteurs de l 'âcre soumaré, la chaleur est

énervante, le silence accablant, la mer immobile comme un miroir bleu pâle

sous le soleil torride, l'intensité de la lumière fait pâlir le ciel-

La ligne bleuâtre, là- bas, c'est la côte de Guinée, — à perte de vue, c'est

la ligne monotone des vertes forêts vierges, baignant dans l'eau tiède...

... Où est-elle, ma bien-àimée?...

Je suis retourné seul dans ce pays, où j'étais venu pour te suivre, tu

m'as abandonné, je t'ai perdue... Entre le passé et le présent, il y a un

abîme...

La question a été décidée, je suis resté marin et je suis reparti... Mais

pourquoi suis-je seul, pourquoi m'as-tu abandonné?

...L'air lourd est chargé d'orage, de senteur de soumaré... Dans les forêts
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profondes on respire des miasmes de fièvre; c'est cette côte maudite, le pays

des forêts silencieuses qui ne finissent pas.

Les serpents dorment sur des plantes chaudes et empoisonnées, les caïmans

dorment sur une vase chaude et malsaine. L'immensité de la mer est immobile

sous le ciel torride...

Les nègres frappent des coups sourds sur les tam-tam de bois; on entend

aussi le mugissement des trompes en coquillage des sorciers ; ils passent en

pirogue ; les rameurs, luisants de sueur, enfoncent leurs pagayes dans l'eau

chaude qui se ride mollement comme de l'huile...

...J'entends le chant plaintif des jeunes femmes noires... Ensuite, je vois

des nègres mandingues endormis au soleil dans les racines des grands arbres

sacrés...

...Et puis je m'éveille tout à fait et mes yeux s'arrêtent sur un bouquet

de roses de Noël, posé près de moi... Je suis couché sur un lit de repos, dans

ma chambre de Joinville... Il est quatre heures du soir; un sombre crépuscule

d'hiver passe à travers les rideaux; mon ordonnance est assis au coin du feu.

C'est l'heure de la visite du médecin; il trouve que je n'ai plus de fièvre,

que je suis seulement très faible encore...

l.if.i rameurs, luiMinls Je Mtenr, enfonceni leurs pagayes <)nn.i l'eau ckauàe..
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Joinville, 20 mars 1875.

J'ai eu. ce matin, cette nouvelle que mon ami Brémont, le sous-lieutenant

de spahis, vient de mourir à Saint-Louis du Sénésial, des suites de blessures

reçues dans l'expédition contre le roi Lal Dior. Et cette nouvelle a été pour

moi un accablement de plus...

Je me suis promené tout le jour, seul, dans les bois, par un terrible vent

glacé. En rentrant, je me suis endormi épuisé dans mon fauteuil, auprès du

feu...

Je me suis réveillé longtemps après, à la tombée d'une lugubre nuit de

mars, transi de froid sous mon manteau, les pieds devant le feu éteint.

Ce triste souvenir m'attendait au réveil : « Brémont est mort. » Et ma

pensée s'en est allée une fois de plus, du ciel terne de Joiuville au pays du

soleil, où j'ai tant vécu, — au milieu de mes amis de là-bas.

Brémont mort, couché lui aussi au cimetière de Sorr, lui que j'avais connu

si plein de vie, si admirablement beau, et qui un soir, à un dîner de spahis,

buvait gaiement : « A ceux qui sont tombés à Bobdiarah et à Meeké! »

C'est ainsi cependant qu'il devait mourir; il était de cette race d'hommes

à part qui ont fait, dans leur existence bizarre, leur pays du Sénégal, leur

patrie des déserts de sable.

Mon ami Brémont avait quelques dettes à Saint-Louis, on a dû vendre à

des mulâtresses ses effets, ses armes, son singe et son chien... C'est ainsi que

finissent les spahis...

Joinvillc, 21 mars 1S75.

Le journal le XIX* siiclr annonce que l'expédition dirigée par mon ancien

camarade de l'Ecole navale Brazza, enseigne de vaisseau et prince romain,

partira le 1" septembre pour Dakar, où l'attend le transport le Loiret. L'expé

dition doit remonter le grand fleuve Ogooué et explorer par là le centre Afrique.

Il y a un an, à Dakar, Brazza m'exposait son projet téméraire et j "étais

fort ébranlé pour le suivre ; je lui avais même promis ma grande chienne

Coura-gaï. à laquelle nous avions reconnu des aptitudes spéciales comme bête

de garde pour les campements.

Aujourd'hui, à Joinville, neige et givre... Pourquoi ne suis-je pas parti

avec mon ami Brazza!... Qui me rendra le grand soleil d'Afrique, même celui

de l 'Ogooué!...

Joinville, 26 mars 1S75.

J'essaie de reprendre goût à la vie et je n'y réussis pas... On se lasse

de tout, même de la douleur, et la mienne s'en va. mais rien ne la remplace,

rien que le sentiment du vide et l'immense ennui de vivre...
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L'image chérie de celle qui m'a abandonné s'efface; je prends mon parti

de l'étrange situation qui m'est faite dans ce monde et le sinistre Mant.

Thecel, Pharès! ne m'effraie plus...

D'ailleurs la santé m'est revenue, mes muscles se développent terriblemeut.

par excès de gymnastique, et la vie déborde.

J'ai dit adieu à mon existence sombre, à mon existence de cénobite, j'ai

ouvert ma porte à deux battants a la jeunesse et à la vie. Et ma chambre,

d'abord solitaire et dose comme une cellule de moine, retentit chaque soir

d'éclats de rire de jeunes femmes. J'étais pour mes camarades un point obscur

dans leur monde, et comme une énigme; à présent, j'ai pris le rôle opposé

et la tête du mouvement...

La gaie vie de bohème... Quand j'avais dix-sept ans, on la menait autour

de moi. au Quartier Latin, où j'étais venu préparer l'Ecole navale, et moi seul

je n'y prenais pas ma part ; une tristesse vague, un besoin de luxe et de

raffinement m'en éloignait alors, et j'allais chercher, sur la rive droite, l'amour

d'une jeune fille triste, très richement entretenue.

A quoi bon un masque d'austérité? Maintenant, j'ai besoin de ce bruit

et de cette fantasmagorie, je ne supporte plus d'être seul...

Ceux à qui j'ai ouvert ma porte ne demandent qu'à rentrer. J'ai été entouré

e-t fêté; parce que j'avais été sombre, mystérieux et mourant, on a célébré mon

retour à la jeunesse et à la vie. Mon métier de marin et mes longs voyages

exercent aussi, sur tout ce monde, leur prestige; c'est à qui sera mon ami, à

<iui sera ma maîtresse.

J'ai vu que mon cher frère Jean était étonné de cet entourage et de ce

train de vie insolite; mais il a compris et n'a rien dit ; il sait d'ailleurs que

tout eela n'est qu'apparence et que le respect exagéré que j'ai pour moi-même

m'empêchera toujours de rouler au plus bas, jusqu'à la débauche vulgaire.

Non. pourtant, je ne l'oublie pas encore, ma bien-aimée... je n'ai pas encore

cette insouciance que je désire... Je veux le plaisir et, au fond, j'ai la mort dans

le cœur. Le remords, l'inexorable remords m'obsède la nuit; je tords mes

mains de désespoir quand je pense à celle que j'ai perdue sans retour; j'ai des

nuits terribles, suivies de réveils affreux.

... Oh ! cette angoisse du réveil !... Pourquoi toujours cette lucidité étrange

•lui fait de ce moment une épouvante?

Je loge dans une grande maison laide, en face de la gare; cette maison est

réservée aux officiers qui, comme moi, suivent les cours de l'Ecole de gymnas

tique.

Au-dessus de chez moi habite un sous-lieutenant du 57" de ligne. Sa maî

tresse. Henriette, vient deux fois par semaine —- très belle, spirituelle, d'allure

dévergondée et tapageuse, mais toujours resplendissante et ne produisant jamais

deux fois la même toilette ; elle amène souvent, comme repoussoir, une certaine

amie Berthe, très nippée aussi, mais laide...

A ma droite habite un officier d'artillerie, mais celui-là n'est pas de notre

bande ; sa maîtresse est invisible et taciturne, comme lui-même. On se borne à

des saluts...

A ma gauche, c'est chez la mère Julie, notre propriétaire; un chat et trois

chiens : Toutou, Toutoute et Titine.

Au deuxième, porte à gauche, demeure Delguet, du 30' de ligne, l'un des

« Golos » (ce mot, qui signifie « singe » en yoloff, nous sert ici à désigner ceux

qui sont bien de notre bande). Delguet est même, après moi, le premier « Golo ».

D'Annecy, où son régiment tient garnisqn, il a amené sa maîtresse savoyarde,

une petite ouvrière honnête et gentille: c'est la Fratine; nous lui avons donné
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le nom d'une vieille revendeuse d'Annecy dont elle nous avait, une fois, conté

l'histoire. Elle a 17 ans, elle est gracieuse, fine et naïve comme une enfant.

Le groupe Delguet-Fratine est le plus pauvre de la bande, mais aussi le plus

charmant.

La Fratine, très sauvage et effarouchée d'abord, en est venue à me considérer

comme son meilleur ami et ma chambre comme la sienne. Devenu son grand

confident, je suis à même d'apprécier les qualités de son cœur.

Elle travaille tous les jours à Paris, chez des gens fort laids pour lesquels

j'ai cru devoir plusieurs fois, à cause d'elle, me montrer affable. (Ils tiennent

un atelier de confection de cravates pour les magasins du Louvre.)

La Fratine arrive chaque soir par le train de 7 heures comme une petite

affamée, apportant un tas d'ouvrage à faire pour la nuit. — ouvrage auquel

nous l'empêchons toujours de toucher. Nous la guettons venir de mon balcon,

Delguet et moi. Nous connaissons du reste tous les voyageurs qui arrivent par

ce train de 7 heures, car nous leur avons fait souvent diverses niches.

Notre petite amie monte chez elle ou chez moi et mange, par économie, le

dîner de Delguet qui s'en passe.

La Fratine n'a qu'une toilette, comme autrefois Mimi Pinson; elle la met

le dimanche pour venir avec nous se promener au bois de Vinceunes; mais

comme la robe est en toile, quand il pleut on ne sort pas. Je suis consulté pour

les chapeaux et pour les tenues de voyage ou de travail, qui se confectionnent

toujours chez moi, tandis que notre amie nous raconte, avec une innocence

étourdissante, les cancans de l'atelier.

Au même étage que Delguet, à la porte de droite, un quatrième sous-lieu

tenant au 30", sorte de grand tambour-major, est en ménage avec sa « femme du

monde », la pyramidale Liline, qui vient toujours très mystérieusement. Liline

est pourtant descendue, certain jour, déjeuner chez moi ; mais nous la tenons

à distance.

La maison de la mère Julie possède un autre escalier. Là, au premier, porte

à gauche, on trouve Rayer, un enseigne de vaisseau, mon grand ami (ce terrible

qui a tué un homme en duel au sabre). Nous faisons domestique commun et

porte-monnaie aussi.

Puis viennent les chambres des deux officiers de cavalerie. Le premier, d'un

caractère déplorable par instant, a pour maîtresse la petite Maria, demoiselle de

magasin au Louvre (section des nouveautés, rayon des grisailles) — jolie, toute

jeune, avec une apparence de naïveté, un peu exagérée peut-être, mais mignonne.

Le second, d'un caractère encore plus insupportable que le premier, mais

bon comme la vie; il vous demande pardon après s'être mis en colère et vous

embrasse en pleurant. Sa maîtresse, Louise, est une brave fille, modiste rue

Molière à Paris. (Elle fait une certaine grimace assez drôle qu'elle appelle :

« Golo content ». C'est du reste tout ce qu'elle sait faire...)

Dans la maison en face demeure un officier au 3* d'infanterie de marine,

vieux Sénégalais et charmant garçon. Il a commandé quatre ans au Grand

Bassam, à la côte de Guinée, et c'est lui qui a introduit le yoloff comme argot

dans la bande. Sa maîtresse, la grande Victoria, modiste également rue Molière,

se produit peu; sa figure serait assez jolie si elle n'avait pas tant de taches

de rousseur.

La chambre de la grande Victoria, à Paris, est à ma disposition pour mes

travestissements.

Le dernier « Golo » habite plus loin, à la brasserie. C 'est un sous-lieutenant

au 19e chasseurs; bien élevé, bien gentil, mais accaparé par Armandine, demoi

selle de magasin aux faux cols, qui nous déplaît fort.

— A suivre. —
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LES LIVRES NOUVEAUX

Le Nouveau Maroc.

Au début du mois dernier, on inaugurait, au Maroc,

le port de Casablanca, dans son aménagement moderne,

et la voie ferrée de Rabat à Fez. L Illustration a con

sacré une série de gravures à ces deux événements, qui

sont d'importance dans le développement du Maroc.

Nul, chez nous, ne saurait se désintéresser de l'œuvre

vigoureuse et généreuse qui, depuis dix ans, a donné

de si magnifiques résultats, et qui nous promet encore

de si grandes réalisations. A peu près chaque année

paraissent des livres qui s'offrent à nous tenir au cou

rant des efforts accomplis. Nous signalons bien volon

tiers, à mesure qu'elles nous parviennent, ces études

dont la plus récent*, le Nouveau Maroc (Société d'Editions

géographlq-'es, maritimes et coloniales) est signée par un spécia

liste bien connu des questions marocaines, M. Jean

du Taillis.

Un résumé de l'histoire du passé précède, dans cet

ouvrage, l'exposé de la situation présente. L'œuvre du

maréchal Lyautey nous y est racontée depuis les débuts

difficiles jusqu'aux véritables miracles d'aujourd'hui

Que sera demain î L'emploi prévu des fonds d'emprunt

nous donne des indications précieuses pour l'avenir. Il

a été déjà beaucoup fait pour l'accès à la côte. Le grand

port de Casablanca est achevé, ses quais sont outillés à

l'américaine. Le port de Rabat ne connaît plus l'obstacle

de la barre. Ses facilités d'accès en rivière, la sécurité

de son mouillage, sa situation heureuse au centre même

du Moghreb, à 130 kilomètres de Meknès, lui ont valu

tous les concours. Il s'organise et s'agrandit pour devenir

la tête de ligne des grands courriers sur Marseille, des

services côtiers sur Larache et Tanger, Mazagan, Saffi,

Mogador et Agadir, eux-mêmes dotés d'abris, de quais,

de jetées ; 280 millions sont consacrés à ces ports, dont

230 pour Casablanca. A côté de cette dotation très large

pour l'accès des côtes, on prévoit 160 millions qui seront

affectés « à la mise en valeur et au développement des

ressources naturelles du Maroc ». C'est-à-dire que l'on va

commencer l'aménagement nécessaire des ressources

d'eau. « Dût-il en coûter un milliard et davantage, dit

M. Jean du Taillis, il ne faut pas qu'une seule goutte

d'eau tombée du ciel retourne à l'Océan, ici, avant

d'avoir fécondé la terre... Si vous voulez conjurer les

crises économiques dont tant de pays sont successive

ment victimes, considérez l'exceptionnelle richesse de

celui-là. De l'or ? de la houille î Les voici : c'est le formi

dable ch&teau d'eau de l'Atlas, dont l'exploitation inten

sive et sous toutes ses formes devient désormais la

grande besogne, l'unique œuvre, parce que toutes les

autres en seront facilitées. » Les développements de

l'hydraulique marocaine permettront d'industrialiser le

pays, et ainsi de mettre en œuvre ses richesses naturelles

pour lesquelles, actuellement, il n'y a pas de moyens

économiques d'exploitation. Ils enrichiront le Maroc

de l'immense réserve de ses phosphates et assureront

une prodigieuse fertilité à tout le Tadlat, aux vallées de

l'Oum er Rebiat et du Tensift capables, désormais, de

cultures intensives et dont les produits seront traités

sur place ou afflueront vers la ligne projetée du chemin

de fer Fez-Marrakech. M Jean du Taillis prévoit que

dans huit années, le commerce général de cette véritable

terre de Chanaan se chiffrera par 5 milliards, exporta

tions ou importations, que son budget (actuellement

de 300 millions) trouvera un facile équilibre au delà

d'un demi-milliard, et qu« l'exportation de 15 millions

de quintaux de céréales ne sera pas au-dessous de ses

moyens, non plus que celle d'un million de moutons.

Arrêtons-nous sur oes chiffres. M Jean du Taillis

conduit ses développements au delà de ces réalisations

concrètes, qu'il estime certaines. U prévoit que le dé

veloppement économique entraînera des nécessités de

développement politique, et il considère que le ciment

de l'intérêt scellera en un bloc indestructible les trois

grandes parties de notre empire de l'Afrique du Nord.

D'autre part, à l'intérieur même du Maroc, les progrès

réalisés ont créé une opinion publique avec laquelle il va

falloir compter, et dans sa préface au livre de M. du Taillis,

M. Adrien Dariac considère qu'il y aura lieu de faire,

avec cette opinion, une opportune et prudente alliance.

Questions captivantes, mais problèmes délicats sur

lesquels, dès maintenant, il convient de se faire une

opinion en utilisant les documents, les observations, les

chiffres que nous trouvons groupés dans les études sur

le Maroc d'aujourd'hui.

*
* *

Le maréchal Lyautey vu par un artiste.

M. Noël Dorville, qui nous a donné tant de si vivants

croquis sur le monde parlementaire, présenté en liberté,

c'est-à-dire dans toute la spontanéité de ses attitudes,

vient de réunir en un album de grand luxe une abondante

série de dessins, qui nous restitue, sous ses aspects les

plus expressifs, le visage, la silhouette, le geste du

maréchal Lyautey. Nous sommes au Maroc, avec M. Noël

Dorville. Le grand soldat et le grand administrateur, dont

la santé a provoqué récemment de si vives inquiétudes

dans la France continentale et orientale, le maréchal

Lyautey, le o maréchal de l'Islam », comme on l'appelle

aussi quelquefois là-bas, nous apparaît, en uniforme ou en

veston, le képi prenant des allures do fantaisie sur cette

tête solide et d'un bel équilibre, et encore, l'éternelle ciga

rette aux lèvres, ou la main précisant l'image ébauchée

dans un discours. Voici le maréchal Lyautey au travail,

avec ses secrétaires, ses officiers, son conseil de gou

vernement, ou bien recevant des chefs, ou parlant dans

une cérémonie, ou bien au repos parmi ses familiers.

Et le voici encore, exceptionnellement, hors du Maroc,

mais tout de même encore dans l'ombre et le rayonne

ment du Maroc, puisqu'il nous apparaît dans une visite

ou un discours à l'Exposition coloniale. L'album a été

tiré à 500 exemplaires (chacun 300 fr.), souscrits, pour

la plus grande partie. L'auteur (48, rue de Ponthieu)

est son propre éditeur. L'impression est de Vernant et

Dollé. Les fers, frontispice et ornement sont de Léon

Marty. M. Louis Barthou a écrit, pour cet album qui

parle, une belle préface, où il dit que si l'artiste a réussi

à saisir son modèle, c'est parce qu'il n'a pas cherché à

le fixer. Un seul portrait du maréchal Lyautey ne donne

qu'une ressemblance. Lyautey, créateur d'un Empire

dont il a été le soldat, le diplomate, l'administrateur, le

financier, l'ingénieur et, au sens complet du mot, le

conservateur est tout entier dans cet album. « Il pense

et il fume, il écrit et il fume, il parle et il fume, il marche

et il fume, il s'assied et il fume, il s'amuse et il fume. » Et

si M. Barthou n'ajoute pas : « Il se fâche et il fume »,

c'est parce que, sans doute, le maréchal ne se fâche

pas fréquemment ni sans cause.

L'Histoire des moyens de transport

tt de la poste aux lettres.

Nous aurons connu, en ce qui concerne les moyens de

transport, une évolution d'une rapidité qui s'accen
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tue jusqu'au prodige. Car ce progrès fut, pour sa plus

grande part, l'œuvre d'un siècle, guère plus, comme

nous lo montre le pittoresque et fort intéressant ouvrage

documentaire consacré par lo vicomte Georges d'Avenel

(Flammarion, édit., 7 fr.) à YEvolution des moyens de trans

port. Comment voyageait-on il y a cent ans, deux cents,

trois cents, cinq cents ans ? Le livre de M. d'Avenel nous

démontre que, malgré l'innovation des voitures publiques,

il existait, il y a cent vingt ans, entre les voyageurs riches

et pauvres, plus de différence au point de vue du confort

et de la vitesse qu'il n'y en avait à l'époque où les

deux modes de locomotion — à pied et à cheval — dis

parus de nos jours en pays civilisés étaient seuls en usage.

Tout le monde ne pouvait avoir une berline anglaise

avec cave, pour les malles, un lit et des fauteuils, ce

qui, pour aller de Calais à Paris, coûtait 700 francs

de guides. A cette époque déjà, la locomotion était fort

en progrès. Les routes étaient un peu moins mauvaises

qu'au temps du voyage de Mme de Sévigné à Dol, où la

marquise versa deux fois dans un étang avec son cousin

de Coul&nges, qui, sachant nager, la tira d'affaire « sans

accident >. Une autre fois, à la descente de la Loire, le

corps du grand carrosse mis sur le bateau devint pour

Mme de Sévigné un cabinet de lecture ambulant et

même une cuisine, car il s'y trouvait un petit fourneau,

et l'on mangeait sur une planche : « Voyez un peu, écri

vait-elle, comme tout s'est raffiné sur notre Loire. > Cela

se passait il y a quelque trois siècles. Il y a plus de con

fortable dans les roulottes d'aujourd'hui

Un bon chapitre évoque les véhioules du bon temps

jadis. Il y avait les « Amodia » ou « solitaires »

à une place. Le voyageur envoyait ses malles par la

diligence, ne gardait qu'un porte-manteau et partait

en robe de chambre et en bonnet de nuit. Il y avait

les cabriolets « à culs de singe », les chaises à deux places

montées sur ressorts « à écrevisses », les berlines à quatre

portières, les « gondoles » à caisses ovales qui ondoyaient

comme des barques. Aujourd'hui, dans un sleeping du

Calais-Méditerranée-Express, l'Anglais quitte Londres

après déjeuner pour arriver le lendemain sur la Côte

d'Azur. Il n'estimera pas nécessaire de s'arrêter quelques

semaines à Boulogne « pour préparer son corps aux

fatigues d'un tel voyage », comme faisait un de ses com

patriotes allant à Nice en 1769. Si, à cette époque, on

voulait aller jusqu'en Italie, le meilleur mode de trans

port de Nice à Gênes était la felouque, bateau ouvert

à rames, accomplissant le trajet en deux jours et demi

et atterrissant chaque soir. On trouvait à San Remo la

meilleure auberge de la Riviera. C'était une minable

taverne garnie d'une longue table et de bancs, avec une

chambre attenante ayant juste la place de deux lits.

Les voyageurs avaient grand souci de n'être point trop

éloignés des côtes. C'était un accident toujours à craindre

que celui du poète Regnard capturé en 1678 par les bar-

baresques, emmené à Alger et vendu comme esclave

pour quelque cinq mille francs de notre monnaie

actuelle.

La plupart des anciennes auberges et hôtelleries dont,

de nos jours, le Club des Cent s'efforce de conserver les

traditions culinaires étaient d'un aussi médiocre confor

table que l'auberge de San Remo. Les Anglais, en

voyage, s'en plaignent. Les Italiens s'accommodent de

tout plus aisément. Mais les Français ne se font pas

faute de dénoncer des inconvénients qui, hélas ! n'ont pas

encore complètement disparu partout, car nombre d'au

berges du temps présent sont demeurées rebelles aux bons

conseils du Touring-Club. Et l'on sait que l'insuffisance

des gîtes et l'absence d'hygiène sont les plus grands

obstacles à surmonter pour développer le tourisme

en d'admirables régions de notre pays. Par contre,

on n'a plus beaucoup à craindre, en temps ordinaire,

de ne plus se trouver seul dans une chambre. Mais, jadis,

les lits étaient généralement inférieurs à celui des hôtes

et il fallait souvent coucher avec des inconnus. Quant

aux prix, M. d'Avenel qui nous a donné précédemment

une « Histoire de tous les prix en général depuis l'an 1200

jusqu'à l'an 1800 », s'applique à transposer la valeur

ancienne de la monnaie dans la valeur moderne, du

moins dans la valeur d'avant guerre. Mais ici les exemples

donnés en des développements assez brefs ne sont pas

assez nombreux pour nous édifier suffisamment. De

nos jours encore, rien ne varie plus que les prix d'hôtels

et surtout d'auberges selon les diverses provinces d'un

même pays, et selon les différentes régions d'une même

province. Il faudrait tout un travail de statistique

compliqué que M. G. d'Avenel ne pouvait évidemment

songer à nous présenter dans son livre de vulgarisation

agréable mais un peu superficielle.

On écrit plus encore qu'on ne voyage. M d'Avenel n'a

pas manqué d'esquisser logiquement, dans une seconde

partie de son livre, toute l'histoire du port des lettres.

Et il nous entretient pittoresquement, en prenant son

sujet dès l'origine, des « coureurs fieffés » et héréditaires

du moyen âge, des messagers de pied et chevaucheurs

privés des riches, des messagers bouchers de Strasbourg,

des chevaliers maîtres-de-poste de l'Allemagne du Nord,

puis de la première organisation générale des fermiers

généraux des postes, Louis Rouillé et Léon Pajot,

dont la dynastie se maintint pendant dix ans ; et voici

encore d'intéressantes notes sur le « Secret de la poste » au

dix-septième siècle, sur le « Cabinet noir » au dix-hui-

tième, sur les encres sympathiques, les alphabets mys

térieux, le chiffrage des lettres, sur le budget et le per

sonnel des postes sous l'ancien régime et sur le télégraphe

aérien.

Le même sujet a été traité par M. Georges Brunei,

avec plus d'ampleur et de précision documentaire en

ce qui concerne spécialement la Poste à Paris depuis sa

création jusqu'à nos jours (Yvert ot Telller, édit, Amiens).

M. Georges Brunei nous apprend, dans sa préface, que,

né rue Montmartre, à Paris, presqu'en face de la rue Jean-

Jacques Rousseau, il fut, dès sa première enfance, frappé

du mouvement considérable qui se produisait journelle

ment autour de l'ancien hôtel des Postes. Ses parents,

entrepreneurs de transports, recevaient des lettres de

tous les pays du monde, ce qui lui permit, dès l'âge le

plus tendre, de posséder une jolie collection de vignettes

postales. De telles contingences avaient donc prédisposé

M. Georges Brunei à écrire le livre, qui lui a, parait-il,

demandé dix ans de recherches. Cet ouvrage repré

sente, en effet, un remarquable effort documentaire, et il

sera, par tous les textes qu'il groupe, les chiffres, les sta

tistiques et les utiles vignettes qu'il contient, un précieux

outil de travail pour les évocateurs du passé. Le texte

est clair et fort agréablement animé d'anecdotes et de

fragments de mémoires.

a. c.
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LA VIE LITTÉRAIRE

L'HISTOIRE RACONTÉE PAR UN GASTRONOME

Il nous faut aimer les gastronomes, car les gastronomes

nous aiment, Il n'est pas un gourmet qui n'ait une pensée

pour son prochain et qui n'éprouve une joie à faire

partager son plaisir. Les bonnes tables sont générale

ment des tables entourées. La maison du fervent de

l'art culinaire est une maison ouverte. Le gourmet est

un être bienfaisant dans une vie sociale. Quant au

gastronome, c'est le gourmet prosélyte, le vulgarisa

teur de la « Science du Bon » et la faveur mondiale qui

demeure attachée au nom de Brillat-Savarin témoigne

combien fut goûtée par les élites la saveur de son apos

tolat.

Parmi les disciples du maître qui, dans le monde des

lettres, constituent présentement une petite légion,

Ali-Bab (pseudonyme fait du nom, à peine travesti,

d'un Parisien aimable) mérite de n'être point ignoré. Sa

Qastronomie pratique, « études culinaires suivies du trai

tement de l'obésité des gourmands », est, depuis quelque

dix ans, familière aux raffinés. On déplorait qu'elle fût

devenue introuvable, et bien des gens de goût appren

dront avec joie que cet énorme volume, qui, dans son

format quasi-cubique, semble une petite caisse de frian

dises, nous est restitué dans une édition nouvelle revue

et même refondue (1).

Nous n'allons pas, ici, analyser les quatre ou cinq mille

recettes qui se groupent en cet ouvrage, mais nous nous

arrêterons un instant sur l'introduction documentaire

où nombre d'événements de l'histoire nous sont présentés

à la lueur odorante des fourneaux de tous les âges.

Sans remonter jusqu'au Déluge, Bans même trop

nous attarder dans la société des cavernes, où l'auteur

pourtant nous conduit, nous nous trouvons trans

portés dans les festins de la Rome impériale où l'on

confectionne des plats de talons de chameaux, de trompes

d'éléphants, de têtes de perroquets, de foies de ros

signols, de cervelles de paons, et des pâtés de langues

d'oiseaux savants... Vitellius dévorait quatre-vingts

millions en huit mois de règne, où on ne le vit guère

quitter la table. Héliogabale avait un historiographe

chargé spécialement de décrire ses repas. Mais quelle

cuisine ! Cet empereur ne faisait-il pas jeter dans les

plats servis à ses invités des perles, de l'or, des pierres

précieuses. (Tétait un fol. Passons...

L'odeur des saturnales romaines, «'étant répandue au

loin, ne pouvait manquer de précipiter sur cette société

de goinfres les peuples affamés. L'invasion des Bar

bares plongea dans une nuit profonde « la civilisation

du monde antique qui se mourait d'indigestion ». Foulées

par les hordes du Nord, les truffes disparurent. On ne

les reverra qu'à l'époque de la Renaissance.

Sous l'influence du christianisme, l'art culinaire,

après une phase de rigoureux ascétisme, s'améliora

grâce au développement du jardinage et à l'institution

très hygiénique des jours maigres qui enrichit de nou

veaux plats le répertoire de la cuisine païenne... Mais voici

l'obscurité du moyen âge. Une ombre douloureuse s'étend

sur l'art culinaire : misère, horribles famines, renaissance

de l'anthropophagie... Puis le luxe reparaît, et il faut les

prédications de Pierre l'Ermite pour arracher les che

valiers aux plaisirs de la table. Il y a, du douzième au

treizième siècle, huit croisades successives. La gas

tronomie est négligée plus ou moins. Cependant, les

gens qui reviennent d'Orient rapportent du sarrasin,

de l'anis, de la cannelle, du poivre, du gingembre, de la

noix muscade, des prunes de Syrie.

Saint Louis entretenait deux artistes en l'art

de faire des sauces. C'est vers la fin du quatorzième

siècle que le ragoût de mouton, imité d'un plat arabe,

fit son apparition sur les menus et que l'arti

chaut fut importé de Venise. Néanmoins, la cuisine

médiévale demeurait assez médiocre, encore que les vins

français connussent déjà la gloire. Ici, comme ailleurs,

l'action personnelle de nos rois intervint puissamment.

Ce fut Taillevent, le cuisinier de Charles VII, qui créa,

les soupes à l'oignon, aux fèves, au^poisson. La belle et

douce Agnès Sorel imagina le salmis de bécasses. Les

guerres de Charles VIII au delà des Alpes nous valurent

l'importation des fromages italiens et l'introduction

du melon en France. Pour complaire à son maître

gourmet et galant (ce qui peut aller ensemble), Gau

thier d'Andermach, médecin de François Ier, inventa,

en moins de dix ans, sept coulis, neuf ragoûts, trente et

une sauces et vingt et un potages. L'élan était donné.

Sous Henri II, les murènes en tronçons, les perdrix

à la tonnîlette, les soleils de blanc de chapons et les

oriflammes à la gelée font pressentir l'anguille à la tar

tare, la chartreuse de perdrix, le suprême de volaille et

les aspics. Les épinards sont, dès lors, acclimates en

France. Les cuisiniers italiens de Marie de Médicis

répandent le goût des desserts et des entremets glacés.

Sous Louis XIII, Richelieu encourage les artistes culi

naires. La croquante est créée et Claude Le Lorrain,

Raphaël du paysage et pâtissier de génie, invente le

feuilletage. Louis XIV est plus gourmand que gourmet,

Sous son règne, le potage Saint-Germain apparaît, et

Mme de Maintenon invente les côtelettes en papillotes.

Le café, le chocolat, le thé sont importés en France-

La pêche de Montreuil est sélectionnée par Girardot.

Le Régent prépare lui-même, pour ses fameux petits

soupers, d'inégalables matelotes. Louis XV, on le sait,

ne laissait même pas à Mme du Barry le soin do taire

son café. L'ananas, sous ce règne, nous arrive de Suri

nam et la fraise, dès 1716, a été importée du Chili par

M. Fraizier.

Louis XVI avait un appétit formidable, mais un

estomac sans raffinement. C'est sa boulimie, nous

assure Ali-Bab, qui a causé la mort tragique de ce roi.

Lors de sa fuite, il ne sut pas résister aux charmes d'un

copieux déjeuner qui lui était offert à Etoges. Il mit

un si long temps à calmer sa fringale, qu'il arriva à

Varenncs après le départ des cavaliers qui devaient

protéger sa courso à la frontière.

La Révolution bouleverse la société française. Les

gens au pouvoir, sauf Barrère et Barras, ne savent pas

manger. Mais cela dure peu. Les cuisiniers, alors sans

place, des émigrés et des victimes de la Terreur fondent

des restaurants, initient les hommes nouveaux à la

bonne chère « et préparent l'avènement de la bourgeoisie

moderne ».

Si Napoléon est assez indifférent aux cliannes des

combinaisons culinaires, les débuts du dix-neuvième

siècle comptent beaucoup de gastronomes de marqu*»,

Brillat-Savarin est le théoricien, le philosophe et le

poète de cette élite.

Louis XVIII est à la fois gourmand et gourmet.

Charles X adore la table, et, dès le milieu du dix-neu

vième siècle, la cuisine française atteint un degré de

perfection et connaît une gloire qui, nou3 affirme Ali

Bab, n'ont pas été dépassés depuis.

(i) Flammarion, édit, 90 francs. Albêric Cahcet.
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De tous mes voisins, ceux qui me gênent le plus, c'est assurément Henriette

et son ami, Henriette qui me poursuit de ses bouquets et de son amour, et son ami

qui ne s'en aperçoit pas. Je reçois des bouquets sur la tête dès que je parais au

balcon, des bouquets de roses, des bouquets de muguet, et elle-même aussi

quelquefois, car elle imagine de m 'arriver par là à l'aide de ses draps. Quand

je ferme ma porte, elle entre par les fenêtres... Elle et Berthe sont entrées

dans ma chambre, une belle nuit, par cette voie, à ma grande frayeur; reçues

à coups de poing, elles ne m'en ont nullement voulu.

Inutile de chercher à s'endormir avant deux heures du matin les nuits

qu'Henriette passe à Joinville...

Joinville, 10 avril 1875.

Avril est revenu et le printemps avec lui ; le temps est tiède, les prés sont

pleins de fleurs et la bande des « Golos » mène vie joyeuse. Aucune fête de

banlieue, aucun bal champêtre ne se passe sans nous : partout nous promenons

notre grand sang-froid, notre effronterie et nos extravagances.

Cette campagne si peignée des environs de Paris finit par être insupportable

à force de gaieté et de fleurs. Les beaux jours nous amènent à Joinville un

vrai tourbillon de Parisiens en partie fine; des canotiers, des canotières, des

grisettes et des boutiquiers, — tout ce monde chante, saute, ramasse des fleurs.

Deux fois par heure, le chemin de fer de Vincennes en déverse un flot

sous mes fenêtres.

Nous restons tard sur mon balcon, par ces belles soirées de printemps;

Delguet, son amie et moi toujours les derniers. C'est alors que la Fratine, avec

son air espiègle et profond, m'accable de questions étourdissantes sur le ciel,

sur les mondes, sur les pays exotiques, avide d 'apprendre et saisissant tout avec

promptitude.

Joinville, 30 avril 1875.

m La bande à Golo » fait cause commune avec les moniteurs de gymnastique,

sergents ou quartiers-maîtres, braves garçons, au cœur loyal, à la figure ouverte

et intelligente, qui ont toute l'insouciante gaieté de la santé et de la jeunesse.

Chaque soir, rendez-vous au « Lapin sauté », gargote de soldats, au fond

d'un jardin qui sent bon les seringas et les roses. Chez moi, la bande s'organise;

on mêle et on change les costumes, il en sort de nouveaux sergents, de faux

matelots, il y a des chiffonniers aussi, des « gommeux » ridicules, des « Gugusses »

de cirque et des « Alphonses » de barrière, des bandes impossibles de personnages

invraisemblables. . .

Avec ces excellents principes de boxe que nous possédons tous et la force

d'Hercule de nos moniteurs, nous faisons la loi partout, — partout redoutés,

partout les maîtres.

Le chant de ralliement est un air gai, qui fait bien le soir, quand les

moniteurs le chantent en traversant les prés fleuris qui mènent au fort...
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Je regretterai ce temps de jeunesse et de vigueur, et tout ce train de

gaieté qui m'étourdit, — même nos parties de paume et nos parties de cache-

cache dans les bois de Vincennes, où les Parisiens s'ébaudissent de voir réunion

de gens si lestes et si dégourdis. Je regretterai aussi nos moniteurs, qui sont

toujours dans le mouvement, quand j'imagine quelque chose de saugrenu, et

savent s'amuser, dans mon genre, comme de vrais enfants.

Le « jeu des quatre coins », dû à mon imagination, est particulièrement

réussi. Le dimanche, de vastes parties s'organisent, de douze coins au moins.

Mais il faut, pour cela, savoir choisir un terrain déjà occupé par de nombreuses

familles de boutiquiers pour leur déjeuner champêtre; ces parties dégénèrent

alors en bousculades de l'effet le plus comique. ,

Tous les dimanches soir se renouvelle le spectacle ridicule des Parisiens

en partie fine qui courent pour ne pas manquer le dernier train et être

obligés de coucher à Joinville; de notre balcon, en face de la gare, nous

sommes merveilleusement placés pour nous moquer d'eux. Nous nous amusons

même à bombarder les voyageurs les plus en retard avec tous les restes de

notre dîner (queues d'asperges, coquilles d'œufs, etc.). Ces gens se fâchent

souvent et, partagés entre le désir de se venger et la crainte de laisser partir

le train, ils se retournent pour nous montrer le poing ; puis se mettent à courir

de plus belle, ce qui redouble notre joie.

LETTRE DE PIERRE LOTI A SON AMI DELGUET

Annecy, 23 juin 187$.

« Cher ami,

» Pardonnez-moi d'abord la nuance grise de mon papier, c'est le papier

de l'hôtel, et d'ailleurs il est teinté à peu près comme mes idées.

» Je suis à Annecy depuis ce matin, par une pluie qui ne cesse pas, et je

n'ai plus trouvé de charme à ce pays, qui m'avait paru si joli l'année dernière,

par un temps sans nuage... et puis il me rappelle de trop poignants souvenirs.

» Quand j'étais ici, l'année dernière, je venais d'être durement frappé,

mais je restais encore plein de vie — au moral s'entend — tandis qu'aujourd'hui

je suis mort.

» Vous qui connaissez Annecy par la pluie, vous savez comme c'est lugubre.

Je suis allé surprendre mon ami Ermillet dans son usine de fer; je l'ai trouvé

si misérable, si changé par la maladie, que je ne l'ai presque pas reconnu :

j'avoue que j'ai eu même quelque déception à le revoir ainsi, lui qui était

autrefois si beau matelot. Mais, au fond, il est toujours le même, et je l'aime

de tout mon cœur.

» Je vous remercie de votre intention de faire sa connaissance à cause de

moi; mais je crois la chose impossible, car l'écorce est bien rude chez mon

pauvre ami, et vous en seriez embarrassé bientôt.

» On m 'a remis, ici, votre petite lettre si triste ; mes affaires, à moi, vont

bien tristement aussi. Je vais être obligé de retourner à X... (1), où m'attend, sans

doute, la plus cruelle des déceptions... Je n'ai plus un sou vaillant, mais vous

savez que je ne m'arrête pas pour si peu et, une fois là-bas, il faudra bien

revenir et je me débrouillerai toujours... »

(i) Pour essayer de revoir la personne dont il est question page 36 (toujours celle du Sénégal).



UN JEUNE OFFICIER PAUVRE 51

Annecjr, 30 juin 187J.

Un matin délicieux d'été, nous suivions à trois le chemin au bord du

lac d'Annecy; l'eau était calme et bleue à nos pieds, et les hautes montagnes

s'y réfléchissaient profondément. Cette rive était celle dont Topfer a écrit :

« C'est une région solitaire, calme, ombreuse, enchanteresse... »

Mes deux compagnons de route étaient mon fidèle ami Ermillet et la petite

Fratine, depuis peu revenue au pays; elle avait toujours sa même toilette et

son petit chapeau fabriqué à Joinville, sur mes conseils; elle trottinait, moitié

joyeuse, moitié prête à pleurer, un peu confuse aussi d'être seule avec nous

deux.

Il y avait longtemps, paraît-il, qu'elle avait rêvé cette promenade, et le

temps semblait choisi pour elle; des insectes bourdonnaient gaiement et des

masses de fleurs, de campanules et de liserons roses tapissaient la montagne...

Mais je devinais ce qui se passait dans le cœur de ma petite camarade et j 'étais

inquiet ; j 'essayais de lui parler de Delguet, pour détourner le cours de ses

idées, de Delguet qui l'adorait et allait bientôt revenir... Mais son esprit était

ailleurs, elle ne m'entendait plus...

La veille au soir, ne voulant pas quitter Annecy sans avoir dit adieu à la

pauvre petite, je priais Ermillet de m'aider à trouver sa demeure. Et toute la

soirée, de porte en porte, nous avions cherché... Un cabaret borgne, dans le

vieux quartier, près des casernes, était la résidence de la mère de la Fratine, —

un bouge inénarrable de soldats ivres, une cour des miracles, pleine de gens

suspects. Au fond d'une pièce enfumée, tapie dans un coin, honteuse, écœurée, se

tenait la pauvre Fratine; sa distinction, son air modeste, sa toilette parisienne

contrastaient étrangement avec ce lieu misérable; dans le bouge maternel, elle

avait tout l'air d'une marguerite sur un tas de fumier.

Nous étions vêtus comme deux ouvriers. Elle devint de toutes les couleurs

en me reconnaissant, elle n'osa plus s'avancer, ni lever les yeux...

— Voulez-vous venir passer la journée de demain, avec nous, à Sévrier?

lui dis- je, Delguet l'a permis, et mon ami, que voici, viendra vous prendre...

Le soleil était chaud, malgré les ombrages de chênes et de châtaigniers, quand

nous arrivâmes à Sévrier; nous y passâmes une bonne journée, avec toutes les

apparences d'une gaieté parfaite. Nous y prîmes notre repas dans un chalet,

chez de braves paysans savoyards; et puis nous courûmes la montagne...

Le retour fut plus triste, la Fratine se serrait contre mon bras, elle tremblait

par instant et ses larmes étaient proches...

— Vous reverrai-je jamais, Loti? me demanda-t-elle.

— Je ne le pense pas.

Nous continuâmes à marcher jusqu'au tournant du chemin qu'elle devait

prendre pour rentrer inaperçue dans son bouge.

— C'est ici que je vais vous faire mes adieux, Fratine...

Je via alors qu'elle se laissait tomber doucement... Nous l'assîmes sur une

pierre, je l'embrassai et nous partîmes...

En nous éloignant, mon ami et moi, nous la regardâmes longtemps; elle

restait assise à la même place, sa poitrine se soulevait par intervalles comme

pour des sanglots... Et puis un rideau d'arbres passa entre elle et nous...
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Rochefort, janvier 1876.

Je mérite bien un peu le reproche que l'on me fait pour « tapage nocturne »,

mais j'ai tant besoin de m 'étourdir ! A Joinville, mon existence était trop remplie

pour que j'aie le temps de penser, j'en arrivais à oublier même ma douleur;

mais, ici, dans ma vieille maison, où chaque objet me rappelle le passé,

l'effrayante réalité s'est dressée devant moi tout entière, une mortelle angoisse

m'a saisi, et j'ai compris que ma vie était irrémédiablement brisée.

Ma vieille maison de Rochefort, j 'avais tant soupiré après elle, quand j 'étais

au loin ! Son calme m 'oppresse maintenant et, sans ma mère chérie, je me serais

déjà exilé pour ne plus revenir.

Je ne fais plus de peinture, ni de musique; si, à une certaine époque de

ma vie, je me suis cru artiste, si j'ai eu autrefois quelques éclairs, tout cela s'est

fort obscurci, et je sens plus que jamais aujourd'hui mon impuissance à saisir

cet idéal que parfois j'entrevois encore... Je me suis donc mis à traîner mes

soirées dans les bouges...

Le mal est moins grand qu'on ne se figure; les compagnons que je me

suis choisis ont, il est vrai, fait tous les métiers et navigué sous tous les pavillons,

mais ils n'ont jamais volé, ni assassiné personne; ce sont même de braves marins

ayant au fond une bonne dose d'honnêteté et de cœur. C'est une poignée

d'hommes que je tiens dans ma main et prêts à me suivre jusque dans le feu.

Avec eux, il y a quelquefois du tapage, je l'avoue, même du dégât et des

coups de poing, mais nos coups ne tombent jamais que sur des gens qui les

méritent.

Depuis que Jean n'est plus mon ami, chaque nuit revient le même rêve

sinistre; je rêve qu'il est mort. C'est toujours à Magellan que se passe ce

rêve ; sans doute parce que c'est l'endroit du monde où nous avons été le

plus malheureux et où nous nous sommes le plus fraternellement aimés...

Je rêve qu'on le trouve mort par terre, dans les lichens, là-bas, au fond

de ces forêts lugubres et silencieuses que nous avions si souvent parcourues

ensemble...

Et cela revient toutes les nuits, aux mêmes heures, avec une régularité

fatale-

Toulon, mars 1876.

Mon ordre d 'embarquement est arrivé à Rochefort un dimanche de janvier ;

je l'ai trouvé à la maison, le soir, en rentrant de Royan, où j'avais été faire

mes adieux à mon oncle Gustave. Maman et tante Claire, qui m 'attendaient dans

le salon, me le remirent.

A Royan, je m'étais promené sur la Couche, avec mon pauvre vieil oncle:

le beau soleil d'hiver, la mer bleue, le ciel pur m'avaient donné courage, je

commençais déjà à comprendre que tout n'était pas fini pour moi, je reprenais

goût à la vie.
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Je me souviendrai longtemps de ces derniers jours de janvier; ma douleur

s'effaçait de plus en plus, j'éprouvais seulement encore l'impression d'un

étrange réveil, une impression de vide et de vertige.

Il faisait de belles journées d'hiver. Un temps sec et froid. Ma sœur était

à la maison, chacun me gâtait de son mieux, on m'apportait des fleurs, — des

roses de Noël de Fontbruant. C'était le charme de l'hiver, le charme de la famille,

le charme du foyer. Ma bonne voisine, M"" Besnard, ne m'avait jamais témoigné

autant d'amitié ; elle me comblait d'excellent vin et même de bonbons. On

trouvait drôle quelquefois de me voir tant manger et tant boire, et j'en riais

moi-même; il me semblait que je sortais d'une longue maladie.

11 fallait activer mes préparatifs de départ, car mon ordre d'embarquement

pressait.

Mes camarades me visitaient beaucoup ; mes amis matelots aussi ; tous,

comme moi, devaient bientôt s'embarquer et ma bande allait se disperser par

les mers.

Le jour des malles arriva enfin et, un beau soir, je partis pour Toulon...

J'ai retrouvé, ici, avec l'air vif de la Méditerranée et le ciel radieux du

Midi, une quantité d'amis qui ont pris à tâche de me distraire. Je recommence

vraiment à vivre...

Je me suis même laissé englober dans une certaine bande qui s'intitule

« bande lyrique », sous la présidence d'une vieille dame maritime. Nous allons

donner des concerts pour les pauvres dans les villes voisines et, quelquefois, les

municipalités reconnaissantes nous offrent un souper au Champagne.

La bande très gaie se déplace généralement dans deux omnibus, en jouant

aux petits jeux, la vieille dame et sa fille en tête.

Mais je me suis lié d'amitié avec des clowns et c'est surtout le cirque qui

occupe mes loisirs.

LETTRE DE PIERRE LOTI A SON AMI PLUMKETT

A BORD DE LA COURONNE

Toulon, 24 avril 1876.

« Cher ami,

» J'aurais voulu pouvoir, moi aussi, me jeter aux pieds du Christ; main

tenant encore, je donnerais tout au monde pour posséder, seulement une heure,

cette erreur admirable des croyants, et mourir aussitôt, dans leur paix déli

cieuse... Mais cela m'est refusé et voilà pourquoi je fais de la gymnastique.

Le remède est très bon, je vous l 'assure ; essayez un peu de l 'employer. Je suis

tout le jour au cirque, en compagnie de clowns et de belles demoiselles qui

passent au travers de ronds de papier; j'apprends à faire des facéties, à me

tenir debout à cheval et à sauter dans des cerceaux...

» A bord, j'ai meublé ma chambre dans le goût du commencement du

siècle dernier. Les murs sont tapissés d'une étoffe de soie rouge « à grands

ramages », le lit recouvert d'une lourde broderie du dix-septième siècle; il y a

de vieilles glaces aux frontons de dorures extraordinaires, des armes et des

vases de faïence ancienne, toujours pleins de roses.

» Cette chambre, tout au fond de la Couronne, près de la soute aux poudres,
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est un réduit sans air; mais son obscurité ne me déplaît pas, elle donne un aspect

riche et mystérieux aux objets qui m'entourent; le décor me semble bien trouvé.

» Un jour, que je n'avais pas dix francs dans ma poche, je suis allé jouer;

tout ce luxe est le résultat d'une nuit de chance. »

DU MÊME AU MÊME

Sans date.

« Mon cher Plumkett,

» Les établissements dont vous parlez, Bicêtre ou Charenton, n'offrent à

leurs pensionnaires qu'un bien-être relatif et des distractions insuffisantes. Au

contraire, The Lunatic Asylum d'Halifax (Nouvelle-Ecosse) . placé dans un site

agréable, au milieu de riantes et vertes collines, est en mesure de fournir à ses

pensionnaires un confort tout britannique et un incomparable régime. C'est au

Lunatic Asylum que j'ai pris, il y a six ans, rendez-vous solennel pour mes

vieilles années avec mon collègue A... J... Allez nous y attendre, cher ami; je

prends la liberté de vous indiquer cet établissement et de vous le recommander

d'une manière toute spéciale. »

LETTRE DE PIERRE LOTI A M" D'A...

A BORD DE LA COURONNE

Toulon, avril 1876.

« Madame.

» Je paraîtrai demain au Cirque Etrusque en clown masqué, revêtu d'un

maillot jaune et vert. Je pense ne faire absolument rien de remarquable et me

trouver fort intimidé dans mon nouveau rôle. Mais j'avais promis à M1" votre

fille de la prévenir et vous avez bien voulu m 'autoriser à vous prendre comme

intermédiaire.

» Soyez assez bonne, madame, pour me garder le secret de cette équipée,

et veuillez agréer mes hommages très respectueux.

» Pierre Loti.

» La représentation commence à 7 h. %. Les meilleures places sont les loges

de gauche, faisant face à l'entrée des « artistes ».

A BORD DE LA COURONNE

Toulon, avril 1876.

Ma chambre est encombrée cette nuit d'énormes bouquets montés, aussi

larges que des gâteaux bretons, et qui répandent des parfums exquis Ce sont
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ceux qu'on m'a jetés hier au soir, avec des oranges et une foule de petits chats

en carton, au cirque où je figurais en clown, exécutant, devant un public

enthousiaste, des équilibres et plusieurs genres de sauts périlleux.

Quelques amis dans la confidence assistaient à la représentation pour me

faire un succès. Quelques femmes du monde aussi, venues pour m 'applaudir, ont

été fort attrapées de se trouver assises à côté d'autres qui n'en étaient pas

Cdu monde) et me jetaient des fleurs; c'étaient des rapprochements drôles et

nous en avons beaucoup ri, dans la coulisse, avec les écuyères, — avec mon amie

PasqUaline, dite « l'Etoile du

Nord, qui n'a pas sa pareille pour

faire à cheval le saut à rebours ».

C'était une curieuse émotion

que celle d'un pareil début. A

7 heures, j'arrive pour allumer les

quinquets.

— Monsieur le régisseur, dis-

je, je me sens défaillir.

— Mais monsieur est sur l'af

fiche, répond ce personnage qui

me considère depuis deux mois

comme de la famille.

La représentation commence

par un travail de sauvage, exécuté

sur un cheval nu, par M™* Hor

tensia. Les bancs se garnissent ter

riblement; voici mes invités, voici

la « bande lyrique » et des amis

de la marine avec leurs femmes et

toute leur smalah, voici aussi des

dames du demi-monde, en grande

toilette. On cache des bouquets

sous les manteaux, une masse d 'ob

jets très volumineux, j'aperçois

aussi des sifflets, des casseroles,

tous les ustensiles nécessaires pour

exécuter au besoin un charivari

affreux.

En arrivant, la vieille directrice de la « bande lyrique » fait une légère

grimace, puis prend son parti et rit de bon cœur ; sa fille est la seule personne qui,

dans le public, me cause quelque embarras, parce qu'elle est charmante et que

nous sommes fort camarades. Si je suis médiocre, ce sera un abîme do ridicule-

La coulisse du cirque est établie dans un vaste capharnaiim, qui fut jadis

la scène à trucs d'un théâtre de barrière, — petits couloirs obscurs, échelles,

trappes et échafaudages. Ce qui se passe de choses drôles dans ce local est indes

criptible ; les clowns de la troupe sont clowns même derrière le rideau, et comiques

au delà du possible-

La belle Pasqualine (seize ans), fiancée à l'écuyer Massi, est accusée par une

vieille comparse d'être avec moi dans les meilleurs termes. Scène de jalousie,

nerfs et pamoison... Réconciliation, attendrissement, tasse de thé.

Fort troublée,, la jeune première, en faisant le « saut à rebours », tombe

les quatre fers en l'air devant le public. Plusieurs catastrophes s'ensui

vent, etc.

C'est l'heure de m'habiller, émotion très vive. Voici mon maillot, il est

jaune et vert et vient en droite ligne de Milan, de, chez Carolo Lorenzi, le

Patqualine.

Photographie.
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coupeur de tous les acrobates fashionables, — je ne sais pas entrer dans ces

choses-là, — deux clowns me le passent gravement. Il est collant à craquer, ce

qui est la suprême élégance des pitres. Puis un caleçon de bain de velours

noir, si simplifié que j'en frémis, grandes manchettes de dentelles, grande

fraise, une perruque verte à houpette, un loup et une poignée de farine, c'est

complet.

Les cousins (car entre gens de cirque on s'appelle cousin) disent que je suis

magnifique.

— Un peu mince, peut-être, cousin? demandai-je inquiet.

— Oh ! monsieur, mais si bien fait, la poitrine bombée et les épaules droites ;

quel dommage que monsieur ne soit point des nôtres...

Avec une certaine complaisance, je contemple ce corps que j'ai façonné

moi-même et transformé par l 'exercice ; les muscles font saillie partout, dessinés

en relief sur l'étroit maillot. Un vieux saltimbanque, consommé dans les

coquetteries du métier, augmente cet effet en estompant légèrement les ombres

de mes muscles au fusain ; cette étrange toilette anatomique dure vingt

minutes.

Le régisseur vient nous chercher :

— C'est à ces messieurs, dit-il.

Je ne suis pas timide, mais ce rôle nouveau me cause une terrible appréhen

sion...

La musique commence : un prélude vif et entraînant. J'entre en scène.

Applaudissements frénétiques. Trois saluts. Huit cousins se précipitent sur mes

pas. Mes pieds touchent à peine le sol élastique ; mes muscles se détendent

comme des ressorts : le succès est tout de suite assuré...

Voltige, sauts périlleux à l'endroit et à l'envers, pyramide humaine, équilibre

vertigineux, représentation combinée pour faire briller mes talents de leur plus

vif éclat...

Le vrai public, inquiet un instant de cette cabale et de ce masque, est enlevé

à son tour et applaudit à tout rompre. C 'est un vrai succès, les bouquets pleuvent

avec des oranges et des jouets d'enfant. Trois rappels, trépignements, triomphe

d'un quart d'heure. Les écuyères sortent elles aussi de leur loge pour m 'ac

clamer; la situation est enlevée d 'assaut-

Discours de M. le régisseur pendant qu 'on me déshabille, allocution tragique

déclamée comme les imprécations de Camille.

— Qu'êtes-vous venu faire ici, monsieur l'officier, qu'êtes-vous venu

chercher parmi nous ? Vous voilà notre égal, à nous qui n 'avons que cela. Mais

la représentation terminée, nous resterons de pauvres pitres et nous allons

coucher dans nos voitures. Quel rêve, monsieur, si je pouvais rentrer ce soir,

à votre place, dans votre frégate, dans" la petite chambre tapissée de soie, où

vous m'avez fait l'honneur de me recevoir, et me réveiller demain officier de

marine !...

Un de mes camarades du bord et son amie Rose m'attendent à minuit,

à la sortie des artistes. Un commissionnaire, derrière nous, traîne mes

bouquets. ,

— Ma chère Rose, lui dis-je, vous êtes faite pour votre vilain métier, comme

moi pour la magistrature assise ou pour le trône pontifical.

La conversation prend alors un tour lugubre et nous voilà tous trois avec

des gaietés d'enterrement de première classe.

— Amen, conclut Rose.

— Ainsi soit-il, ajoute le commissionnaire.
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Toulon, 10 ayri! 1876.

Mon pauvre ami d'Annecy, apprenant mon départ pour l'Orient (1), me dit

dans une lettre découragée qu'il veut me suivre à tout prix et se faire prendre

à bord comme chauffeur. Par le même courrier, une lettre illisible de sa mère

me demande de lui laisser son fils, et j'ai écrit à Ermillet de ne pas venir.

Il m'en a coûté, d'autant plus que la vieille Savoyarde me recommandait de ne

point parler de'sa lettre à son fils, et peut-être pensera-t-il que je l'abandonne.

Mais la reconnaissance et les bénédictions d'une pauvre vieille femme sont une

récompense suffisante, même pour un grand sacrifice.

A BORD DE LA COURONNE

Le Pirée. mat 1876.

Athènes est une ville d'Orient que je désirais connaître. J'ai réussi à

pousser jusque là, en compagnie de mon camarade l'ingénieur; nous n'avons

pu y passer qu'une heure, et de nuit. Deux chevaux nous ont promenés ventre à

terre dans Athènes, pendant une de ces belles nuits claires de la Grèce; nous

avons rappelé à la hâte tous nos souvenirs classiques et, durant une heure, les

vieux monuments ont défilé sous nos yeux, comme en rêve : les vieux temples

de marbre pentélique, l'Acropole, les Propylées, le Parthénon. Les jardins

embaumaient le myrte et les lauriers-roses...

Cette course au clocher nous a laissé une impression vive et délicieuse que

nous n'aurions point connue si nous avions vu Athènes tranquillement et en

plein jour, comme des touristes anglais...

LETTRE DE LA MÈRE DE PIERRE LOTI

Rochefort, lundi 1" mai 1876.

Pourquoi, cher enfant (j 'aime pourtant à te voir compter) , pourquoi as-tu

pris la peine de m'envoyer la note de tes dépenses? Je n'en critique aucune,

je t'assure; je pense même qu'il est peu de jeunes gens lancés dans le monde

qui en fassent aussi peu que toi, et je ne cesse de déplorer les si lourdes charges

que tu as à supporter!

Je ne puis .me défendre d'un peu d'inquiétude quand tu me caches quelque

chose; mais d'un autre côté j'aime tant à te voir t 'épancher avec ta sieur, il

me semble de si bon augure que tu lui redonnes toute ta confiance, que je

suis loin, je t'assure, de me plaindre de ces lettres particulières. Seulement

si tu as de nouveaux ennuis, ou quelque secret à confier à ta sœur, je ne saurais

trop te recommander de serrer avec soin ta correspondance. Tu es payé, il

est vrai, pour te méfier des indiscrets. Et pour ton pauvre argent, es-tu plus

soigneux aussi ?... Garde-toi bien de le laisser traîner comme tu le faisais ici.

(1) La Couronne était envoyée à Salonique après l'assassinat de» consuls de France et d'Allemagne.
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Il m'est impossible, mon pauvre chéri, de me réjouir des succès que tu as

obtenus au cirque... Ce ne sont pas ceux, je l'avoue, que je rêvais pour toi...

Notre mois d'avril a été détestable et mai ne s-'annonce pas bien ; il

pleut encore et il fait froid aujourd'hui; rien ne pousse vite, tout est en

retard. Ce que nous n'avions jamais vu, c'est que de pauvres moineaux affamés

ont dévoré tous les boutons à fleurs de nos glycines, lesquelles sont même

encore dépourvues de feuilles, mais il leur en viendra, j'espère ; ces vilains

petits gourmands ont même mangé une grande partie de nos boutons de roses

et tout y aurait passé aussi, si nous n'y avions mis ordre avec un grand

drapeau blanc qui flotte au-dessus, — un drapeau qui n'a rien de séditieux.

Claire et moi te prions de nous dire ce qu'il faut enfin faire de ces peaux

de girafe que tu avais rapportées du Sénégal; elles sont presque pourries et

ne sont point du tout un ornement pour la cour.

... Adieu, mon bien-aimé. toutes tes pauvres vieilles t 'embrassent bien

tendrement.

Nadine (1).

A BORD DE LA COURONNE

Salon iqii?, mai 1876.

A Salonique, on nous attendait pour assister à plusieurs pendaisons

réclamées par les puissances occidentales, à la suite des assassinats des consuls

de France et d'Allemagne.

Cette nuit, promenade dans un canot, par grosse mer, en compagnie d'un

mort cousu dans un sac. Ordre d'aller le jeter au large, sans être vu des Turcs,

et de rentrer avant le jour. Je suis de retour à quatre heures du matin, mon

canot plein d'eau, trempé moi-même et fort écœuré de cette promenade et de

ce tête-à-tête.

A BORD DE LA COURONNE

Rade de Salonique, mai 1876.

Les trois journées qui suivent les exécutions des assassins des consuls de

France et d'Allemagne sont des journées d'attente. Il se fait grand tapage en

rade, les pavillons, toujours en berne ; les amiraux et commandants continuent

à se visiter : les coups de canon se tirent à raison de plusieurs centaines par

jour, et l'arrivée du grand-duc Alexis de Russie vient compliquer encore ce

bruyant cérémonial.

Les officiers et équipages ne mettent pied à terre qu'en service et en armes;

il règne dans Salonique une grande effervescence et le nouveau pacha est dans

un fort embarras. Dans des chapelles de la ville, on conserve, au moyen de

(1) Nadine est le diminutif de Rcnaudine, prénom porté dans la famille de Pierre Loti en souvenir

des Renaudin, les aieux qui furent obligés d'émigrer en Hollande, au moment de la Révocation de

l'Edit de Nantes. Le nom de Renaudin était aussi celui du commandant du Vengeur (combat du

13 prairial, an II), membre de la même famille.
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glace, les corps des consuls assassinés, et on ne sait comment s'y prendre pour

les funérailles qui menacent d'amener un soulèvement général.

Enfin, le 19 au soir, toutes les mesures étant prises par le gouvernement

turc, les états-majors des bâtiments présents sont conviés pour le lendemain

matin à la cérémonie funèbre.

Le 20, à 6 heures, des canots nombreux amènent à terre les officiers en

grande tenue; des détachements de matelots français, prussiens, anglais, russes,

italiens et autrichiens descendent en armes; une population immense encombre

les quais, les rues, les fenêtres et les toits. Une haie de soldats turcs marque

le parcours du cortège et ferme par prudence toutes les rues transversales. La

foule silencieuse, qui paraît peu satisfaite, est contenue par la force ; mais il

suffirait d'un rien pour détruire cet équilibre factice et amener un incalculable

gâchis.

On se rend d'abord, pour une messe mortuaire, à la chapelle des Sœurs

françaises, où repose le corps de notre consul. Les prêtres grecs occupent la

gauche du cœur; les aumôniers de la marine, la droite. Au premier rang des

auditeurs, les amiraux, le pacha et les dignitaires musulmans ; à gauche du

cercueil, un détachement de matelots prussiens; à droite, en face, un détache

ment de matelots français; tous, la baïonnette au fusil, amis pour l'instant et

s 'observant avec une curiosité qui manque de bienveillance.

Puis le corps est enlevé par les hommes de la frégate cuirassée la Gauloise

et porté à bras, sur un long parcours, jusqu'au quai, devant lequel l'attendent

les canots de l'escadre. Les clergés, les états-majors et une grande foule de

fonctionnaires assistent à son embarquement, que les bâtiments de la rade saluent

de plusieurs coups de canon. 11 est conduit à bord de la Gauloise, où il doit

rester jusqu'au départ du paquebot pour Marseille.

Et le cortège se remet en marche à travers les petites rues tortueuses du

quartier juif. Les officiers français, qui avaient occupé jusque là la tête de la

ligne, cèdent cette fois le pas aux officiers allemands; les matelots aussi inter

vertissent les rôles — les Français passent à gauche, les Allemands à droite —

et tout le monde s'achemine vers la chapelle grecque des frères Lazaristes.

Le fond de cette chapelle est occupé par une antique boiserie sculptée et

dorée, couverte de peintures byzantines sur fond or ; au plafond, sont suspendus

des saints ailés et des girandoles.

Le corps du consul d'Allemagne est exposé sur des fleurs, dans une bière

ouverte; il est couronné de lauriers-roses; son visage est déchiré et meurtri.

Les popes l'entourent, leurs têtes sont ornées de longues barbes à l'aspect

un peu sale, mais leurs manteaux, très somptueux, sont brodés de soie et d'or;

en particulier le « despote » (l'archevêque) a un costume éblouissant. Tous ces

graves personnages tiennent des lanternes ou des faisceaux de bougies allumées,

au bout de hampes ornées de rubans; ils chantent des litanies fort longues, sur

un air vif, d'une gaieté nasillarde.

Le corps est, après le service, enlevé par les hommes de la Médusa

(la corvette prusienne) et commence une interminable promenade par la ville,

popes et bannières en tête. C'est un usage grec de promener ainsi les cadavres

à découvert par les rues, et les femmes doivent pleurer sur leur passage.

Le long cortège marche une heure environ, dans des quartiers impossibles,

des rues parfois si étroites qu'on y passe à peine deux de front. Partout

d'étranges constructions, des terrasses branlantes, des fenêtres grillées, des

balcons avancés, remplis par une foule orientale, bigarrée de couleurs vives.

Les toits, les arbres, tous les angles des maisons sont chargés à rompre de

curieux turcs, juifs ou grecs, de vieux bonshommes à turban sont perchés jusque
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sur les branches des platanes. Il suffirait à cette foule de se laisser choir sur nos

têtes, ou seulement de se refermer sur nous, pour nous anéantir. Il y a panique

à deux reprises; la queue du cortège est serrée par les curieux; il s'ensuit

des coups de poing et des bousculades; les matelots croisent la baïonnette, et

l'on pense que c'est là l'étincelle, pour allumer l'incendie général. Mais, grâce

à la police du sultan, le danger est conjuré.

Sur les murailles est placardée une ordonnance du pacha, dont voici la

traduction ;

« Article premier. — Toute maison d'où tomberait, même par hasard, un

objet quelconque sur le cortège sera rasée séance tenante, et ses habitants pendus.

» Art. 2. — Tout individu qui sera trouvé dans la foule porteur d'une

arme sera pendu sur-le-champ. »

Dans la cour de la métropole grecque, le corps est mis en terre. On entend

de loin une salve des canons de tous les bâtiments de la rade et les pavillons

en berne sont remis à poste.

Puis le cortège, à la débandade, rejoint ses canots, et le pacha respire : la

grande représentation était jouée, elle avait fini sans encombre.

A BORD DE LA COURONNE

Saloniqur, mai 1876.

Le sultan Mourad V vient de monter sur le trône et Salonique est en grande

liesse depuis trois jours. Tous les bâtiments de la rade ont arboré le grand pavois

et s'illuminent chaque soir. Dès que la nuit tombe, les navires turcs brûlent des

feux de Bengale ; ils se distinguent entre tous par un grand luxe de fanaux et

de salves d'artillerie.

A terre, tous les minarets sont couronnés de feux, et de longs cordons de

lumières s'étendent sur les quais, où dernièrement étaient plantées des potences.

En ville, il se fait beaucoup de bruit ; on chante éperdument dans toutes

les mosquées en l 'honneur d 'Allah. Les quartiers turcs surtout sont très animés ;

les gens se promènent vêtus de leur costume le plus brillant et le plus chamarré

de dorures, et les rues sont, comme dans nos fêtes de campagne, ornées de

guirlandes de feuillage, de lampions et d'une profusion de girandoles de toutes

les couleurs.

Aujourd'hui, troisième jour de réjouissances, le feu prend dès l'aube à un

coin du bazar; les vieilles petites rues sombres, couvertes de planches, les vieilles

petites maisons de bois flambent comme de la paille, et les marchands turcs,

chassés par l'incendie, déballent pêle-mêle sur les pavés leurs beaux tapis, leurs

narguilés, toute leur précieuse marchandise orientale. Au lever du jour, tout

un grand quartier brûle, avec une flamme rouge et d'immenses colonnes de

fumée.

Les bâtiments français et étrangers débarquent en hâte leurs hommes et

leurs pompes; une bande de Grecs, accourus pour voler dans la bagarre, ont

maille à partir avec les matelots qui les battent comme plâtre. Ces derniers

grimpent sur les toits et commencent à démolir ; ils parviennent vite à

circonscrire le feu et à s'en rendre maîtres.

A dix heures, il ne reste plus que des brasiers éteints et de la fumée.

Demain, messe pour le consul de France; après-demain, service à l'église
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grecque pour le consul d'Allemagne. Des affiches, bordées de noir, placardées

à tous les coins de la ville, . annoncent la cérémonie (1).

LETTRE DE LA SŒUR DE PIERRE LOTI

Fontbruant, z6 août 1876.

« Cher frère aimé,

» J'espère que tu t'habitueras peu à peu à ton Gladiateur, comme tu t'es

habitué à ton caveau de la Couronne; tu sais que c'est presque toujours chose

vite faite. Mais, pour les gens à

imagination, les objets extérieurs

ont tant d'influence! Ton humour

platonicienne c.ontre la laideur de

tes compagnons m'a fait rire tout

d'abord, puis m'a fait penser une

foule de réflexions pratiques; j'ai

toujours été, moi aussi, très impres

sionnée par la laideur physique

qui me fascine d 'une façon étrange,

et je considère comme un bienfait

de n'avoir autour de moi que de

jolis visages ; .parmi tous nos bien-

aimés, les uns ont encore une vraie

beauté, les autres ont la profon

deur intelligente du front et des

yeux, de beaux regards dans les

quels on aime à plonger...

» Mais aussi quelle revanche

prend la laideur physique quand

la beauté morale l'anime ! Quels

n'ont pas été les portraits des

grands peintres, quand ils ont re

présenté la laideur animée du feu

du génie, de l'inspiration, de la

bonté ; il semble qu'ils l'aient

cherchée souvent de préférence,

surtout le Titien, si j 'ai bonne mé

moire; et alors, quelle grandeur

et quelle noblesse!

» Il y a, avec cela, la beauté céleste; les serviteurs de Dieu répandent je

ne sais quelle illuminatiou intérieure et divine qui resplendit sur leurs visages ;

témoin tante Adèle et autres de son espèce. Vois-tu tante Adèle transformée en

vieille incrédule bavarde et perverse ?...

» Je demande donc grâce pour les pauvres gens dont tu me parles « à la

» laideur blafarde et aux yeux de caïman »... S'ils t'aiment un jour, ils

deviendront charmants, et j'enfonce, je pense, des portes ouvertes, avec mon

discours en trois points comme on disait dans le bon vieux temps...

» Marie. «

(1) La plus grande partie de» années 1876-1877 de ce journal a déjà été publiée dans Atiyadl.
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LETTRE DE LA MERE DE PIERRE LOTI

Rochefort, mercredi 10 octobre 1876.

« Mon cher fils,

» J'ai sous les yeux ta lettre tachée d'encre par le chat d'un de tes voisins,

me dis-tu, et cela me fait penser à te parler du tien, de ta pauvre Moumoute

que tu aimes toujours un peu, je pense, malgré ton apparente indifférence.

Tu sauras donc que cette Moumoute, qui est vraiment une très belle et jolie

chatte, est devenue d'une sagesse exemplaire; il y a plus de six mois qu'elle

ne nous a donné l'embarras d'avoir des petits, et elle ne fait pas du tout mine

d'en désirer; aussi gagne-t-elle de plus en plus l'affection de ses bons maîtres

et la voit-on souvent sur les genoux de notre pauvre vieille tante qui, pleine

de faiblesse pour elle, n'a pas toujours le courage de la renvoyer, malgré la

fatigue qu'elle lui cause par son poids et son sans-gêne. Par exemple, elle est

toujours un peu maligne et fort peu patiente pour ses semblables; surtout, elle

ne peut pas en souffrir dans la cour et va battre jusque chez elle la pauvre

petite chatte de Mm* Besnard, qui la renvoie honteusement en lui faisant de

gros reproches...

» On s'informe de toi beaucoup, et presque toujours on me demande ce que

tu dis des affaires d'Orient, ce qu'on en pense dans le pays... et je n'ai rien à

répondre ; ne pourrais-tu pas nous en dire quelques mots sans te compromettre ?

» Parle-nous donc aussi un peu de ton capitaine, des officiers du Gladiateur.

Vis-tu donc si peu en dchors du bord que tu n'aies rien à nous en dire?

» Ma fille chérie ne viendra pas de sitôt, et, cette année, le beau jour de

Noël se passera pour moi sans aucun de vous... Mais que vous soyez, mes enfants

bien-aimés, présents ou absents, je puis prier pour vous, c'est là ma consolation.

» Je t'embrasse, mon cher petit, avec mon cœur de mère.

» Nadine. »

LETTRE DE LA SŒUR DE PIERRE LOTI

Pontbruant, 27 mars 1877.

« Cher petit frère,

» Je pense à toi à chaque instant du jour. Je prends part à toutes tes

peines; je sais et je comprends que tu dois souffrir; j'ai plusieurs fois versé

des larmes sur l'histoire d'Aziyadé, car j'imagine qu'elle est vraie dans tous

ses détails; la pauvre enfant n'est pas responsable des fautes qu'elle commet,

mais toi tu l'es, et la force te manque... C'est ainsi qu'arrive tout naturellement

à ton imagination la grande idée turque de la fatalité... Il y a bien quelque

chose de fatal dans les faits; mais nous devons être capables de les modifier

et de repousser les tentations... Le modèle de pureté, le principe chrétien

incontestable plane toujours au-dessus de tout cela... La grâce de Dieu éclaire

et purifie tout; elle empêche aussi de désespérer de quoi que ce soit de bon et

de noble et de grand... Que notre bon Dieu te conduise, cher petit frère; tu as
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quelquefois tourné tes regards vers lui, depuis quelque temps. Tu le regarderas

plus encore... Adieu et mille baisers.

» Marie. »

Rochefort, novembre 1877.
i

... C'était un soir de février 1877, dans la rue Sultan-Sélim, sur la hauteur

de Stamboul...

Un vent glacial passait par rafales sur la terre d'Othman; il faisait grincer

les ferrures des turbés, trembler les vieilles maisons vermoulues, plier, au-dessus

des marbres des tombes, les branchages dépouillés.

La rue était étroite et déserte, bordée d'antiques colonnades mauresques

d'une architecture oubliée, longue suite d'arcades déformées et rongées par les

siècles, sous lesquelles s'ouvraient de petites portes basses et mystérieuses Toutes

ces cases n'avaient qu'un rez-de-chaussée, ce qui donnait à cette grande rue

triste un aspect de l'antique Bagdad.

Deux hommes achevaient leurs narguilés, accroupis sur des nattes, derrière

la vitre plombée d'un café turc, sorte de souterrain où fréquentaient surtout les

derviches. Les deux jeunes hommes, après avoir donné à l'assemblée le bonsoir,

qui leur fut rendu avec gravité, se levèrent et sortirent dans la rue déserte.

Saisis par le froid, ils boutonnèrent leur veste de bure bariolée d'ornements

noirs.

Ils étaient vêtus de la même manière : pantalons bruns soutachés, retenus

aux genoux par des tresses de soie éclatante; ceintures rouges brodées, chemise

de soie orange; autour de leurs tarbouches étaient enroulés de légers turbans

blancs.

Ils étaient tout çe qu'il y avait de jeune dans ce quartier caduc et

mystérieux. La nuit tombait, le froid était sec et piquant, le vent sifflait d'une

manière lugubre et la lueur crépusculaire jaune pâle s'éteignait dans le ciel.

Ces deux jeunes hommes parlaient ensemble dans la langue de Tchengiz-

Khan. Ils se mirent à rire tout à coup, d'un rire si bruyant, si immodéré que

trois vieux turcs qui passaient, emmaillotés dans leurs pelisses de drap vert,

tout voûtés sous leur turban et leurs grosses lunettes d'un autre âge. se

retournèrent scandalisés.

Le fait est qu'un tel rire était une note étrange, au milieu de ce décor

funèbre. Mais, comme la tenue de ces garçons était celle de deux musulmans

de bonne souche, les vieillards se contentèrent de leur jeter un regard de compas

sion bienveillante et de marmotter dans leurs barbes grises : « Tchoudjoukl

(Ce sont des enfants!) »

Après quoi, ils entrèrent dans le turbé d'un vizir de Silim-le-Tigre, et les

deux jeunes gens se mirent à rire de plus belle.

Ces deux jeunes gens étaient Achmet et moi... Et Achmet riait tant, de

son bon rire frais, qu'il alla par prudence s'adosser contre un mur; il riait à

ne plus pouvoir marcher...

Tous deux, nous étions mis en joie par un jeu de mots que je venais de

faire très involontairement en turc et que je n'avais même compris qu'après

coup. Cette facétie était, je l'avoue, bien innocente, mais il ne nous en fallait

pas beaucoup, alors, pour nous amuser, et Achmet alla le soir même en faire

part à Eriknaz, sa sœur...
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Nous en avons bien ri encore depuis, et la petite Alemshah ne me saluait

plus qu'en me rappelant mon jeu dê mots.

Et, à l'heure qu'il est. s'il y pense, Achmet doit en rire toujours, au pied

des B-alkans, sous le feu des Russes.

Rochefort, novembre 1877.

Je suis à Rochefort, où il fait un temps triste; mais les affections de mon

enfance sont heureusement encore très vivaces dans mon cœur. J'adore ma

mère, à laquelle j'ai fait le sacrifice de ma vie orientale et qui, probablement,

ne s'en doutera jamais.

J'ai meublé ma chambre d'une manière à peu près turque, avec des

coussins de soie d'Asie et les bibelots que l'incendie de ma maison d'Eyoub

et les usuriers juifs m'ont laissés, et cela rappelle de loin ce petit salon tendu

de satin bleu et parfumé d'eau de rose que j'avais là-bas, au fond de la

Corne d'Or.

Je vis beaucoup chez moi. ce sont des heures de calme dans ma vie; en

fumant mon narguilé, je rêve de Stamboul et des beaux yeux verts limpides

de ma chère petite Aziyadé.

Je n'ai plus personne à qui parler la langue de l'Islam et, tout doucement,

je commence à l'oublier ..

Loricnt, novembre 1877.

Il y a dans la vie de ces périodes d'ennui que l'on traverse clopin-clopant,

en compagnie de (îame Réalité. Je traverse une de ces périodes-là. Depuis mon

arrivée en France, je vis au milieu des difficultés et des déboires.

J'avais projeté d'aller à Paris et mon voyage est remis aux calendes

grecques; je comptais jouir en paix de la vie de famille, de ma vieille maison,

de mes souvenirs d'enfance, et, à Rochefort, je n'ai eu qu'une suite de corvées

militaires, d'embarquements et de promenades forcées en rade de l'île d'Aix.

Je n'ai pu qu'à peine revoir mes chers bois de Fontbruant et de la Limoise,

dont je suis privé aujourd'hui sans doute pour bien longtemps. J'ai perdu deux

de mes bons camarades de l'Ecole Navale, qui laissent chacun leur petit vide

dans mon existence. J'ai aussi perdu et enterré dans un coin de ma cour une

chatte noire et blanche, compagne de mes voyages, que j'adorais.

Voilà le résumé des événements de cet automne Enfin toutes mes démarches

pour retourner en Turquie ont abouti à me faire expédier à Lorient, où je

perche dans un garni de hasard.

Rien à faire ici. Du matin au soir, mes journées se passent au fond des

bois ; j'y reste allongé dans la bruyère, jusqu'à ce que la nuit vienne m'y

surprendre.

J'ai su que mon pauvre ami d'Annecy s'était fait, il y a quelque temps,

écraser une main au travail. J'ai appris aussi, par voie indirecte, que le résultat

de cet accident était, pour lui et sa vieille mère, la misère complète. J'ai essayé

de lui faire obtenir l'indemnité à laquelle il avait droit, mais en vain. A quoi
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bon se donner la peine d'habiter dans un pays aussi réglementé et policé que

le nôtre, puisqu'on ne peut même pas s'y faire rendre justice!

De tous côtés et partout je ne vois que des images sombres...

LETTRE DE PIERRE LOTI A PLUMKETT

A BORD DU TONNERRE

Lorient, 5 janvier 1878.

« Mon cher Plumkett,

» Vous tombez bien mal : j'allais justement vous écrire pour vous prier

de m'adresser une de ces longues lettres, comme j'en ai quelquefois reçues de

vous, lettres qui avaient le don de me distraire et que je relisais si volontiers.

Le service que vous me demandez, de vous tirer pour quelques minutes seule

ment de vos préoccupations tristes, je suis incapable de vous le rendre, pour

cette raison que je suis dans des dispositions d'esprit pareilles aux vôtres.

» Si j'entreprenais de vous parler de l'Orient et de Stamboul, où j'ai

laissé la moitié de ma vie, de ce qui se passe là-bas concernant celle que j'aime,

je barbouillerais bien des pages, mais cela me fatiguerait terriblement.

» Je mène ici l'existence sotte que vous pouvez supposer. Je suis seul,

isolé, et pour tout un long hiver. Plus moyen même de passer sa vie dans les

bois, de s'allonger dans les bruyères fleuries, au pâle soleil de Bretagne, comme

je le faisais aux derniers beaux jours d'automne...

» C'est fini, voici la pluie, la brume, les arbres sans feuilles, tout le triste

hiver breton, et la « chambre garnie » froide et maussade, où doucement se

traînent de longues heures de spleen...

» Je me suis trouvé heureusement deux bons camarades. L'un est Yves

Kermadec (1), un quartier-maître de mon âge (ce qui en fait déjà un assez vieux

marin), avec lequel j'ai autrefois navigué. L'autre, une vieille fille, riche et

bossue, intelligente et distinguée, d'un âge indéfinissable, avec de grandes

prétentions à la jeunesse; romanesque, mais bien posée, franche et bonne, sa

petite bosse disparaissant sous de longues boucles flottantes — en résumé, un

très singulier personnage.

» J'ai présenté mes deux amis l'un à l'autre; tous deux trouvent fort drôle

de se connaître et m'aident, chacun dans leur genre, à passer le temps de la vie.

» Bien entendu, des deux, c'est Yves mon préféré. J'aime mieux les gens

qui ont poussé tout seuls que les demi-éducations de mes collègues ; je vous ai

déjà exposé mes théories là-dessus. Et puis, c'est amusant d'avoir un camarade

qui accepte avec admiration toutes vos idées et vous prend pour un homme

de génie, opinion que vous ne partagez pas.

» Les premiers jours du mois, en compagnie d'Yves, je fais de grands

frais : nous mangeons des bonbons et des chocolats à la crème. Vers le 15, nous

entamons les distractions plus économiques : sonner aux portes ou, aux coins

des rues, faire courir des rats en carton dans les jambes des passants.

» Je vous griffonne ce papier pendant une garde à bord du Tonnerre,

dans le bassin, avec le bruit des calfats, perceurs, riveurs, etc.

» Tous ces petits coups sur la tôle font tressauter mon papier et me

communiquent, pour l'instant, une certaine gaieté.

(0 Celui dont il est question dans Mon frère Yves.



Yfci Kermadec (jf/on frire Y\t.i).
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» Dites-moi si vous avez une solution sur ce qui vous tourmente, si vous

êtes plus malheureux ou moins, sans me donner de détails, puisque nous sommes

convenus de ne point nous faire de confidences. Votre société et la Damnation

de Faust, que vous m'invitez à aller entendre avec vous, me tenterait beaucoup ;

mais je n'ai pas les sous nécessaires pour entreprendre un voyage à Paris.

» Je vous serre la main en toute sincérité ; malgré mes théories, j'ai pour

vous une grande sympathie, un embryon d'affection. »

A BORD DU TONNERRE

Lorient, 15 janvier 1878.

...Chaque soir, dans l'obscurité des nuits d'hiver, traverser la rade de

Lorient, emporté par la chaloupe à vapeur que mène Yves ; entre les deux

jetées tristes, descendre toute la longueur du port ; mettre pied à terre sur le

quai désert et rejoindre ma chambre vide; monter l'escalier enfumé; jeter le

bonsoir en passant à ma propriétaire et à sa fille, tapies dans la cheminée bre

tonne, et me voilà seul chez moi.

Le vent siffle, sous la porte, et le feu ne prend pas.

Chère petite Aziyadé, c'est moins périlleux que de rejoindre, comme

autrefois, dans les nuits de Stamboul, notre logis d'Eyoub, que personne ne

nous rendra plus... Mais mon cœur se serre d'angoisse quand je pense à toi...

Mes soirées heureuses, ici, c'est quand Yves est libre et les passe avec moi.

Alors, nous faisons flamber un feu joyeux et nous causons d'autrefois. Son

intelligence s'ouvre, au contact de la mienne, à une foule de choses, de notions,

d'idées jusqu'alors inconnues pour lui.

Je lui apprends aussi Stamboul et il m'écoute avec complaisance.

Heureusement, au moins, mon logement n'est pas misérable ; j'ai horreur

des aspects de la misère — surtout de la misère en « garni ». Le petit salon, où

je n'admets plus guère qu'Yves, est en velours rouge, frais et confortable, et ma

vieille bonne femme de propriétaire remplit mes vases de camélias blancs et

roses, fleurs communes en Bretagne, mais qui, ailleurs, sont rares et précieuses.

C'est chez moi que, pour la première fois, Yves s'assit dans un fauteuil

et il s'y trouva fort bien.

LETTRE DE V. L...

Paris, 30 janvier 1878.

« Cher Loti,

» Je viens de finir la lecture de votre roman (1). J'éprouve une singulière

émotion, après avoir lu ces pages, où je vous ai si bien retrouvé tout entier ; je

(i) Le manuscrit A'Ariyadê.
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vous plains de toute mon âme, et, vous connaissant mieux, je vous aime davan

tage, si c'est possible.

» Je sais que vous vous souciez peu de l'amitié qu'on vous porte et je

ne saurais guère m'en étonner, après vous avoir suivi si longtemps. Vous vous

placez à un point de vue trop élevé, votre âme, qui se complaît dans la souf

france, trouve une étrange jouissance dans son isolement.

» Ceux qui, comme moi, vous ont voué une affection sans bornes, continuent

à vivre dans la sphère étroite et bourgeoise pour laquelle ils sont nés. Leurs

joies sont moins vives et leurs douleurs sont effacées chaque jour par le soin

des devoirs sociaux dont la banalité ne les révolte pas. Ils sont nés avec une

nature moins sensible, et leur esprit plus malléable n'a jamais cherché à se

dégager de ces mille liens qui obsèdent leur pensée et empêchent leur âme

d'avoir les sensations que vous avez su rendre avec une énergie si navrante. Que

vous avez dû souffrir, mon cher ami, pour en arriver à toutes les inconséquences

que l'on ne peut s'empêcher de signaler en vous! Que vous avez dû souffrir pour

voir en vous le contraire de ce que les autres y trouvent chaque jour! Votre

âme. que vous croyez vieillie et incapable de ressentir des émotions fortes, est

restée jeune, ardente et capable encore de grands enthousiasmes. Vous déses

pérez de la vie, et vous avez trouvé le seul moyen de vivre : avoir des émotions,

et savoir les faire partager. Nous qui traînons une existence stupide. où chaque

heure amène un devoir que la société nous trace, nous qui remplissons sans

hésiter ce devoir nouveau à chaque heure de la vie, sans songer à donner un

instant à ce qu'il y a de meilleur en nous, notre cœur ou notre imagination,

nous finirons notre existence abâtardie sans avoir vécu un instant. Notre cœur,

notre imagination, notre sensibilité, tout se sera rouillé, racorni, usé sans avoir

servi.

» Croyez-moi, cher Loti, vous avez fait en Turquie un beau rêve comme vous

en aviez, je crois, fait d'autres auparavant ; ne vous arrêtez pas. Ne croyez

pas à la durée de votre douleur. Cherchez de nouvelles émotions, et, lorsque vous

aurez apaisé votre soif d'inconnu, vous en arriverez à accepter le joug de la

civilisation et à vivre paisiblement de cette existence d'huître qui est celle de

vos compatriotes.

» Pardonnez-moi, Loti, cette lettre qui vous paraîtra stupide, je ferais mieux

de ne pas vous l'envoyer, mais je ne garde aucun amour-propre avec vous, et

je vous permets de sourire en me lisant. J'ai toujours accepté votre supériorité

sans faire de réserves et je n'ai jamais eu que de la reconnaissance pour l'affec

tion que vous m'avez montrée depuis dix ans.

» Dans votre roman, j'étais presque jaloux du rôle d'Achmet près de vous.

Vous souvient-il de la première soirée où je vous parlai à bord du Borda

Je vous avais adressé la parole et, préoccupé d'autre chose, vous n'aviez pas fait

attention à moi. Je dis à de Jonquières l'impression pénible que j'avais reçue,

et il alla vous trouver pour me présenter à vous. Je ne sais quelle force m'attirait

ce jour-là vers vous, mais je fus heureux de la façon dont vous me receviez

et, depuis, je vous ai voué le dévouement le plus absolu.

» Vous avez souvent rencontré de pareilles affections, vous portez un charme

en vous qui les attire. Je ne sais que vous remercier de n'avoir pas dédaigné

mon affection qui s'offrait, et, à chaque lettre que je reçois de vous, je sens que

je m'attache à vous de plus en plus.

» J'ai cru pouvoir communiquer à Delguet votre manuscrit. Il a pensé

comme moi que votre œuvre était destinée à obtenir un grand succès si elle était

bien lancée.

» Votre ami,

» V. L. »
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Lorient. 1878.

Un rêve de cette nuit, tandis que le vent glacé faisait rage dchors : j'étais

dans la cour de ma maison de Rochefort. Mais c'était une cour triste et aban

donnée, envahie d'herbes comme un cimetière. J'avais confusément l'impression

que cela devait se passer dans des temps à venir encore très lointains...

C'était au crépuscule, avec des vignes jaunies d'automne, de l'herbe, de

l 'herbe entre les pierres. Deux personnes étaient assises sur le banc : ma grand '-

mère ma grand 'tante Lalie — toutes deux mortes, fantômes — et je le savais.

Elles disaient : « Nous allons remonter dans nos chambres, là-haut, pour

attendre tante Claire qui va revenir de l'île d'Oléron. »

Je voulais déjà me coucher, pendant ce triste crépuscule, et j 'avais accroché

mon hamac, conune ceux des matelots à bord, dans le chai de ma vieille maison

délabrée, devant l'escalier du grenier. Et je leur disais : « J'ai frayeur d'être

là, parce que c'est un passage et on me frôlera en passant. » Elles répondirent :

« En passant ? Et qui passera, mon petit, puisqu'il n'y a que nous dans la

maison? Personne ne peut venir par le grenier, tu le penses bien. » Mais je

savais que les fantômes peuvent venir de n'importe où, et ce passage me faisait

peur.

Je me couchai tout de même dans ce hamac et je les regardai s'éloigner

toutes les deux dans la cour, au crépuscule désolé, sur les feuilles mortes et sur

les herbes poussées entre les pierres. Sitôt après, j'entendis au-dessus de moi,

dans le grenier, la voix de tante Claire parlant à sa chatte Moumoutte. — Je la

savais morte, elle aussi comme les deux autres. — Bientôt elle descendit, me frôla,

me sourit, très douce, et, pour me rassurer, pour m 'expliquer : « Oh! je suis

entrée d'abord par la porte, en revenant de l'île d'Oléron, mais j'avais besoin

de voir ma chatte, c'est pour ça que je suis montée ici tout droit ; je m'en

vais retrouver ces dames, à présent. » Je ne répondis rien, sachant parfai

tement qu'elle était morte et que, par conséquent, elle n'avait pas besoin

de passer par les portes pour errer où bon lui semblait. Et je la regardai, à tra

vers le crépuscule toujours plus sombre, s'éloigner dans la direction des deux

autres, sur les herbes de cimetière et les feuilles qui avaient envahi notre cour...

A BORD DU TONNERRE,

Lorient, 3 février 1878.

Je revenais du cimetière, de l'enterrement d'un jeune officier d'artillerie,

qui, sous les fenêtres de sa belle, s'était tué, par désespoir d'amour.

Mon ami d'Esguiyen, enseigne de vaisseau, avec qui j'avais causé une

heure, me laissa brusquement pour rentrer au plus court, par un chemin de

traverse. « C'est que, m avait-il dit, on m'attend à la maison. »

« On », c'était sa jeune femme et sa petite fille blonde, d'un an, qui

l'attendaient au coin du feu:.. Et moi je m'acheminais tristement vers ma

chambre vide ; la nuit d'hiver tombait, une vapeur crépusculaire grise enve

loppait la ville et les flammes jaunes des becs de gaz, une à une, s'allumaient
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dans cette brume froide. Les ouvriers du port rentraient du travail, fatigués

et joyeux — eux aussi « on » les attendait au logis...

Pauvre chère petite Aziyadé, Stamboul est loin, mais la nuit de février

descend pareillement, sombre et mystérieuse, sur les harems de là-bas, sur les

grands temples de l'Islam, qui sans doute bientôt n'existeront plus. Chère petite

Aziyadé, je t'aime encore de toute mon âme, de tout mon cœur, comme au

moment où je t'ai quittée.

Un jour viendra peut-être où « on » m'attendra aussi au logis — une

autre, une inconnue dont je ne soupçonne pas l'existence, et qui ne m'est rien

encore... Peut-ôti-e de petits enfants aussi... et ils ne seront pas les tiens...

Pourrais-jo aimer, crois-tu. des petits enfants, quand, dans leurs veines,

ton sang ne coulera pas avec le mien?...

Février 1878.

Première visite à la Trappe. J 'éprouvais une émotion singulière en frappant,

pour la première fois, à cette petite porte des Trappistes, en franchissant ce

seuil sombre comme le seuil de la mort..

Depuis longtemps, j'avais songé à cet asile des désespérés, à ce calme

suprême des monastères ; j'étais comme fasciné par la paix froide et morne

de ce lieu, dans lequel s'éteignent tous les bruits du monde...

Un silence éternel, — jamais une parole échangée entre les moines mys

térieux, les longs cloîtres où les tourments de l'enfer sont peints en fresques

fantastiques ; les tombes qui, chaque jour, se creusent tout doucement sous les

cyprès, derrière les hautes murailles grises ; et partout la phrase de Salomon

écrite sous les voûtes :

« Vanité des vanités, tout est vanité... Tout est vanité et rongement d'es

prit... »

A vingt kilomètres du plus proche village, dans un lieu solitaire entouré

de collines boisées, est situé ce couvent mélancolique, où sans doute l'on me

verra revenir...

LETTRE DE LA SŒUR DE PIERRE LOTI

Fontbruant, février 1878.

« Frère chéri,

» Voilà bien des jours que je me demande si je dois t 'écrire pour te verser

le trop plein de mon cœur ; je commence des lettres et je les déchire ; j'ai

peur de toi, j'ai peur de tout. Mais, aujourd'hui, oh! non, je n'y tiendrai pas!

Que vas-tu faire? Si tu entres dans ce couvent, tu n'en sortiras plus. Avec ta

tête exaltée, ils te persuaderont et tu retourneras là-bas fasciné!

» Réfléchis, je t'en prie, je te le demande à deux genoux, non pour moi,

mais pour ta mère. Attends au moins qu'elle n'y soit plus : ce ne sera peut-être

pas très long maintenant, car je la trouve affaiblie et les émotions la tuent.
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Elle devine vaguement où tu veux en venir, sans savoir tout ce que je sais,

et sa foi en est déchirée ; son cœur de huguenote, son amour-propre de chré

tienne, tout en souffre horriblement, — tu ne t'en rends donc pas compte ?

Tu n'entends donc pas battre d'angoisse ce pauvre cher cœur de mère?

» Au milieu de mes bien-aimés, dans ma vie paisible, moi qui pourrais être

heureuse d'un bonheur vrai, je suis torturée continuellement et, comme je vois

la peine que tu fais à ta pauvre vieille mère, je souffre dix fois plus à cause

d'elle.

» Oh! aie pitié de nous, je t'en prie! Tu as le cœur humain, au fond, tu

sais être bon pour tout le monde ; ne feras-tu donc rien pour nous ôter notre

chagrin ?

» Qu'importerait, cependant, que nous ne soyons plus que si peu de chose

pour toi, qu'importerait, si tout cela devait te conduire à la vérité, au bonheur!

Mais non, tu es dans la tourmente, dans l'angoisse... J'ai peur, tu le sens bien,

et, pour me consoler, tu me jettes sans pitié tout ton cynisme à la tête ! Reviens

à toi, frère chéri, tu t'agites dans un abîme de misères morales!

» Que vas-tu chercher dans ce couvent ? Tu sais bien que ce n'est pas la

vérité ; tu n'y mortifieras ta chair que pour sortir de là avec des passions plus

déchaînées, plus bouillonnantes que jamais.

» Ne le sais-tu pas, que dans la vie tranquille, paisible et honnête, il y a

autant de joie, d'intelligence et d'élévation que dans ton existence agitée et

libertine, romanesque et tourmentée?

» Pauvre chéri, toujours bercé par un mirage, une fantasmagorie, un piège

des ténèbres!... Va, je t'y ai suivi quelquefois, dans le commencement, — c'était

encore un idéal ; j 'ai même compris Aziyadé et j 'ai pleuré sur elle. Mais main

tenant, je ne te comprends plus, je ne vois en toi rien qu'écœurements et par-

jui"es, que folles terreurs du néant qui s'emparent de toi.

» Je passe des nuits sans dormir ; je me dis : « Je ne l'aimerai plus, c'est

fait! », mais c'est à ces moments-là surtout que je voudrais te serrer sur mon

cœur.

» Viendras-tu à Fontbruant avant d'entrer au monastère ? Surtout n'y

viens pas uniquement par devoir ; dans ce cas, je ne voudrais pas de toi. Mais

si tu viens de bon cœur voir tes frères, tes pauvres frères pour lesquels, dans

le temps, tu savais trouver des noms tendres qui leur étaient si doux, oh ! alors,

viens, ils seront les mêmes pour l'enfant chéri qu'ils attendaient autrefois avec

tant de joie!...

» Marie. »

LETTRE DE PIERRE LOTI A SA MÈRE

Loricnt, février 1878.

« Mère chérie,

» J'ai reçu une lettre de ma sœur où elle me dit que cette histoire de la

Trappe t 'a beaucoup tourmentée. S 'il en était ainsi, cela me désolerait. Je pensais

que tu n'y aurais vu que ce qu'il fallait y voir : une fantaisie passagère sans

conséquence.

» Je reste attaché, au moins par le cœur, à la religion huguenote ; tu peux

être absolument tranquille là-dessus.

» Je vous embrasse bien. »

— A suivre. —
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LES LIVRES NOUVEAUX

Des Romans.

M. Henri Davignon, dans Mon ami Français (pion.édit.'

7fr.) et le Bateau de Plaisance, continue d'analyser, en

des pages très humaines, les sensibilités de chez lui. Le

pays qui fournit au romancier ses décors et ses person

nages, c'est cette Belgique, notre voisine et notre amie,

où, pendant les heures ardentes de la guerre, les carac

tères se sont affirmés, puissamment, où une exaltation

exceptionnelle a soulevé les fimes les plus captives de

la tradition, avec ce que ces exaltations comportent de

risques pour le bon équilibre d'une vie de femme. Puis,

la crise apaisée, est venue, pour certains foyere, l'ère

des résignations ou des réhabilitations qui ne manquent

pas de grandeur.

Les deux héroïnes du livre, Régine des Epioux dans

Mon Ami Français et Célestine de Backer dans le

Bateau de Plaisance, malgré leurs destinées différentes,

ont connu des liens d'évolution qui les font bien de

même race et aussi de même cœur. MaiB la seconde

retient n ieux le regard, tant elle se situe harmonieuse

ment dans les aspects immuables que donnent à la plaine

flamande les lents bo.teaux, les clochetons, les haies

vives bordant un canal.

La femme de l'horticulteur Louis de Backer a toujours

vécu dans ce paysage et son être entier s'y confond,

participant à l'engourdissement général que procure

un bonheur immobile. Pour son mari, le rythme de

l'existence se mesure aux exigences de ses azalées,

de ses rhododendrons, de ses sapins nains et lauriers

boules dont le repiquage lui indique les printemps. Les

années passent — dix déjà — et il suffit que des voiles

se montrent à l'horizon pour que la jeune femme songe

à secouer un peu cette atonie où sa vie s'enlise, et s'avise

qu'il existe, tout près d'elle, d'autres rives, d'autres

gens, tout un pays où il ferait bon voyager. Le yacht

qui va donner une réalité à ce songe est un yacht zélan-

dais glissant très doucement sur les eaux calmes. Un

jeune homme débarque. Il vient d'un pays inconnu,

bien que peu lointain. Il sait plaire à tous et il conduira

ses nouveaux amis sur son bateau jusqu'à son île, jus

qu'aux rivages de son pays, différent... Mais on résume

mal cette jolie aventure que relève la saveur des pas

sions rajeunies en des paysages changes, car ce bateau

de plaisance nous conduit aux rives de ces îles hollan

daises, en marge, semble-t-il, des Flandres, à l'heure"

où se déchaîne la grande guerre et où ces côtes paisibles

sont jalousement guettées.

La jeune femme, qui s'est embarquée dans un rêve,

saura s'éveiller aux réalités qui la ramèneront, toute

frissonnante encore, au paysage familier. Dans un

adroit tableautin de genre, dans le verger d'un couvent

flamand, une vieille religieuse qui n'avait pu empêcher

l'aventure de cette fugue avait prévu qu' « on est vite

revenu d'un voyage, et que la maison c'est toujours

la maison!» Mais elle n'avait pas su deviner le destin,

obscur et glorieux, que devait partager, au retour,

la femme de Louis de Backer, l'horticulteur fervent qui, à

l'abri de ses plants, devait préparer les messages périlleux

et lutter à sa manière, avec un héroïsme secret, contre

l'envahisseur.

M. André Beaunier manifeste beaucoup d'indulgence

attendrie pour les douces petites femmes qu'un amour

tyrannique opprime. Mais lorsque l'oppression s'affirme,

se déchaîne,devient crime et que nous avons devant nos

yeux une victime, VAssassinée (Flammarion, éditeur, 7 fr),

qu'une intervention opportune a seule arrachée à la

mort, il devient captivant et peut-être assez émouvant

de suivre, dans ses défiances et son instinct de revanche,

ce que peut être désormais la vie sentimentale d'une

« assassinée » de vingt ans.

L'expérience de la vie prouve que les situations les

plus invraisemblables sont parfois humainement les

plus vraies. Cette jeune femme abhorre évidemment le

mari qui l'a « assassinée r par excès d'amour et de jalousie

aveugle. S'il a disparu, ce mari, d'une existence qu'il

manqua d'anéantir, il ne s'obstine pas moins pendant-

des mois à exprimer à distance son repentir, son rèmords

et même son attachement toujours passionné en des

lettres qu'on ne veut pas lire et qui concluent à récla

mer un pardon pour lequel on ne fera naturellement pas

un geste. La jeune isolée se déclare importunée par

l'amour dont elle sait les traits redoutables et désire

simplement du plaisir et de l'amitié. Cela s'offre en élé

gante aventure. De nouveau, la jeunesse de 1' « assassi

née » s'illusionne jusqu'au jour où se révèle la duperie

de cet autre contrat. Le partenaire n'a que faire d'un

durable amour; la nouveauté, le charme, sans plus, et

lorsque la jeune femme songe à refaire sa vie, la confiance

s'est dissipée en même temps que les obstacles ont dis

paru. Et la victime se rend compte que le seul homme

capable de l'aimer vraiment n'est autre que l'assassin

si justement haï. D'où une évolution sentimentale que

bien des femmes, sans doute, contesteront.

La petite Histoire.

M. Ludovic Fortolis a réuni en un volume agréable

(Perrin, éditeur. 7 fr.) une demi-douzaine d'études sur

Les Anglais en France : Des cachots de la Terreur aux

geôles de VEmpire. Sans doute, l'auteur a puisé, dans

une substance historique déjà souvent maniée et re

maniée. Mais il a rajeuni les sujets par la révélation

de quelques documents d'archives inédits, par des notes

de journaux britanniques, et surtout il a donné à ses

récits une forme alerte, pittoresque, vivante qui en

rendent la lecture vraiment fort attrayante. M. Fortolis

évoque les aventures de libéraux anglais qui, persuadés

que notre Révolution ressemblait à celle des Etats-

Unis, se mêlèrent au mouvement où ils prirent une part

plus ou moins active, s'attirèrent bientôt les défiances

de la Montagne, furent taxés de tiédeur, jetés en prison

et n'échappèrent que par hasard à la guillotine. Ce

fut le cas de Thomas Paine, qui, malgré sa nationalité

britannique, fut élu membre de la Convention, où il fit

de courageux efforts pour sauver la tête de Louis XVI.

Son incarcération, par la suite, les démarches qui furent

tentées pour le faire élargir en raison de sa qualité

d'étranger, permettent à M. Fortolis de mettre en lu

mière, dans son étude, l'énigmatique attitude du fameux

ambassadeur des Etats-Unis près la République fran

çaise, Gouverneur Morris, qui n'aimait point l'auteur

du Siècle de la Raison. A noter pour leur curiosité docu

mentaire les pages où M. L. Fortolis nous apprend ce

qu'il advint, après la mort de Paine, des cendres de

cet apôtre de la liberté. Ces restes, en effet, eurent de

fantastiques et macabres aventures. Le crâne, devenu

la propriété d'un pasteur, disparut et ne fut jamais

retrouvé. Par contre, une partie de la cervelle qui en

avait été extraite a été mise en vente, en 1900, par un

libraire de Londres qui la faisait figurer dans son cata

logue avec un lot de quelques manuscrits, le tout au

prix de 1.250 francs. C'était, a dit un Anglais qui put
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la voir, « une sorte de petite chose toute noire, racornie,

et pas plus large qu'une main d'homme ».

Dans le même volume, il nous est parlé du général

Théobald Dillon massacré par ses troupes, et de quelques

Anglais qui se trouvèrent aux prises avec la terrible

police impériale. Et voici toute l'affaire du capitaine

Wright, la première arrestation et l'évasion en 1798,

puis la seconde capture en 1804 à cette même époque

où l'on se saisissait de Cadoudal et de ses complices,

l'incarcération au Temple et le suicide qui restera,

dans l'histoire, aussi mystérieux et encore plus inexpli

cable que celui de Pichegru. Enfin, un malicieux cha

pitre nous promène à l'île d'Elbe et nous rappelle, aveo

beaucoup de vivants détails, le cas d' « un diplomate

bien éprouvé », ce colonel Campbell, accrédité auprès

du souverain elbois pour surveiller les gestes de Napo

léon et qui fut si magistralement joué dans la partie

fameuse du retour en France.

Qui se souvient du château de Neuilly T Quelques

vieillards, à peine, des nonagénaires qui ont vécu une

jeunesse au temps du roi Louis-Philippe. Mais, parmi

les gens qui habitent le quartier du château et du parc

de Neuilly, bien peu en savent l'histoire. Cette résidence

d'été du roi-citoyen, cette maison où l'on sait que le

trône fut offert au duc d'Orléans, a été livrée aux flammes

par les révolutionnaires de 1848. M. L. Leroux-Ccsbron,

en des pages alertes, a entrepris de reconstituer l'histoire

de l'ancienne demeure, sur les vestiges que l'on voit

encore à Neuilly, au bord de la Seine. Et, dans le cadre

reconstitué minutieusement à l'aide de documents

d'archives, il rend la vie, le geste et la parole à tous ceux

qui, pendant un siècle, ont possédé et habité tour à tour

l'aimable résidence d'Argenson, le ministre de Louis XV,

ennemi juré de Mme de Pompadour, Radix de Sainte-Foy,

le trop prodigue trésorier du comte d'Artois ; Mme de

Montesson, qui fut arrêtée là en pleine Terreur ; Tal-

leyrand, qui s'y maria ; les Murat, qui y donnèrent des

fêtes somptueuses ; la princesse Borghèse, qui y eut des

liaisons retentissantes; enfin, le roi-citoyen, qui connut,

à Neuilly, les douceurs de la vie de famille à la cam

pagne... La chronique de ce château royal manquait

à l'histoire de Paris et de sa banlieue. Le livre de M. Le-

roux-Cesbron (Perrin. édit., 10 fr.) comble fort agréable

ment une lacune.

*

Paroles pour notre Bonheur.

Après tant de sacrifices et tant de deuils, alors que

des angoisses renaissent, la vie aurait-elle perdu de

son prix pour un certain nombre de vivants 7 On le

pourrait croire à voir surgir les moralistes qui nous

affirment qu'il ne faut pas nous désintéresser de la vie

et qu'il nous appartient de rendre notre existence meil

leure. Nous avons cité quelques expressions de cette

philosophie, pas nouvelle peut-être, mais rajeunie,

autant que possible, dans la forme de son enseignement.

Les livres du regretté Jean Finot visaient à nous faire

adopter une sorte de morale positiviste dont les bien

faits eussent été immédiatement contrôlables. L'ou

vrage de M. Goirand, que nous avons eu récemment le

plaisir d'analyser, indiquait les moyens d'éduquer assez

fortement un homme pour le rendre invulnérable aux

maux liés aux faiblesses humaines. Les Paroles pour

notre Bonheur, de M Alphonse Séché (Fayard. édit, 6 fr. 50)

ne sont pas — nous en sommes avertis — un « code du

bonheur ». Ce sont des préceptes que l'auteur a écrits

pour se fortifier soi-même, sursauts de conscience ou

actes de contrition. Ce qui explique l'absence de plan

dans l'ouvrage et la spontanéitc de certains propos où

l'on sent l'influence de l'heure, grise ou lumineuse, et

qui pour cette raison semblent parfois se contredire.

M Alphonse Séché, par exemple, nous affirme, en

tête d'un chapitre, qu'il faut aimer la vie. Mais il écrit

bientôt après : « Nous courons après le bonheur aveo

le malheur sur nos talons. Nous saisissons le bonheur

quelquefois ; le malheur nous saisit plus souvent. •

C'est bien ce que disait le philosophe de Cyrène. Seule

ment, Aristippe et son école tiraient de ce pessimisme

des conclusions tragiques et peut-être logiques : • Puis

que, enseignaient-ils, la vie est plus mauvaise que bonne,

vivre est un marché de dupe et il faut supprimer la vie. »

M. Séché nous dit, il est vrai, dans une autre page, que

la vie n'est ni bonne ni mauvaise et, dans tout son livre,

il nous donne l'espoir d'une seconde vie, meilleure, et

qu'il nous faut mériter. En quoi, sa morale cesse d'être

rationaliste et réaliste pour nous apparaître purement

chrétienne.

On pourrait discuter l'absence d'unité, et par suite de

clarté dans la leçon générale que l'on cherche d'instinct

à dégager de ce livre. Mais il y a d'excellentes choses

dans les préceptes isolés et qu'il faut goûter séparément.

Par exemple, ceux-ci :

Méfions-nous d'un bonheur basé sur l'absence de toute

passion humaine ; c'est la rivière courant à plat en terre

labourée ; ses eaux dispersées n'atteindront jamais

l'océan.

Méfions-nous d'une morale où l'esprit seul élève la

voix, la chair, la moelle et le sang n'ayant jamais été

appelés au conseil.

Et il y a encore cette observation si juste :

H ne convient pas d'être heureux trop vite. Outre

qu'on mésestime son bonheur, on est un peu comme un

homme qui aurait étc transporté d'un coup au sommet

d'une montagne. Les paysages étendus sous ses pieds

sont muets.

On trouverait cent autres citations à reproduire uti

lement ; mais mieux vaut encore feuilleter le livre même

et discuter avec lui

A

Pour Us Enfants.

Après les souvenirs d'un rat des tranchées, voici les

Mémoires d'un chien de guerre (Kioti, édit, 7fr. 50). Un

chien qui parle ou même qui écrit, cela ne parait pas

absolument invraisemblable au très jeune public. Les

enfants ne sont point surpris que l'on accorde des facultés

humaines aux bons toutous intelligents qui sont, d'ordi

naire, leurs compagnons de jeux. M Jacques d'Ara a

voulu permettre aux plus petits de s'assimiler les leçon?

de la guerre au moyen de lectures faciles et attachantes.

Et il a confié à Fanfan, chien de guerre, venu du Mont

Saint-Bernard pour faire toute la campagne avec l'un

des plus beaux régiments de France, le soin de raconter

la mobilisation, la défense de Paris, la guerre de mines

en Argonne, la bataille de Verdun, la vie des tranchées,

la ruée allemande de 1013 et les grandes scènes de la

victoire et de l'armistice. Ajoutons qu'après la fin des

hostilités le chien de guerre est devenu chien d'aveugle

et qu'il reconduit son ami, le grand blessé, au monas

tère du Mont Saint-Bernard où Fanfan finira douce

ment ses jours de brave petit animal, humanitaire et

patriote.

a. a
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LA VIE LITTÉRAIRE

« CHEZ NOUS... •

« Chez nous. » Ainsi se nomme une œuvre d'écrivain.

Le titre, familier, nous attire, s'empare de notre sen

sibilité, nous possède, dès qu'il est sous notre regard.

Nous comprenons tout de suite que rien ne nous sera

indifférent de ce que nous donneront à lire des pages

ainsi annoncées. Il semble qu'on va nous parler de notre

maison ou de notre village, ou, si nous ne possédons

point de maison, et si nous no sommes pas nés dans un

village, de la terre, plus vaste, de notre pays, la nourri

cière que nous aimons et tourmentons comme l'on aime

et l'on tourmente celle de qui l'on tient la vie.

M. Joseph de Pesquidoux nous avait déjà présenté

une première série do ces géorgiques du pays d'oc. Nous

avions parlé, à l'époque de leur publication, de ces petits

tableaux animés, où il y a tant d'âme, de couleur vivante

et de parfum rustique. L'œuvre se continue sous le

même titre, dans une autre gerbe (1) — qui ne sera

pas la dernière — d'études et de visions évoquées.

M. Joseph de Pesquidoux a droit à cette sympathie

qui va d'instinct aux poètes et aux amoureux. Il aime

la terre comme une femme, celui qui écrit :

La terre m'enchante comme une créature humaine.

J'aime sa face changeante parmi l'étincellement de ses

matins, l'embrasement de ses midis, la longueur de

ses couchants. J'aime la profondeur nacrée de ses

horizons, le mouvement de son sein onduleux. J'aime

ses voix, ses fracas, ses silences, et cet air de tristesse

ou de joie qui court par moments sur elle, reflet des

cieux infinis. Pour un peu, je l'écouterais se plaindre

ou exulter, je la verrais aussi prêter l'oreille et bondir

ainsi que les I éliers. Elle me parle comme avec un

cœur : elle m'inspire comme avec une âme. On la dit

impassible ; et pourtant on lui voue une ferveur unique.

Alors que l'on se détache de tout, à mesure que l'âge

pèse et que le sang s'éteint, on se ramasse sur elle,

contre elle, soi, ses forces et ses désirs, on se réfugie

dans le coin intime où l'on naquit. Et on y trouve con

solation, douceur et paix, si étroit soit-iL.

*
* *

On sent combien cet écrivain, penché sur le sol, est

captivé par la vie des bêtes qui l'animent, la vie des bêtes

apprivoisées et aussi, et surtout, la vie des bêtes sau

vages, car celles-ci ont a l'allure libre, l'instinct et les

sens intacts, et, obligées de chercher leur vie, elles mul

tiplient les ruses et les pièges avec une ingéniosité qui

tient du prodige ». S'il nous parle de la chasse au san

glier, l'auteur ne manque point de nous dire d'abord

ce qu'est la vie de celui auquel on a donné si curieuse

ment ces noms à image : « solitaire », « porc mitré », « vieil

ermite». Il nous fait le portrait delà bête et, je vous assure,

un portrait qui ne se satisferait point d'être un simple

croquis et qui est moral autant que physique. Voyez,

au temps des amours, le brutal sortant de sa bauge

pour joindre une compagnie où trottinent laies et mar

cassins. Le solitaire ne perd pas son temps à des galan

teries. Il choisit une femelle, la détourne, d'un coup de

boutoir, du troupeau et l'entraîne dans la forêt où il la

rutient un mois. Cela quand il n'y a point, au préalable,

lutte sanglante avec un autre porc « mitré », l'élue atten

dant l'issu* de la querelle pour fuir avec le vainqueur.

(1) «Chez nous... », Pion, éditeur, 7 fr.

Sur les déprédations du sanglier comme but ses amours,

M. de Pesquidoux renseigne, avec des mots très expres

sifs, tous ceux qui ne sont point agriculteurs, et nous

comprenons l'exaspération du paysan quand il trouve

son sol ravagé, ses planches de céréales ou carreaux de

légumes cruellement labourés par le « vieil ermite ».

Même intérêt développé dans la pêche à l'étang, où

l'on nous montre l'activité meurtrière de ce terrible

chasseur : le brochet, ou dans le chapitre réservé au

renard, bandit aux ruses infinies, vite initié aux habi

tudes des gens et des bêtes, et, du logis qu'il a volé au

blaireau, guettant, le jour et la nuit, les proies qu'il lui

faut délicates, la volaille la plus fine, le perdreau le plus

tendre, la tranche la plus grasse, le miel le plus parfumé.

Il n'en faut pas plus pour composer, aux bons jours,

quand le voleur a de la chance, des menus aussi soignés

que ce menu gascon auquel M. de Pesquidoux consacre

tout un chapitre où nous retrouvons ici la verve d'Eu

gène Le Roy nous racontant quelque dîner du Périgord.

Cela avec des renseignements précieux sur la chasse

aux ortolans et des recettes pratiques pour fabriquer

ce « millas » dont la duchesse d'Angoulême se montra

si friande, un jour qu'elle traversait la Gascogne pour

se rendre en Espagne.

Mais voici d'autres bêtes : l'étalon superbe, l'épervier

cruel, le hibou mystérieux et aussi d'autres gens qui

peuvent ne pas être nommés les premiers à propos de

ce livre où les bêtes sont, avec tant de relief, au premier

plan.

Il n'empêche que les laboureurs et les faucheurs,

les pêcheurs, les conteurs de la veillée paysanne nous

apparaissent ici dans les attitudes exactes de leur rôle,

en toute cette vie agreste que M. Joseph de Pesqui

doux nous raconte dans le style le plus séduisant du

monde et qui situe curieusement les essais de cet écri

vain entre les portraits d'animaux de M de Buffon et

les admirables études familières de Fabre sur la vie

des insectes.

***

Comment goûter, au mieux, une œuvre comme celle

de M. de Pesquidoux î On doit mettre un peu d'art et

d'intelligence, non point seulement dans le choix de ses

lectures, mais encore dans la façon de lire les livres que

l'on a choisis. Il y a le bouquin pour le chemin de fer.

Il est entendu que, pour se donner l'illusion de rac

courcir la route, il faut une lecture qui saisisse l'esprit par

des procédés et provoque la curiosité plutôt que la ré

flexion. Le wagon n'est pas un studio. L'esprit ne peut

guère s'y tenir isolé. Le livre est pris, abandonné, repris,

au hasard des conversations, des entrées, des sorties,

des visions, d'inégal intérêt, qui se poursuivent dans le

cadre d'une portière... Il y a, dans un domaine plus ré

servé, le livre qu'il convient de lire dans le silence de la

bibliothèque, avec, à portée de la main, d'autres œuvres

groupant les éléments de comparaison et de contrôle.

Il faut ici tout le recueillement qu'exige l'effort de

l'esprit, la concentration de la pensée. Enfin, il y a les

livres de jardin, ceux aussi qu'on emporte à la promenade

sur les routes d'ombre ou pour les haltes de la forêt.

J'aimerais que l'on tînt, au nombre de ces derniers, les

livres de M. de Pesquidoux. Il faut lire en pleine nature

les pages où se reflètent la terre, le ciel, la forêt, l'étang,

et qui, dans les présents beaux jours, constituent comme

un guide bienfaisant parmi les joies de vivre dau la séré

nité toute simple de notre < ehez nous ».

Albéeio Cahset.
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par PIERRE LOTI

La Trappe, février 1878.

... Une après-midi d'hiver, je suis venu demander l'hospitalité dans cet

étrange asile...

Il y avait un rayon de soleil sur les bois, sur la campagne, sur le vieux

monastère ; la nature souriait tristement, c'était silencieux et paisible...

J'ai reçu un accueil fraternel de la part de ces hommes singuliers, qui

prétendent ne plus souffrir et qui ont cependant assez souffert pour me

comprendre...

Le supérieur du couvent, — homme jeune encore, en robe blanche, avec

la croix et le cordon violet des évêques sur la poitrine, — vint lui-même me

conduire dans la cellule qui m'était destinée. Il ouvrit la fenêtre et me montra

la campagne triste, des collines, des arbres et un vieux donjon noir. Puis il

s'assit près de moi et se mit à causer longuement, avec un charme et une douceur

extrêmes...

Mais je vis tout de suite, trop clairement, l'inanité de leurs moyens, même

pour endormir un instant la douleur...

... Et puis, c 'est trop sombre aussi, cette vie, même en passant, pour moi

qui n'ai pas les croyances qui soutiennent à peine les Trappistes eux-mêmes.

Tout le jour, toute la nuit, des chants funèbres à faire frémir; des figures de

l'autre monde; de vraies processions de revenants.

On n'a même pas ici le sommeil, qui est partout la consolation des

malheureux... Et ce froid humide et glacial, ce ciel noir des hivers de la Manche,

ce vent qui gémit tristement et ces toux creuses qui se répercutent le long des

lugubres couloirs...

Dans le réfectoire du couvent je partage les repas des prêtres fautifs,

envoyés à la Trappe pour un stage de pénitence. Debout près de notre table, un

moine à la voix caverneuse nous lit le Mépris de soi-même, saint Bonaventure :

J'ai dit à la pourriture : vous êtes ma mère; et aux vers : vous êtes mon

père et mes frères...

Qu'étiez-vous, qu'une semence impure? Que seriez-vous, pour la pâture

îles vers? Quel motif pourrait avoir la cendre de s'enorgueillir?...

Les plantes, les arbres donnent des parfums, des fleurs, des fruits ; le

corps de l'homme ne produit que puanteur et qu'ordure...

La Trappe, février 1878.

C'était pendant l'office de nuit. Les moines prosternés chantaient à l'unisson

leurs éternelles litanies... J'étais plongé dans une sorte d'état neutre qui n'était

ni la veille, ni le sommeil; je suivais machinalement leur chant triste... L'étrange

envoûtement des monastères s'abattait déjà sur tout mon être, comme un froid
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linceul; un détachement complet de la vie me gagnait et la perspective de

finir mes jours sous la robe de bure ne m'effrayait presque plus...

Lorsqu'un souvenir, qui semblait très lointain, vint me mettre tout à coup

une angoisse au cœur : ma chambre si gaie de Fontbruant, que je ne reverrais

peut-être plus, et la voix des rossignols que l'on entendait là-bas, au printemps.

Ensuite, pendant de longues heures, de ma cellule, j'ai promené sur le

passé un regard long et sombre. Seuls mes souvenirs d'enfance rayonnèrent

dans le lointain, — ce sont les seuls vraiment heureux de ma vie...

Avant de mourir, je voudrais les écrire, ces souvenirs de mon enfance...

Il me semble qu'en les écrivant, je fixerais un peu l'existence fugitive, je

lutterais contre la force aveugle qui nous emporte vers le néant...

LETTRE DE PIERRE LOTI A SA SŒUR

La Trappe, février 1878.

« Chère sœur,

» Ce lieu triste, contre lequel tu as une antipathie si grande, a au moins

cela de bon, on peut profondément s'y recueillir.

» Je ne suis pas entré au couvent, comme tu le crois, par pure fantaisie,

je désirais quelques jours de paix. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai même un peu

pleuré, ce qui, ailleurs qu'à la Trappe, aurait paru stupide, mais qui m'a fait

du bien.

» Je me suis dit que ma jeunesse s'en va, que le temps de la vie passe

pour nous tous et que les moments où il nous sera donné d'être ensemble sont

plus que jamais comptés; il ne faudra donc pas les laisser perdre, si nous les

trouvons précieux.

» Chère petite sœur, veux-tu que nous ayons la paix complète, la paix

d 'autrefois ?

» Je mérite l'indulgence, parce que j'ai eu plus de tentations qu'un autre

et que je souffre étrangement; la situation qui m'est faite sur la terre, tu le

sais, n'est pas comparable à la tienne, ni à celle des gens qui t'entourent.

» Veux-tu que tout soit fini ? Veux-tu m 'écrire une bonne lettre sans

arrière-pensée? Il y a bien longtemps que je n'en ai pas reçu.

» Je t'embrasse. »

I. orient, février 1878.

Je suis sorti du couvent avec un singulier besoin de bruit, de mouvement

et de liberté.

Il faisait presque beau dans les bois; j'ai couru comme un enfant le long

des chemins, chantant et sautant les fossés. Je me suis livré au bonheur, enfin

retrouvé, de fumer des cigarettes et de boire du bon cidre dans les auberges

de campagne...
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A BORD DU TONNERRE

Lorient, 8 février 1878.

Mon ami Hassan m'écrit : « En souvenir de notre connaissance faite, il

y a un an, sur les rochers du cap Sigri... »

Je m'en souviens, en effet, de ce singulier séjour, dernière étape turque de

notre voyage.

Nous avions été conviés, Hassan et moi, aux noces du fils du Cheik, qui

durèrent trois jours. Noces qu'un incident imprévu avait failli faire tourner

au tragique la dernière nuit (un Grec étant venu dire, au milieu de la fête, que

les Français, alliés aux Russes, voulaient s'emparer de Sigri).

C'était une nuit splendide du printemps oriental, cette dernière nuit si

mouvementée; la lune éclairait de sa pleine lumière les grands rochers de

Mytilène et, à perte de vue, la Méditerranée bleue.

Je me vois encore, au milieu de cette nuit, courant, comme un fou, de toute

la vitesse de mes jarrets, sautant de pierre en pierre, perdant mon turban, '

déchirant mes ceintures à tous les buissons de la campagne, et, derrière moi,

Hassan, qui ne pouvait pas me suivre, soufflant et criant... C'eût été très

comique, s'il ne se fût pas agi de la vie de plusieurs hommes...

Après vingt minutes de course échevelée, je rejoignis un groupe de

montagnards, la population entière de Sigri, qui courait aussi, portant des

fusils, des yatagans, des bâtons, des fourches, toutes les armes que, dans leur

précipitation, le hasard avait fait tomber sous leurs mains.

Et je haranguais tout ce monde en turc — il était temps : devant nous,

sur les rochers, on voyait une masse noire qui s'avançait, c'étaient les matelots

français du Gladiateur.

L'histoire expliquée, le malentendu compris, tout se termina en plaisanterie

et nous rentrâmes au village au son des cornemuses, tandis que les matelots

s'embarquaient, sans coup férir, dans la baie de l'Aiguade.

A BORD DU TONNERRE

Lorient, 2 mars 1878.

Voilà ma situation : je suis parti de Turquie après avoir juré de revenir,

et toutes les démarches que je fais pour exécuter ce serment n'aboutissent pas.

Pendant ce temps-là, on démolit mon pauvre Stamboul; les nouvelles se suc

cèdent toujours plus terribles; je vois que les Turcs, malgré tant de courage,

ont décidément perdu la guerre et je ne sais ce qu'il adviendra d'eux tous.

Je suis retombé à plat dans la vie d'Occident, plus grise et plus maussade

que jamais, après avoir rêvé que j 'étais bey ou pacha. Mon existence se complique

de plus en plus d'impossibilités et de contradictions, et je suis bien las de

tout ce qui m'entoure.

J'ai manqué, au début de cette guerre, une occasion que je ne retrouverai

sûrement jamais de me faire en Turquie une position en rapport avec moi-même,

en rapport avec mes goûta, que l'Orient seul aurait pu satisfaire. L'occasion

est passée, et sans doute elle ne reviendra plus, je l'ai laissée s'enfuir au lieu

de l'arrêter par les cheveux. Maintenant, ce sera du réchauffé ; les grands
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pachas, qui m'auraient poussé, ne se souviendront plus du jeune « giaour »

qui les avait un instant intéressés. Et puis, si les Slaves sont vainqueurs, si le

vieil Islam s'écroule, mes projets d'avenir feront comme l'Islam, et, pour la

seconde fois de ma vie, je verrai tout s'évanouir, espérances, rêves de fortune

et d'affection — le tout lié aux destinées de Stamboul et du Prophète...

Je reçois de temps en temps des nouvelles d 'Aziyadé, de petits grimoires en

langue turque, de petites lettres désespérées et de plus en plus pressantes, où elle

me supplie de ne pas l'abandonner. Le dernier mois de mon séjour à Stamboul

l'a beaucoup compromise et sa situation, à elle aussi, est devenue intolérable.

Achmet doit être mort à la guerre. C'est là, pour moi, un nouveau sujet

d'inquiétude et de tristesse.

A présent que je n'ai plus à Stamboul cet ami dévoué comme intermédiaire,

je ne puis répondre à Aziyadé, et, si j'attends encore, je vais perdre sa trace,

ne plus trouver aucun moyen de la revoir.

Samuel est parti pour Salonique, où il est redevenu ce qu'il était autrefois,

un pauvre diable de batelier, sans sou ni maille.

Kédi bey, mon chat d'Eyoub, le plus fortuné de nous cinq, est à présent

l'un des chats de la mosquée, favori des derviches; il est revêtu d'un certain

caractère sacré qui lui assure des souris et du pain pour le reste de ses jours.

Et la maison, qui avait abrité là-bas tout notre bonheur, est brûlée depuis

longtemps.

Puisqu'il m'est impossible de retourner en Turquie comme officier français,

je me ferai Turc. Je ne tiens guère à l'Europe occidentale, où je n'ai trouvé que

des déceptions; même avant d'être conquis à tout jamais par l'Islam, j'avais

déjà envie de la quitter et je pensais alors à la Polynésie, qui m 'avait si vivement

charmé autrefois. J'ai horreur de tout ce qu'on est convenu d'appeler la

civilisation et les théories égalitaires. Le vieil Orient est donc le pays où j'irai

me réfugier, loin des machines à vapeur, des mesquineries sociales et des

rengaines de progrès. Si là-bas je ne puis plus être un seigneur, tant pis, je

serai un homme du peuple, un « banabak » ; mais j 'aurai ma place au soleil

et ma part de cette liberté qui est le lot des plus énergiques, dans les pays où

les lois ne sont pas faites pour tout le monde...

Ici, je m'ennuie d'une manière profonde et incurable; en toute sincérité,

je ne crois à rien. Ma vie est fort mal emmanchée et, par quelque bout que je

la prenne, je me trouve en présence de difficultés insurmontables.

Rien ne m'amuse plus; je ne vois guère ce que ce monde pourrait m 'offrir

de bien neuf ou de bien drôle.

Je sens amèrement surtout le malheur d 'être sans aucune foi, et je paierais

cher, maintenant, pour avoir celle de l'Islam.

LETTRE DE PIERRE LOTI A UN AMI DE CONSTANTINOPLE

A BORD DU TONNERRE

Lorient, 8 mars 1878.

« Mon cher Pogarritz,

» Vous prétendez que je vous ai une fois sauvé la vie et qu 'à présent vous

m'appartenez un peu. Vous prétendez aussi que vous la donneriez avec bonheur,

cette existence à laquelle vous ne tenez plus... Aujourd'hui, j'ai besoin de vous,

— êtes-vous prêt?... Ce dont il s'agit est grave et j'ai besoin de vous dans mon
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extrême détresse. Vous êtes un bon et brave cœur, je viens à vous comme à un

frère...

» Surtout n'hésitez pas, par intérêt pour moi, ne me faites pas de sermons,

ni de remontrances, tout cela serait banal, inutile, indigne de vous et de moi.

Vous savez que ce que je veux, je le veux bien et on n'y peut rien changer. Si

vous êtes prêt à vous dévouer pour moi, faites-le sans hésitation, allez sans

arrière-pensée — et après, ce sera à la vie et à la mort entre vous et moi. Le

voulez-vous ?

» Il s'agit de cette jeune femme musulmane que vous appelez « mon

odalisque » en souriant de ma folie... Mais, aujourd'hui, ne souriez plus ; ce

n 'est pas une simple aventure d 'amour, c 'est pour elle et pour moi une question

suprême et terrible.

» Hier, 7 mars, j'ai reçu, par je ne sais quelle voie, une lettre d'elle, de

ma chère bien-aimée Aziyadé — je vous avais dit son nom; une lettre de

désespoir, un appel solennel à tous mes serments passés, à ma pitié, à mon

amour pour elle.

» Les Russes sont autour de Constantinople, on organise à la hâte la

défense de Stamboul, la levée en masse, la guerre sainte ; tous les vieillards

prennent les armes et son vieux maître Abeddin, encore brave et fanatique,

sera au premier rang; un des premier il se fera tuer... Et elle sera veuve...

» Vous savez ce qu'est la situation d'une femme musulmane qui est veuve,

quand elle est belle et jeune : déjà mariée d'avance à quelque ami du mort,

qui la convoite.

» Pour Aziyadé, l'inévitable qui se présente, c'est Osman Effendi, de

Ghédik-Pacha, que vous avez vu, un jour avec moi, à la réception des magyares,

au Séraskérat. Celui-là est jeune, audacieux et jaloux, celui-là ne sera pas tué,

parce qu'il est dans l'intendance et ne se battra pas. Quand Aziyadé sera sa

femme, elle sera aussi perdue pour moi que si elle était morte...

» Alors elle veut fuir à tout prix; elle sait que le désordre de Stamboul

favorisera cette fuite et que, dans un pareil moment, on peut tout oser.

Seulement, il faut quitter au plus vite le territoire turc et la pauvre petite

ne parle aucune langue chrétienne, même pas le grec; elle n'a aucune idée

de nos usages, aucune idée de voyages, de paquebots, ni même de géographie...

Alors il lui faut quelqu'un.

» Mon ami Achmet, que vous avez connu si dévoué, si entreprenant, ne

peut plus en rien lui servir; il a quitté Stamboul, il est sans doute mort à

l'heure qu'il est.

» Plusieurs fois, cet hiver, Achmet m'a fait écrire par un Grec, qui écorche

le français et n'a aucune idée du nom de nos mois, non plus que de nos dates.

Je sais qu'il est parti pour la guerre vers décembre ou janvier, qu'il assistait

aux grandes tueries des Balkans, et qu'il en est promptement revenu dans un

convoi des ambulances du Croissant rouge, — blessé et malade. Il a passé une

partie de l'hiver à Stamboul, couché sur son lit et dans une profonde misère...

Des deux chevaux qui constituaient sa fortune, vous vous en souvenez, l'un a

été réquisitionné pour la guerre, l'autre est mort.

» Le 5 février dernier, j'ai reçu une lettre de lui (datée du 22 du même

mois) dans laquelle il me demandait un peu d'argent. Je lui ai envoyé ce

que j'ai pu, il fallait qu'il fût bien misérable pour en venir à me demander

des secours.

» Le 2 mars, j'ai reçu une dernière lettre, écrite en turc, celle-là, par

son ami, un certain Ali-Agha, maréchal des logis de cavalerie, et datée

d 'Andrinople. Il avait été de nouveau levé d'office pour la guerre, pouvant

à peine se tenir debout; il était blessé et mourant et me faisait ses adieux.

» Voilà l'histoire de ce pauvre Achmet...

» J'aurais pu partir, moi, et aller chercher Aziyadé. Je l'avais décidé
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hier; mais, aujourd'hui, j'ai réfléchi. Je n'ai aucun moyen d'obtenir sur l'heure,

ni maintenant, ni plus tard, une permission pour Constantinople ; je n'ai plus

d'argent pour partir... Vous me direz qu'on peut toujours déserter, et qu'on

peut voyager sans argent, par mille moyens; je sais tout cela et, hier, j'avais

résolu de le faire. Mais j'ai mon honneur d'officier français, auquel je tiens

plus que je ne l'aurais cru d'abord.

» Ce quelqu'un qu'il faut, là-bas, pour me remplacer et venir en aide à

Aziyadé, voulez-vous, mon ami, que ce soit vous-même? Je vous le demande

avec supplications, avec angoisse... il me semble que vous ne me le refuserez

pas... Et après, frère, je serai corps et âme à votre service, je ferai pour vous

tout au monde...

» Pendant le moment de crise actuel, ce que je vous demande est peut-être

moins périlleux que vous ne le croyez. J 'écrirai aux attachés d 'ambassade, je vous

ferai obtenir des appuis, des papiers, je vous ferai même recommander à notre

ambassadeur. Dites, le voulez-vous? Si vous refusez, alors passez-moi une dépêche

sur l'heure et c'est moi qui partirai...

» Mais si vous acceptez, mon ami, ne perdez pas un jour, ni une heure,

ni une minute... Voilà ce qu'il vous faudra faire. Mettez un fez et allez à

Stamboul par le pont de Kara-Keui. Vous vous trouverez en face de la grande

rue d'Onu Capou. Vous monterez cette rue jusqu'à ce que vous aperceviez la

petite mosquée d'At-Bazar-Bachi. Peu avant d'y arriver, vous trouverez

une impasse. Vous entrerez dedans et, tout au fond, vous verrez une vieille

maison peinte en rouge (les autres maisons sont jaunes). Près de la porte

d'entrée, au rez-de-chaussée, il y a une fenêtre en saillie, grillée de fer. Vous

frapperez au volet de cette fenêtre ; c 'est là que demeure la négresse Kadidja.

Je vous ai autrefois parlé d'elle; c'est une vieille créature intelligente et rusée

qui est dévouée jusqu'à la mort à Aziyadé, son ancienne maîtresse. Vous

frapperez six coups précipités; elle croira que c'est moi. Ces six coups étaient

autrefois le signal convenu entre nous. Si la vieille femme n'est pas chez elle,

il faudra revenir. Des voisins ou des voisines vous questionneront; vous savez

assez de turc pour dire que vous êtes Circassien musulman (vous en avez la

figure). Vous direz que vous vouliez une amulette de « hodja » ; la vieille en

vend et cela ne surprendra personne.

» Quand vous aurez trouvé Kadidja, vous lui remettrez cette lettre pour

Aziyadé. Vous lui direz que vous venez de ma part et que vous ferez pour sa

maîtresse tout ce que j'aurais fait moi-même. (Rappelez-vous qu'elle me connaît

sous le nom de Loti ou d'Arif Ussam.)

» Donnez-lui votre adresse. Expliquez-lui que vous favoriserez la fuite

d 'Aziyadé, si elle a décidé de partir; que c'est vous qui la recevrez à Galata,

dans votre propre maison, et qui l'y garderez cachée. Il faudra ensuite, autant

que possible, ne plus retourner à Stamboul, pour ne pas éveiller les soupçons;

la vieille est peut-être surveillée. Je vous confie Aziyadé comme si vous étiez

mon frère. Vous verrez si la pauvre petite mérite affection et dévouement,

vous verrez combien elle est délicieuse et vous comprendrez alors ce que

je fais.

» Kadidja sera pour vous un auxiliaire utile ; c'est la vieille créature

la plus rusée que je connaisse; suivez toujours ses avis. N'hésitez pas à me

prévenir si vous avez besoin de quelque chose. Et d'ailleurs tout ce que vous

ferez sera bien fait.

» Il vous faudra de l'argent : allez à Péra, chez Villier, le secrétaire

d'ambassade;' il a, à moi, 500 francs que je viens de lui envoyer pour payer

Abdullah Effendi (un prêteur, lors de l'incendie de ma maison d'Eyoub). Il

vous remettra cet argent, que je lui ai écrit de garder pour vous et qui sera

providentiel. Villier est un brave garçon, lui aussi, pas assez dévoué, ni assez

audacieux pour faire ce que je vous demande, à vous, mon cher Pogarritz et
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que je ne demanderais à aucun autre. Mais il se mettra résolument en campagne

pour vous venir en aide.

» Je préférerais qu 'Aziyadé partît par les paquebots de la Compagnie

Fraissinet, dirigée sur Marseille. Vous trouverez bien quelqu'un de sûr à qui

la recommander, parmi les érnigrants, et puis je connais presque tous les

commandants de ces paquebots et vous pourrez vous servir de mon nom.

» A Marseille, ce sera moi-même qui viendrai l'attendre.

» Ne craignez pas, mon cher ami, de tremper dans une aventure de roman ;

celle-là n'en est pas une. Sur mon honneur, je vous jure qu'une fois en France

Aziyadé sera ma femme. »

LETTRE DE PIERRE LOTI

A M. VILLIER, secrétaire d'ambassade à Constantinople.

A BORD DU TONNERRE

Lorient, 8 mars 1878.

« Mon cher ami,

» S'il est temps encore, retenez mon argent, les 500 francs qu'a dû vous

porter le second du Simoïs, gardez-les. M. Pogarritz viendra vous les demander

de ma part, vous les lui remettrez et Abdullah Eft'endi attendra...

>< Vous n'aimez pas beaucoup ce Pogarritz, je le sais, mais s'il a besoin

de vous, pour les difficiles commissions dont je l'ai chargé, employez-vous pour

lui, mettez un peu de votre crédit à sa disposition; en l'obligeant, c'est moi

que vous obligerez. Défendez-le au besoin auprès de notre ambassadeur ; la

commission que je lui ai donnée est bien périlleuse. Au nom de l'amitié que

vous m'avez souvent montrée, prêtez-lui votre appui.

» Il aura besoin peut-être de faire acheter sans bruit des vêtements de

femme « franque » ; que votre maîtresse fasse cette emplette en souvenir de moi.

» Ne me demandez pas d'explications pour aujourd'hui, je n'ai ni le temps,

ni le courage de vous en donner. Faites ce que je vous demande, mon cher ami,

et ma reconnaissance sera bien vive et profonde... Vous devez comprendre à

demi-mot de quelle dangereuse chose il s'agit. »

LETTRE DE PIERRE LOTI A AZIYADÉ

A BORD DU TONNERRE

Lorient, 8 mars 1878.

« 0 ma bien-aimée Aziyadé (1),

» J'ai reçu ta lettre désolée. Je réponds à ton appel.

» Non, je n'ai rien oublié, ni toi, que j'aime plus que la vie et plus que

la lumière du soleil, ni Stamboul, ni mon serment sacré...

» Ce que j'ai juré, je le jure de nouveau, par le Dieu des chrétiens et le

(i) Littre écrite en turc.
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Dieu des musulmans, par mon âme, par lame de mes parents morts; ce que

j'ai juré, je le tiendrai. Tu n'as qu'à parler et je suis prêt à t'obéir...

» Mais l'instant est grave et terrible pour nous deux; dans cet instant

suprême, où tu vas décider de notre sort, avant de parler, avant de m 'appeler,

écoute le conseil d'amour que je te donne :

» Tant que ce vieillard, qui t'a beaucoup aimée et que tu respectes à

présent, demeurera sur terre, ô toi, reste avec lui et attends ce que l'avenir

mystérieux prépare pour nous. Nous sommes jeunes et la vie est longue devant

nos yeux...

» ...Mais s'il meurt, s'il est tué... Alors, s'il est tué, écoute encore, ma

bien-aimée, ce que je te dis avec angoisse, parce que cela m'enlève la moitié

de ma vie... s'il est tué, ô ma bien-aimée, épouse Osman EffendiL.

» Lui aussi est jeune, il est riche et il t'aime; avec lui tu seras heureuse.

Oublie Loti, qui porte malheur à ceux qui l'approchent. Avec Osman Effendi,

tu auras des esclaves, des jardins, un rang parmi les femmes de ton pays et

ta place d'épouse dans le monde invisible des harems.

» Tandis qu'avec moi!... Si même toutes les impossibilités étaient vaincues,

as-tu songé à ce que ce serait d'être ma femme ?... Venir seule, en fugitive, dans

un pays lointain, où personne ne comprendrait ton langage... Aller sans- voile,

comme une femme « franque » ; partager ma misère, prendre ta part des durs

travaux de la maison, comme le font tes servantes, et, pendant les années où

je serai au loin, à voyager sur les mers, rester seule. Durant de longs hivers,

plus longs que ceux de Stamboul, dans ce pays plus rapproché de l'étoile froide,

ne plus voir ni le ciel bleu, ni ta patrie, ni tes semblables, ne plus même entendre

une voix amie...

» Mais si tu acceptes tout cela, ma bien-aimée, si tu m'aimes tant que

tu veuilles tout supporter, si tu veux fuir... alors viens, je t'adore et je

t 'attends...-

» Confie-toi à Kadidja et à mon ami Pogarritz qui aura soin de ton

honneur et de ta vie. Appelle-moi, si tu me veux auprès de toi. J'ai pris toutes

les dispositions pour ta fuite et mes amis sont sûrs...

» Viens, ma bien-aimée, par ton Dieu et le Dieu des chrétiens, je te le

jure, en France, tu seras ma femme, tu seras à moi devant les hommes et devant

les lois de mon pays... »

La journée du 8 mars, à Lorient, fut une journée d'hiver bien sombre.

La pluie, qui avait pris la veille, dura sans interruption jusqu'au soir.

J 'écrivais depuis six heures du matin. A onze heures, le ciel était si

couvert que c'était presque la nuit; je fermai les volets de ma chambre, j'allumai

les bougies et je me rassis à mon bureau pour continuer d'écrire.

Quand j'eus terminé mes trois lettres, il était cinq heures du soir. (La

lettre pour Aziyadé, écrite en turc, m'avait pris, à elle seule, plus de la moitié

de la journée.)

Alors j'ouvris mes fenêtres; un jour crépusculaire terne et triste pénétra

dans ma chambre; la pluie tombait toujours dans la rue grise et déserte. Je

restai longtemps à cette fenêtre, à respirer l'air humide du dehors.

Je venais de prendre une décision et d'agir comme je croyais devoir

agir; un apaisement se faisait en moi-même, je n'avais plus qu'à attendre.

Lorsque mes lettres furent jetées à la poste et que tout fut irrévocable,

j'allai chercher Yves pour passer la soirée avec lui.
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LETTRE DE PIERRE LOTI A SA MÈRE

Lorient, 22 mars 1878.

« Mère aimée,

» Je suis depuis ce matin de retour à Lorient où m'attendait ta lettre.

Tu seras surprise d'apprendre que je ne viens point de Paris, mais bien de

Plounès-en-Goëlan, qui est un hameau breton situé à quarante lieues d'ici, aux

environs de Paimpol.

» J'étais « paré » dimanche à partir pour Paris, quand arriva une lettre

de V. L., m 'annonçant l'affaire bâclée (la publication d'Aziyadé). Il me parut

dès lors inutile d'aller là-bas, puisque j'y passerai bientôt en frais de route

pour me rendre à Rochefort. Restait ma permission à employer. Mon matelot

Yves, qui partait justement pour voir sa vieille mère, insista pour m 'emmener.

Ton tricot bleu venait d'arriver à point : une ceinture rouge et un béret

complétèrent un costume de circonstance...

» ... Nous sommes donc partis tous deux dimanche pour Plounès. où le

retour de Yves a été fêté comme celui de l'enfant prodigue. Présenté comme

un « frère de la côte », j 'ai passé quatre jours là-bas, en pêches et en promenades

dans un pays pittoresque. De classiques chaumières bretonnes, de bonnes vieilles

d'autrefois avec leurs rouets et leurs fuseaux, des crêpes, du cidre et un temps

de printemps.

» Nous sommes rentrés ce matin ensemble, après vingt-quatre heures de

voyage. Pour tout le monde, je reviens de Paris, excepté pour ma vieille bossue

qui connaît l'aventure... »

Paris, mars 1878.

Deux journées à Paris, appelé par dépêche chez Michel Lévy, l'éditeur.

Deux journées très agitées, qui ont eu au moins l'avantage de me sortir un

peu de mes sombres pensées.

V. L. et Delguet se disputèrent mes courts instants de liberté et me

firent fête.

Chez Delguet, j'ai retrouvé un personnage auquel plusieurs pages de mes

notes ont été autrefois consacrées : la « Fratine ».

La petite Fratine transformée, transfigurée, devenue une dame, une petite

personne élégante, finement gantée, pleine de charme jeune et naïf, qui me

fit les honneurs de sa maison.

Ce soir, elle présida un dîner offert à V. L. et à moi, pendant lequel

nous avons réveillé tous nos souvenirs passés. Et quand il a été question

d'Annecy, la Fratine s'est troublée; comme si son amour pour moi n'était pas

éteint dans son cœur, elle baissa la tête et embrassa son petit enfant assis

près d'elle...
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LETTRE DE PIERRE LOTI A M" X.... A PARIS

Lorient, avril 1878.

« ... Si j 'ai pu te faire de la peine, pardonne-moi. Tu sais que j 'ai mes

mauvais jours pendant lesquels mon cœur reste fermé et glacial pour tous...

» A ce dernier voyage, je t 'ai vue sous un autre aspect, c 'est vrai, mais plus

sympathique, au contraire... Jusqu'à cette époque, je t'avais considérée comme

une personne heureuse, possédant une certaine philosophie positiviste qui te

semblait suffisante ; je te croyais relativement calme et satisfaite dans ces régions

froides, je t'en voulais un peu d'avoir trouvé une sorte de paix en dehors de

ces idées de rédemption et de vie éternelle auxquelles je suis resté attaché par

le cœur, malgré mon incrédulité profonde...

» Au contraire, en causant dernièrement avec toi, j'ai pressenti tout ce

que tu viens d'écrire d'une si navrante manière; j'ai vu que ton cœur était

aussi troublé, aussi tourmenté, aussi désespéré que le mien; que c'était au fond

le même chaos, la même angoisse, rien de plus, rien de mieux, le même horrible

vide. Nous n'avons sans doute rien à nous envier l'un à l'autre; mais nous

sentons trop de la même manière pour ne pas rester très amis...

» Vois-tu, moi, je suis encore très jeune, et je m'aperçois avec terreur que,

là où tu en es, j'arriverai bientôt... Se coucher pour attendre la fin, c'est déjà

mon désir...

» Et pourtant il y a une chose qui est tout dans la vie : l'amour... J'ai

eu de ravissantes maîtresses et j'en aurai sans doute encore. Il y a des femmes

que j'ai bien adorées; j'éprouvais une terrible douleur en songeant qu'un jour

la mort nous séparerait, que tout finirait dans la sombre poussière... Je rêvais

qu'au moins on nous coucherait dans une même fosse, pour que nos cendres

fussent mêlées...

» Et puis, celles-là, je les ai oubliées. J'en ai aimé d'autres et j'ai fait les

mêmes rêves avec elles... Et le temps passe toujours, qui m'emporte, et bientôt

la vieillesse viendra...

» Les amis, je n'y crois guère. Et pourtant, plus que personne au monde,

j'en ai eu... J'ai rencontré bien des affections, bien des dévouements. J'ai

ramassé des forbans dans les rues, je les ai mis contre mon cœur; chez eux,

j'ai trouvé plus de jeunesse et de vie, des sentiments plus puissants et moins

banals que chez mes égaux... Mais tout passe et passera...

» Quand les années seront venues, avec la souffrance peut-être, et les rides

et les cheveux gris, quand il n'y aura plus d'amour possible que celui que

j'achèterai, qu'on m'abandonnera comme un objet usé qui a trop servi, —

alors quelle ressource aurai-je, mon Dieu! autre que le suicide?

» Ceux que toi et moi nous regardons comme les simples, les naïfs, ceux

qui sont encore prosternés aux pieds du Christ, ceux-là, je t'assure, sont les

heureux de ce monde... L'angoisse du temps qui passe, l'angoisse de la solitude,

la terreur du néant qui arrive, tout cela leur est inconnu. Ils s'en vont, confiants

et calmes. Je donnerais ma vie pour posséder leur illusion radieuse: devrais-je

être aussi insensé que ces pauvres pensionnaires des maisons de fous qui se

figurent être des riches et des puissants de la terre!

» A défaut de cette foi, si au moins nous pouvions nous rattacher à quelque

chose, à une espérance, à une immortalité... Mais rien!... En dehors de cette

personnalité encore rayonnante du Christ, tout est terreur et obscurité...
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LETTRE DE PIERRE LOTI A PLUMKETT

Lorient, avril 1878.

« Je passe des jours bien tristes, mon cher ami, des jours mornes, inter

minables, des soirées sombres et mortelles...

» J'ai encore cependant mon frère Yves auprès de moi, mais c'est un Yves

transformé, rangé, ne se gri

sant plus. Nos amis, les « frères

de la côte », sont tous dispersés,

tous embarqués ; le Lamottc-

Picquet a emmené les der

niers dans les mers du Sud.

» Donc, plus de « bande

de forbans », ni de tapage noc

turne, et la mère Hollichon

n'a plus l'honneur de nous

traiter dans son auberge,

comme elle le faisait cet hiver.

» Bien des fois, le soir,

dans la brume encore froide

d'avril, en marins tous deux,

on nous a vus, Yves et moi,

descendre la rue maussade que

j 'habite, tourner le quai, passer

le pont du canal. Nous allions

chez lui nous installer devant

le feu, pour la veillée, tandis

que Marie, sa femme, s'occu

pait à repasser ses grandes col

lerettes blanches ou à préparer

les petits bonnets du premier-

né, le « petit goéland ».

» Depuis la lettre tra

gique reçue le 7 mars, je suis

sans nouvelle d'Aziyadé, et,

maintenant qu'Achmet est Pierre Loti en matelot,

mort, toutes mes Communica- photographié à Lorient en avril i8jH.

tions avec elle sont coupées.

» J'ai essayé d'une foule de moyens, j'ai écrit en turc et en français une

foule de lettres à une foule de gens et je n'ai obtenu aucun renseignement.

» J'avais mis mon dernier espoir en un nommé Pogarritz, un brave garçon,

un ami fidèle de là-bas. Mais j'ai appris qu'il s'était engagé dans un bataillon

de volontaires hongrois et qu'il a été tué, lui aussi, par les Russes.

» Le temps passe, je ne sais plus que faire. Je rêve de retourner en Orient

et les pieds me brûlent ici...

» Une angoisse me prend au cœur quand je songe à Elle. Je l'aime bien,

je vous le jure, — je l'aime autrement qu'aux premiers jours... Je donnerais

des années de ma vie pour recevoir encore une de ses petites lettres si difficiles

à déchiffrer, si illisibles. Je pleurerais de joie s'il m'en arrivait une... »
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A BORD DU TONNERRE

Cherbourg, mai 1878.

...Un mois passé à Cherbourg. J'aurais mieux aimé ne pas revoir ce pays,

rempli pour moi de poignants souvenirs. Souvenirs de Jean, souvenirs de notre

vie à deux, souvenirs de la guerre, des huit mois passés ici, pendant ce terrible

hiver de 70, huit mois d'une existence tourmentée, huit mois pendant lesquels

nous avions bien souffert. Et puis, souvenirs du départ de Jean, à bord du

Pétrel, en juin 1873.

Je m'étais promis de ne pas mettre les pieds à terre dans ce pays; Yves,

d'ailleurs, était encore consigné à bord — suite de l'histoire des trois maîtres

de la Médée (1) — et ne pouvait m 'accompagner.

Pendant trois semaines, je m'étais tenu parole et j'avais gardé le bord,

quand, ce matin, on me demande au chemin de fer pour un colis que je suis

forcé d'aller chercher moi-même.

Je prends passage dans la chaloupe à vapeur d'Yves et je débarque sur

cette jetée où, il y a cinq ans, j'étais venu si tristement, un matin de juin,

conduire et embrasser Jean qui partait pour le Sénégal et y partait sans moi.

Aujourd'hui encore, c'est une belle journée de printemps, une des

premières chaudes journées 3e l'année. Les jardins sont pleins de lilas en

fleurs, mais, malgré le ciel bleu, cet insipide petit trou de Cherbourg est triste

et maussade.

Je traverse la ville en courant, ne voulant rien voir et rentrer au plus vite.

Pourtant chaque quartier, chaque coin de rue, chaque boutique m'envoient

au passage un monde de souvenirs. Notre pension, notre chambre, la maison

d'Emma, le bureau où chaque soir nous achetions les dépêches de la guerre et,

à la gare, le chêne-vert, unique dans le pays, devant lequel nous venions nous

asseoir en souvenir de Fontbruant et de la Limoise.

Maintenant, entre Jean et moi, tout est fini et je cherche encore le mot de

la sombre énigme qui l'a irrémédiablement éloigné de moi.

Hélas ! on n 'arrache pas de son cœur une affection comme celle que j 'ai eue

pour ce frère perdu, sans qu'il reste des déchirures profondes et cruelles. Les

années qui passent les ferment à la longue, l'oubli descend tout doucement sur

toutes choses et bientôt sans doute le souvenir de Jean sera mort dans mon

cœur. Mais, ce soir, sa douce figure est là, présente, et je lui pardonne tout ce

qu'il m'a fait.

LETTRE DE PIERRE LOTI A YVES

A BORD DU TONNERRE

Brest, 20 juin 1878.

« Mon cher Yves,

» Il faut absolument que tu descendes à terre ce soir, va-t'en trouver

l'officier de garde et dis-lui que je te veux pour six heures. Débrouille-toi.

J'ai de grands projets et nous chavirerons la rue « des Coups de triques » et

celle des « Sept Saints ». Tu auras le droit de boire un peu, par exception.

Je suis terriblement triste et j'ai besoin de tapage; tu m'en feras faire.

(1) Hiitoire racontée dans Mon frire Yves.



UN JEUNE OFFICIER PAUVRE 85

» Tu n'auras qu'à montrer ma lettre à l'officier de garde, quel qu'il

soit. Si tu manques le canot de cinq heures et demie, je t'en enverrai un

autre.

» En arrivant à terre, cours vite chez nous te changer en bourgeois et

viens me rejoindre à six heures et demie au Cabaret de l'Ancre verie.

» Nous serons quatre ; il y aura le grand Barada qui est de tes amis et

un nouveau, un capitaine au long cours du baleinier américain, lequel est tout

à fait de notre trempe et te plaira, j'en suis sûr.

» Adieu, frère. Débrouille-toi. »

LETTRE DE PIERRE LOTI A PLUMKETT ,

A BORD DU TONNERRE

Brest, 9 juin 1878.

« Mon cher Plumkett,

» Depuis que je suis sorti de ce triste Lorient, cela va mieux ; le printemps

est arrivé, les objets qui m'entourent sont moins sombres et je retrouve moi-

même beaucoup de vie.

» J'ai eu deux maîtresses. La première était la femme d'un capitaine au

cabotage; elle m'a quitté pour retourner dans son pays. Elle avait 21 ans,

elle était aimante et passionnée, le type de la belle race bretonne du Nord.

Elle pleurait en me disant adieu et pourtant, chose étrange, celui qu'elle n'avait

pas cessé d'aimer, et qu'elle aimait le plus au monde, était son mari, le capitaine

au cabotage.

» La seconde fut la petite Yvonne que vous connaissez. Elle a quelque

temps partagé ses faveurs entre Allain, quartier-maître canonnier, et moi.

Loti, votre serviteur; et puis, avant-hier, elle s'est décidée, elle m'a laissé pour

Allain qui l'épouse. Elle aussi, c'était une vraie Bretonne, blonde, rose, au

regard sérieux et grave ; elle sortait de l 'ordinaire — des grisettes, ses pareilles

— et quand elle passait dans la rue, la tête baissée sous les ailes de sa coiffe

blanche, on se retournait pour la voir.

» « Yves le forban » est devenu très raisonnable, je vous l'ai déjà dit,

et ne se grise presque plus. J'habite, en sa compagnie, un logis propre et blanc

du faubourg de Recouvrance, chez une brave vieille Bretonne. Ils disent à

bord que j'ai trouvé l'Eyoub de Brest (mais, hélas! qu'il est différent du vrai,

du l'Eyoub de Stamboul!).

» Nous employons nos loisirs à jouer à l'écarté, gravement assis dans un

café honnête — ayant, cependant encore, un peu l'air de deux forbans au

repos. Ou bien, nous allons courir les pardons et les foires du Finistère.

» Aux longues soirées de juin, sur le ciel breton voilé de vapeurs grises,

nous traversons les hauts foins verts, les grandes herbes remplies de belles

fleurs roses qui ne poussent que dans ce pays, pour nous rendre aux fêtes des

villages. L'air est tiède et embaumé.

» Les courses, les jeux de boules et les saltimbanques nous amusent encore,

comme des enfants du peuple. Quand onze heures sonnent, nous rejoignons

notre modeste maison de Recouvrance. Et le sommeil réparateur nous attend

au logis, — le sommeil sain et tranquille, qui, sans rêves, tout d'une traite,

nous mène au lendemain.

» En dix ans, j 'ai bien changé ; quelle différence entre le moi d 'aujourd 'hui

et ce frêle garçon de dix-huit ans, rêveur et sentimental, qui fuyait les plaisirs,
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le bruit de la jeunesse et traînait sa « très poétique tristesse » sur ces mêmes

pavés de Brest où je promène maintenant la gaîté et la vie!

» Le printemps est une saison délicieuse, en Bretagne surtout. Ces printemps

du Nord, tardifs à paraître, un peu voilés d'abord et incertains et qui, tout

à coup, en trois jours de soleil, vous jettent à profusion les fleurs, les feuilles

ombreuses, les soirées tièdes et les chants d'oiseaux.

» C'est une surprise et un enchantement; on en jouit d'autant plus que

l'hiver a été plus long et plus sombre; on est pénétré de bien-être, de charme

printanier, de fraîches senteurs de foin, de parfum d'aubépine.

» Depuis mon enfance, jamais mois de juin ne m'avait enivré comme

celui-ci; jamais je n'avais senti si vive la sensation physique du printemps, le

renouveau de tout ce qui vit, la montée de la sève et le puissant retour des

éternelles forces de la nature.

» Croyez-moi, mon cher ami, à toutes les douleurs morales, il n'y a pas de

meilleur remède que l'exercice physique ; à toutes les rêveries malsaines de

l'esprit, il n'y a pas de calmants plus souverains que la vigueur et la santé.

De plaisirs, il n'y en a pas de plus sains que ceux des gens du peuple ;

d'affections, d'amitiés, il n'y en a pas de plus sûres que celles d'un homme

inculte qui vous aime sans contrôle et sans réserve.

» « L'amitié intellectuelle » n'existe pas ; c'est là une fiction de notre

cerveau malade. L'amitié, c'est l'amitié, — quelque chose qui vous tient au cœur

comme l'amour, et qui ne s'analyse pas.

» Vous et moi, nous ne serons jamais que des amis imparfaits, variables,

sans consistance et sans conviction. Ne comptons pas trop l 'un sur l 'autre ; nous

sommes trop enfants du siècle, trop raffinés, trop sceptiques, — et puis, nous

nous connaissons trop, nous voyons trop clair et trop loin. Nous trouvons quelque

plaisir à échanger nos idées intimes, voilà tout ; encore sommes-nous un peu

comme ces augures qui ne pouvaient se regarder sans rire. Que nous est-il possible

de nous raconter l'un à l'autre, mon cher, je vous le demande, qui ne nous

paraisse absolument connu, usé, frelaté?

» Mais la vie est belle encore, et la santé et la jeunesse sont les seuls biens

de ce monde. »

Brest (Reconvrance). juin 1878.

Il était deux heures, un beau jour de printemps. Dans mon logis blanc

de Recouvrance, je sommeillais à demi sur un fauteuil en attendant l'heure à

laquelle Yves reviendrait du bord.

Une voix de la rue, tout à coup, me fit tressaillir. C'était un mendiant qui

chantait à voix basse deux ou trois notes tristes, tellement tristes qu'elles

fendaient l'âme. Ce qu'il y avait d'étrange surtout, c'est que ce chant m'en

rappelait un autre, un autre que j'avais oublié...

Là-bas, en Orient, en été, quand j'habitais le quartier de Péra, pendant

les heures chaudes du jour, j'entendais passer sous mes fenêtres un mendiant

qui chantait comme celui-là; la voix avait le même timbre, les notes tristes

étaient presque les mêmes. Seulement celui qui chantait, là-bas, était un jeune

homme de race asiatique, un jeune homme aveugle, dont la figure maigre était

régulière et mélancolique, figure où s'ouvraient deux grands yeux blancs qui

n'avaient pas de prunelles et ne voyaient plus-

Sur tous les points du Bosphore, à Beïcos, à Scutari, à Thérapia, j 'entendis
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plus tard cette même voix ; je revis ce même homme enveloppé dans son burnous

blanc, qui marchait devant lui, nuit et jour, d'un pas régulier et fatal, sondant

le sol de son bâton et chantant sa chanson plaintive.

Plus tard encore, quand vint l'hiver et qu'Aziyadé fut auprès de moi, sous

nos fenêtres d'Eyoub, nous entendions passer le mendiant aveugle; il passait

le soir, à la tombée de la nuit, et sa voix nous faisait frissonner dans notre logis

mystérieux.

« Loti, avait dit Aziyadé, promets-moi que tu lui donneras toujours,

partout où tu le trouveras;, cela nous porterait malheur si nous le laissions

passer sans lui faire l'aumône. »

Et elle-même me portait souvent, pour lui, son offrande : de petites pièces

blanches, qu 'elle lui destinait. Et je descendais sur la porte pour les lui remettre

dans la main. (En Orient on ne jette pas l'aumône, on la donne.)

Un matin, elle eut très grand 'peur. C'était un matin de février, un peu

avant le jour, à l'heure du chant du muezzin, elle s'en allait seule, enveloppée

dans son féredjé gris. La terre était couverte d'une blanche couche de neige,

qui faisait comme un suaire au quartier d'Eyoub.

Sur la planche étroite du débarcadère de la mosquée, elle vit une ombre

humaine qui se tenait debout, à cette heure silencieuse, où jamais cependant on

ne voyait personne.

Dans le demi-jour blême qui précède les matins d'hiver, elle reconnut

le mendiant, immobile et la tête levée au ciel, comme un homme qui prie.

Pour embarquer dans son caïque, elle fut obligée de frôler le burnous de

l'aveugle et de passer sous le regard vide de ses deux grands yeux blancs...

Celui qui chantait sous mes fenêtres de Recouvrance était un vieux Breton,

en costume des gens de Plougastel... Par hasard, il s'était trouvé que ces deux

hommes, l'un Breton, l'autre Tartare, avaient composé aux deux bouts de

l'Europe le même refrain de misère-

Brest, 16 juin 1878.

Sur le grand pont de Brest, ce matin, je faisais un long sermon à Gildas

Kermadec, le frère d 'Yves, pour m 'avoir renvoyé hier mon ami ivre-mort. J 'étais

fort en colère contre ce grand forban et même je le malmenais un peu.

Mais il fit tant et si bien qu'au bout d'un moment je perdis contenance,

je me mis à rire et lui tendis la main qu 'il serra de bon cœur.

Pour celui-là encore, la pauvre vieille Bretonne avait raison; il avait très

mauvaise tête, son fils Gildas, mais il était bon et franc comme l'or.

Le soir de ce jour, le 16 juin, à neuf heures, nous marchions, trois, aux

bougies, dans un chemin couvert de la campagne de Brest. Trois amis : de R....

Yves et moi.

De R..., enseigne de vaisseau, nous a servi pendant huit mois d'ami dévoué,

et il mérite bien que, sur ce papier, il soit fait mention de lui : un noble

Breton, un peu trop porté sur le trône et l'autel, un peu fier pour ses sem

blables, pour nous excepté, — d'ailleurs le confident et le complice de toutes

nos entreprises et le meilleur garçon du monde.

Au moment de partir pour le Japon, il nous avait offert un dîner d'adieu.
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Cela venait de se passer dans un restaurant de campagne — restaurant à

parties fines dans un recoin délicieux, au bord de l 'eau, sous une voûte de grands

arbres où chantaient des pinsons et des rossignols. Et nous en revenions tous

trois par des sentiers de printemps. Nos bougies éclairaient par en dessous ces

voûtes d'aubépine, toutes blanches de fleurs odorantes, toutes remplies de

hannetons et de petits oiseaux.

La nuit était tiède, noire et sans lune; pas un souffle n'agitait l'atmosphère.

Rarement la vie m'était apparue sous des couleurs aussi douces que par ce

beau soir de juin.

La nature avait un charme que les mots sont impuissants à rendre. Nous

chantions en marchant. A toutes les buvettes de la campagne, nous nous

arrêtions pour nous reposer.

Qu'il faisait bon vivre! Qu'on était bien, encore très jeunes et déjà de

vieux amis, dans ces sentiers fleuris de Bretagne, ou assis en compagnie de

bonnes cigarettes, devant de bons verres de cidre!

Au diable toutes les rêveries mélancoliques, tous les songes creux des tristes

poètes! Il y a encore de beaux jours dans la vie, de belles heures de jeunesse

et d'oubli, il y a encore de braves cœurs sous le soleH, de braves amis dans le

monde.

Brest, juin 1878.

Certains airs sont unis, dans mon souvenir, à certaines situations, à certaines

périodes de ma vie; ils ont le singulier privilège de faire revivre ensuite des

impressions passées, — souvent même les plus lointaines et les plus oubliées.

Ainsi la période tourmentée du printemps 1876, en rade de Salonique,

revient tout entière, quand j'entends le chant d'Ophélie :

Pâle et blonde,

Dort sous l'onde

La Willis au regard de feu

Que Dieu garde,

Qui s'attarde

Sur la rive, au bord du lac bleu.

L'hiver à Eyoub, c'était le chant du muezzin :

Allah Ulah Allah! ve Mohammed reçoul Allah!

La chanson bretonne des Trois Marins de Oroix caractérise pour moi le

triste séjour à Lorient.

Ce printemps de Brest, ce sera cette chanson chantée dans les hauts foins

verts :

Sous le beau ciel d'Espagne,

Sans boire ni manger,

Voyager,

N'avoir pour compagne

Que la soif et la faim,

C'est malsain! Etc..
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Recouvrance, 19 juin 18-8.

Nuit de tempête. Il vente à déi orner les bœufs.

Je suis un peu en bordée et fort inquiet de ce qui se passe à bord, où

l'on pourrait s'apercevoir de mon absence.

Toute la nuit, le vent secoue terriblement notre vieille maison de Recou

vrance, les tuiles dégringolent et s'aplatissent sur les pavés de la rue.

Le chat de la propriétaire miaule à notre porte jusqu'au jour... Musique

et situation lamentables.

Yves me quitte à quatre heures du matin. Je suis inquiet de son retour

à bord. La pluie tombe par torrents, le vent souffle de plus belle.

A sept heures, j'arrive au grand pont de Recouvrance. La tempête est en

pleine furie. Mais Yves est là; il a pu venir me prendre avec sa chaloupe. Il

y a foule sur le pont et sur les quais, — des marins, des femmes, qui regardent

avec inquiétude la rade toute blanche d'écume.

En m 'apercevant, Yves court à moi, très agité :

— On désarme le Tonnerre ! dit-il. La dépêche vient d 'arriver de Paris et

nous entrerons dans le port dès demain.

20 juin. — Le Tonnerre est rentré dans le port de Brest. Encore une

campagne terminée. Je suis de garde à bord tout le matin. La pluie ne cesse pas.

L'après-midi, j'attends Yves dans ce logis de Recouvrance que nous devrons

bientôt quitter pour toujours. Il n'arrive qu'à cinq heures et demie. « Retard

pour décharger la cale », déclare-t-il.

Comme je veux son portrait, je l'emmène chez Bernier, le photographe.

Yves fait beaucoup de cérémonie pour poser; il prétend qu'il a la figure trop

noire et se tient fort mal.

Nous rentrons le soir à bord par une pluie battante. Yves est en bourgeois,

chose tout à fait prohibée...

21 juin. — Journée agitée ; belle et heureuse journée pour Yves. Je descends

à terre à huit heures du matin, je vais trouver le commandant de la division

et j'obtiens pour Yves son changement de quartier.

A deux heures, le conseil d'avancement se réunit à bord du Tonnerre. Conseil

très discuté et très orageux. Yves a pour lui naturellement tous les officiers,

moi en tête, — contre lui le commandant en second, travaillé en sous-main

par les trois maîtres de la Médée.

Le commandant en chef ne dit mot, laisse la discussion continuer, très

passionnée et très violente; puis se tourne vers moi en souriant :

— Kermadec aura cinq voix tout de même, dit-il avec son grand calme,

puisque je lui donne la mienne.

La partie est gagnée. Yves est porté à la première classe de son grade.

Une heure plus tard, j'obtiens encore, pour mon ami, contre tout espoir,

son débarquement immédiat du Tonnerre. Il n'a plus rien à désirer; il pourra

partir demain pour Toulven, où l'attend le petit goéland, son fils.

Nous quittons le bord à cinq heures, Yves heureux comme un roi, emportant

son sac.

Rendez-vous après le dîner à la foire de Brest; pour la dernière fois, jeu

de massacre des innocents, chevaux de bois, etc. Yves, qui est ordinairement

si grave, est gai, ce soir, comme un enfant ; il fait un tas de sottises très comiques

et triche à tous les jeux.
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22 juin. — Matinée d'adieux à bord du Tonnerre. Tout le monde se

débande et le bateau finit...-

Grande inspection à laquelle on lit en pompe les propositions et avance

ments faits la veille :

« Yves Kermadec porté à la première classe de son grade. »

Rien pour les trois maîtres de la Mêdée. m

Puis un vieux commissionnaire est venu chercher mes 200 kilos de bagages

et les a charriés tant bien que mal jusqu'à Recouvrance. Il faisait un temps

radieux; après les longs jours de pluie et d'inquiétude que nous venions de

passer, on se sentait revivre, et »Yves ne se lassait pas de le dire.

A deux heures, mon cher Yves est parti, heureux d'aller embrasser Marie,

sa femme et le petit goéland, son fils; d'annoncer chez lui qu'il est monté en

grade et que c'est à moi qu'il le doit. Il était bien triste cependant de ce que

nous nous quittions et j'en avais le cœur serré, moi aussi, je l'avoue. Pauvres

marins que nous sommes, qui sait si l'aveugle destinée nous réunira une fois

de plus?

Je l'aimais bien, cet Yves Kermadec. Notre affection avait grandi très vite,

peut-être parce que je l'avais tiré de terribles passes, disputé à beaucoup de

dangers.

Maintenant, j'achève de faire mes malles dans notre logis de Recouvrance.

Il est huit heures, c'est un beau soir de juin; mais c'est encore plus pénible

pour moi de me sentir seul par un beau soir de juin ; ces longues soirées me

portent aux rêveries et réveillent tous mes plus chers souvenirs passés.

Les gens reviennent gaiement de la promenade et les marins passent en

chantant sous mes fenêtres ouvertes; l'air est plein de vols de martinets, de

parfums d'été.

Sur les meubles, dans cette chambre où il ne reviendra plus, le sac d'Yves,

son sifflet d'argent de quartier-maître et son bonnet marqué 20-91-P sont

encore là.

C'est un temps de notre existence qui est fini sans retour...

Pari», juin 1878.

Départ de Brest le lundi 23 juin. Le temps est toujours splendide, la

vieille Bretagne est verte et fleurie.

A Lorient, 10 minutes d'arrêt. Mes amis, prévenus, m'attendent sur le

quai. Je salue au passage cette triste ville grise où j'ai vécu de si mortels

jours et cette longue avenue de la Gare, si souvent arpentée les soirs d'hiver.

A Redon, rencontre d'un ingénieur américain qui me tient compagnie

jusqu'à Paris. Ce brave monsieur parle anglais, je réponds en turc; il s'ensuit

une conversation très mouvementée et originale.

Quand je m'éveillai, le lendemain, au petit jour, l'aspect du pays avait

changé, la vieille Bretagne était loin; plus de grands bois, plus de rochers gris,

plus d'antiques chapelles de granit, plus de mousse ni de lichens, ni de hauts

foins semés de fleurs roses, rien que la sotte et laide campagne de plâtre des

environs de Paris, les maisons de banlieue et les fortifications.

Avec un profond dégoût, je retrouvai ces ruches humaines, brique et fonte,
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les tuyaux de poêle, l'odeur écœurante des boutiques et du charbon de terre,

la population malsaine et éhontée des faubourgs. •

La pauvre petite chaumière d'Yves à Toulven était bien humble, bien

pauvre, bien perdue au bord du sentier breton, mais là-bas étaient la fraîcheur,

l'honnêteté et la vie...

Cependant, le jardin du Luxembourg a de jolis recoins, de beaux arbres,

des gazons bien peignés et bien verts, des bancs où l'on peut, en été, venir

de grand matin passer des heures tranquilles de rêverie, sans être interrompu

par les promeneurs. Ce jardin me rappelle une foule de souvenirs d'une époque

de transition de ma vie : à 17 ans, je venais souvent m'y asseoir.

C'est donc là, auprès de la fontaine Médicis, que ce matin, 24 juin, en

descendant du train de Bretagne, en attendant l'heure honnête à laquelle on

peut se présenter chez les gens, je me suis accordé deux heures- de méditation

profonde et de recueillement.

Toute ma vie m'est apparue sous d'étranges couleurs; elle s'est déroulée

avec ses personnages, ses situations, ses décors empruntés à tous les pays de

la terre, — longue suite de tableaux tristes qui, avec les années, vont s 'assom

brissant et que rien bientôt n'animera plus. J'ai senti un immense besoin de

paix, de repos moral et de solitude : le calme du cloître m'aurait mieux valu

encore que ce bruyant Paris.

FIN
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LES LIVRES NOUVEAUX

En flânant à travers la France.

M. André Hallays continue à nous conter bien joliment

son lent et délicieux voyage à travers la France. Car,

pour voir la France comme on doit la voir, il faut toute

la vie d'un écrivain et d'un artiste.

Les récents itinéraires de M. André Hallays ont été

particulièrement riches en visions et en évocations,

puisqu'ils ont sillonné la Bourgogne, le Bourbonnais,

le Velay et VAuvergne (Perrin, éditeur, 12 francs). En Bour

gogne, près du mont Auxois, apparaît le château de

Bussy-Rabutin, lequel Bussy déclarait à ses amis qu'il

était mieux logé qu'aucun gentilhomme et que sa mai

son était une des plus belles de France. M. André Hallays,

pour y être allé voir, peut nous répéter que Bussy était

un hâbleur, encore que sa demeure soit de bel aspect et

devant d'aimables horizons. La visite à Montbard, le

château où naquit Buffon, permet à l'érudit « flâneur »

d'évoquer curieusement une interview de Buffon par

Hérault de Séchclles. Et voici Tonnerre où est le tom-

bea" de Louvois, la chapelle de l'hôpital de Beaune où

l'on entrevoit les hennins et les voiles des reb'gieuses

du Saint-Esprit restées fidèles au costume compliqué

sous lequel leur ordre est venu au quinzième siècle de

Malines. Voici encore Vezelay, où l'art roman a produit

son œuvre architecturale le plus grandiose ; et aussi

les abbayes bourguignonnes de Pontigny et de Fontenay ;

enfin, les paysages formant le val de la haute Seine où

tient l'enfance du grand fleuve qui vient briser ses

remous aux piles du Pont-Neuf.

Le Bourbonnais, dans ce livre, c'est Moulins où « tout

se cache, le pittoresque comme la richesse », mais où

s il y a un ancien couvent de la Visitation qu'illustrent

de grands souvenirs » ; c'est Souvigny, dont l'église est

le « Saint-Denis des ducs de Bourbon » ; c'est Bourbon-

l'Archambault où Boileau soigna une laryngite.

Enfin, sur le Velay, sur l'Auvergne, sur la cathédrale

du Puy, sur Riom, Clermont-Ferrand, Saint-Saturnin,

Vic-le-Comte, Thiers, La Chaise-Dieu, si souvent visités

par les écrivains d'art, nous trouvons, dans ce même

volume, des pages d'admiration ou de critique enjouée

que la séduction d'un esprit et d'une plume a su

rendre toutes neuves.

***

Le tourment dn passé.

e n y a en France une ville émouvante entre toutes,

entre toutes propice à la rêverie, une ville qui est le plus

beau des cimetières, une « cité des eaux », comme la nom

mait Michelet, aussi muette que Venise, aussi mélanco

lique, aussi morte que Bruges la Morte. Un palais im

mense, un immense parc, des eaux limpides et dormantes

sous de beaux ombrages, le silence, la solitude ; à peine

quelques rêveurs, qui vont à pas lents, un par un ; mais

partout des statues, des dieux et des déesses de marbre,

et partout des fantômes à grandes perruques en grands

falbalas : c'est le cimetière de la monarchie française,

c'est Versailles. »

J'ai voulu citer ces lignes que M. André Le Breton

écrivit, il y a quelque vingt ans, en tête de son livre sur

c la Comédie Humaine », de Saint-Simon, parce que, tout

de suite, m révèlent ici la sensibilité d'un art et comme

h ton d'une âme. M. André Le Breton, professeur de

littérature française à la Sorbonne, a eu le privilège rare

de sauver de la sèche discipline des formations pédago

giques, fussent-elles supérieures, une imagination tendre,

sensible, fraîche toujours oomme le sont les oouleura

des enluminures anciennes.

M. André Le Breton, amant des ruines, qui cherche

des émotions d'histoire parmi les mousses des vieux

marbres et des vieux rêves, est un romantique discret

qui ne s'ignore point et qui, d'ailleurs, se laisse fort

aisément découvrir. N'est-ce point, au surplus, ce goût

de romantisme qui donne leur vie sensible et colorée

aux pages évocatrices du livre sur Saint-Simon, de

l'étude sur Balzac, ce romantique-réaliste, et qui, dans

le récent ouvrage de M. Le Breton sur le Théâtre roman

tique (Boivin, édit), anime d'une chaleur particulière et

d'une instinctive éloquence la conclusion où M. Le Bre

ton dégage « la leçon de pitié et de bonté qui est la vraie

beauté du romantisme ».

Il était à prévoir que cet historien littéraire, épris des

ombres, s'appliquerait, s'il faisait une œuvre plus per

sonnelle, à évoquer les images vécues, jadis, qui sont

comme les fantômes de nos jours écoulés. Cette œuvre,

qui n'est plus un reflet d'autres œuvres, nous est au

jourd'hui offerte. Si le Tourment du Passé (Grasset, édit,,

6 fr. 75) n'est pas tout à fait un roman, c'est cependant

un livre où se groupent, fictivement, des impressions de

jalousie rétrospective. Une femme apparaît, un peu

indistincte, figure symbolique plus que personnage de

réalité. Objet présent d'un culte quasi- mystique, elle

a connu, auparavant, et partagé, d'autres ferveurs.

Qu'elle ait été la femme d'un autre, ce n'est presque

rien, si elle n'a pas aimé. Mais qu'elle ait aimé un homme,

alors même qu'elle ne s'est point donnée, cela peut

suffire à torturer un cœur d'amant. M. André Le Breton

excelle en ces fines analyses cruelles qui l'apparentent à

Rodenbach. Le jaloux, au début de l'ivresse d'amour,

ne sent point son mal : « Qu'elle m'aime, je ne demande

rien de plus. » Mais dès que, sûr de cette tendresse, il

commence l'inventaire de son bonheur, il s'affole de ne

trouver que des ruines. Le tourment du passé est fait

d'images et d'échos de réalités qui ne nous ont point

appartenu. C'est encore, ici, le mal romantique des

sensibilités qui se torturent elles-mêmes, de réalités

qu'on ne sait ni saisir, ni goûter, avant qu'elles soient

devenues du passé. « On aspire de tout son être à pos

séder celle qu'on aime, et, quand elle se donne, c'est

une joie à perdre la raison. Mais l'étreinte n'est pas

dénouée que, déjà, le regret vient des jours où l'on

n'osait même pas toucher sa main. »

Même mélancolie crépusculaire dans les pages de

souvenirs que M. André Le Breton intitule « la Vie à

reculons ». On voit très bien l'enfant très frêle dont l'exis

tence ne tient qu'à un fil et sur qui, nuit et jour, veille

le souci passionné d'une mère ; l'enfant souffreteux qui vit

des semaines et des mois, mi-étendu, occupé à des jeux

qui s'accommodent de l'immobilité, loin des courses et des

luttes qui font les vigueurs physiques. Une sensibilité,

par contre, se concentre, nuancée à l'infini, facilement

exigeante et douloureuse, avec une éclosion secrète, un

épanouissement intérieur semblable à celui de ces déli

cates et précieuses fleurs pâles, que submerge à demi

la nappe d'un étang, mais dont les racines sont profondes

et qui vibrent de tous les frissons dont, au moindre

souffle, se trouble le miroir de l'eau.

A propos de la Chanson de Roland.

On a consacré bien des études à la Chanson de Roland

et, cependant, tout n'a pas encore été dit sans doute

sur ce chef-d'œuvre de notre littérature, puisque M. P.

Boissonnade, le savant doyen de la Faculté des lettres
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de P( litiere, n'hésite pas à intituler le très important

volume récemment paru en librairie : Du Nouveau

sur la Chanson de Roland (Champion, éditeur). Déjà, dans

ses Légendes épiques, M. J. Bédier, après de patientes re

cherches, avait renversé les constructions téméraires des

romanistes ses devanciers. A Bon tour, M. Boissonnade

s'est efforcé de renouveler, à la lumière des textes histo

riques, la question de la genèse du poème de Turold.

Grâoe à des études poursuivies depuis de longues années

dans le domaine de Fhistoire médiévale, l'auteur s'est

efforcé de retrouver l'époque précise où a germé l'idée

de la Chanson de Roland, le milieu géographique et

historique dont elle porte l'empreinte, de déterminer

la date à laquelle elle a été conçue et publiée, de dissiper

l'obscurité qui enveloppe la patrie et la personnalité

du génial poète auquel on doit cette épopée.

En des chapitres d'une sûre érudition et d un grand

intérêt documentaire, l'auteur, estimant que la plus im

portante de toutes les sources d'inspiration du poème de

Turold doit être cherchée dans les événements des Croi

sades d'Espagne, nous dit combien profonde fut l'impres

sion exercée par ces expéditions saintes sur l'esprit do

toute une génération, de la seconde moitié du onzième

siècle au premier tiers du douzième. Ces croisades, pour

suivies aux portes mêmes de la France avec autant d'ar

deur et d'enthousiasme qu'en suscitèrent les Croisades

d'Orient, ont mis en valeur pour la première fois l'idéal

religieux et chevaleresque de notre race. Il ne leur a

manqué, pour être mieux connues, que le prestige qui ap

partenait aux paysdu Levant et le talent des chroniqueurs

qui racontèrent les événements guerriers d'Asie Mineure

et de Syrie. Mais au moment où elles se produisirent,

bien avant qu'eussent commencé les « passages a d'ou

tremer, elles eurent, écrit M Boissonnade, un reten

tissement dont l'écho ne s'est affaibli que par suite de

l'éloignement des temps et de l'absence de panégyristes

dignes d'elles. « C'est au Bpectacle de ces Croisades

d'Espagne, œuvre de nos clercs et de nos moines, de

nos barons et de nos chevaliers, que s'éveilla le génie

d'un grand poète. C'est sur le sol de la région de l'Elire

dont Turold a connu si bien la physionomie et jus

qu'aux plus humbles bourgades, dans ce pays du souvenir

des victoires françaises où tout rappelait la France,

où pullulaient les établissements religieux et civils

français, que le trouvère a le premier compris le rôle de

la nation française et senti le premier s'éveiller l'idée

d'une patrie commune au milieu de la variété des natio

nalités provinciales, a Et cela donne à la Chanson de

Roland une signification dont il ne faut pas ne pas tenir

compte, quand on marque sa place dominante aux

origines de notre littérature.

Des pensées féminines.

Un éditeur ouvre une collection qui prend comme

titre : « La pensée féminine ». Verrons-nous, dans cette

série de groupes nombre d'œuvres modernes ? Et de

quelle valeur î La femme d'aujourd'hui a-t-elle, comme

en d'autres époques, le loisir de penser î Quelques volumes

déjà nous sont promis, de petits volumes comme il

convient à des regroupements de fragments que l'on

glane ; mais déjà les Pensées sauvages (chlberre, édit, 3 fr.)

qui viennent de paraître sous la signature de Mme Augusta

Amiol-Lapeyre, méritent grandement de retenir notre

attention, souvent même notre admiration car, parmi

ces fleurs, il en est de rares et d'un parfum de prix.

L'auteur, nous dit M. Francis Jammes qui a préfacé

ce petit livre, est une provinciale très effacée, ni vieille,

ni jeune, qui s'ignore elle-même, qui parle et qui

sourit tout doucement, comme parlerait et sourirait

une ombre. « Elle est arrivée à cette haute production

sans effort, au cours d'une vie couleur de feuille

d'automne, étendue à la terrasse sur une chaise

longue, douloureuse et vénérable comme sa grande sœur

Eugénie de Guérin... » Cela, n'est-ce pas, encore phts

que s'il s'agissait d'une Parisienne étincelante ou d'une

mystérieuse inspirée de Bagdad ou de Misore, donne envie

de connaître les pensées que l'auteur qualifie de < sau

vages». En voici quelques unes, parmi les plus vigou

reusement concises et les plus joliment imagées :

Sur l'âme et ses aspects :

« Une âme fermée, deux âmes fermées. »

« La distance — qui rapetisse l'aspect des objets —

agrandit celui des âmes. »

< I.a rosserie est l'un des sous-produits de la civili

sation. »

« Moi », il est bien petit, ce mot, pour contenir notre

égoïsme si grand. »

« Le souvenir, c'est l'eau vive qu'on remonte du puito

profond. »

< Revoir des amis, maïs ne retrouver ni leur cœur ni

leur âme, c'est visiter la maison de notre enfance dé

ménagée. »

Sur la souffrance :

«Quand tu souffres, ne formule pas de plaintes;

revêtir de mots la douleur, c'est donner un corps à s*

qui n'était peut-être qu'une ombre. »

Sur la vieillesse :

« Vieillir, c'est stationner devant une nécropole, »

« Les minutes sont longues et les années sont brèves. »

Sur le bonheur:

« Un bonheur nouveau est comme un vêtement neuf :

on le porte avec une certaine coquetterie, i

« Quand le bonheur vient vers nous, il ne porte pas

toujours le vêtement sous lequel nous pensions le ren

contrer, a

« Ne prenez pas à autrui les fruits de son jardin,

volez-lui plutôt son bonheur, les lois ne vous atteindront

pas. »

« Ceux qui ont peur de la mort sont moins malheureux

que ceux qui ont peur de la vie. »

•%

Sur la métapsyehique et les présentes invisibles.

Les curiosités actuelles du public en ce qui concerne

les manifestations de l'au-delà provoquent, comme

nous l'avons déjà signalé, l'éclosion d'une littérature

abondante dans le domaine de la métapsyehique.

Notons aujourd'hui une sorte de contre-offensive qui

oppose aux < scientistes » la pure doctrine catholique

sur la survie des morts, la métaphysique ripostant avec

vigueur à la métapsychique. C'est ainsi qu'un livre, tout

idéaliste, sous la signature de Véga, traite des Présences

invisibles (Perrin, édit. 6 fr.). De même, mais après une

ample discussion où il fait état d'une enquête person

nelle sur les principaux médiums, M. Joseph Ageorges.

tout en séparant la métapsychique du spiritisme, estime

que l'attachement à la discipline et à la doctrine de

l'Eglise est le plus solide remède contre la folie conta

gieuse provoquée par l'observation des phénomènes

psychiques et la pratique du spiritisme. Ce sont là,

évidemment, les conclusions d'un écrivain catholique.

Mais le livre est agréable et souriant.

A. C.
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LA VIE LITTÉRAIRE

LA DERNIÈRE BOHÊME

Il semble aujourd'hui, quand on parle de la Bohême,

que l'on évoque des temps anciens, très anciens, un âge

que nos générations n'ont point connu et qui s'éclaire

aux vieilles lunes du passé. Et cependant, à la veille

de la guerre encore, on pouvait rencontrer des bohèmes

de l'art et de la littérature, pleins de fantaisie, d'espoir,

de hardiesse et même de charme. La guerre et surtout

l'après-guerre ont transformé tout cela. Un poète ne

peut plus se permettre de vivre de misère, d'illusions

et de visions dans un galetas qu'on lui loue maintenant

« meublé » au prix d'un appartement bourgeois de

jadis. Quelque chose a disparu où il y avait du pitto

resque, de l'esprit et de l'âme. Mais ce n'est cependant

pas encore tellement ancien qu'on doive l'exclure de

l'histoire de notre littérature vivante.

Les gens qui ont aujourd'hui passé la quarantaine

et qui vécurent, il y a vingt ou vingt-cinq ans, une vie

d'étudiant à Paris se souviennent d'avoir fréquemment

vu, rôdant autour des terrasses du Quartier, dans le

débraillé le plus agressif, un certain « Bibi la Purée »

que chantèrent Verlaine et Jchan Rictus. Sur la fin de

son existence, Bibi la Purée, qui s'appelait Salis et

n'était nullement le vieil étudiant, poète et sculpteur

qu'il prétendait être, balayait les ateliers, faisait des

courses et se grisait le reste du temps. Il s'-éteignit vers

1903, non sans s'être vanté d'avoir empêché Verlaine

do mourir de soif. Ce bohème, qui jouit d'une certaine

popularité sur la foi d'une légende et que d'aucuns

considéraient comme une victime de Murger (car on a

raconté que la lecture des livres de Murger avait fait des

victimes), n'appartint jamais, bien entendu, à la bohème

littéraire, à cette Dernière bohème (1), dont M. Lucien

Aressy évoque le souvenir en un livre vif, bien ren

seigné, charmant.

Vers 1896, dans un atelier de la Cour de Rohan oil

gîtait Alexandre Mercereau,un groupe hétéroclite, mais

bruyant et pittoresque, avait établi ses assises. C'était

l'époque des clans ou des cénacles aux titres ronflants.

Les Synadelphes avaient leur siège rue Tournefort.

Aux Argonautes, au Sludium, au Lapin agile, à la Belle

Oabrielle, de jeunes poètes mêlés à de jeunes artistes

récitaient leurs premières œuvres. Les Latiniens avaient

comme président Caubel de la Ville Ingan, astronome et

étudiant en médecine, qui savait tout et qui était le

médecin de cette bohème à la santé précaire. Dans

VAcadémie de la rue Saint-Jacques, ornée de 40 ton

neaux qui représentaient 40 fauteuils, était classé poète

ou peintre celui qui portait de larges pantalons de

velours ou des cheveux absaloniens. Là, dans la fumée

des pipes, la courageuse misère de toute cette jeunesse

se vengeait par des satires. Et l'on entendait Verlaine,

bon enfant, dire et redire le fameux Rhum et eau du

troubadour :

C'est en Bohème que, jadis.

Vivait un grand poète.

N'ayant pas un maravédis

Il en était toujours en quête ;

Mais qu'un libraire intelligent

Le tirât de sa dèche noire,

(1) Jouve, éditeur.

Pour né pas manger son argeri.

Il s't'n pressait d'aller U boire.

Ahl

Il s'enivrait avec amour,

Il buvait comme un troubadour.

Disant pour embêter Oounod :

a Donnez-moi donc un Rhum et eau. »

Autour d'une table de taverne gaie, se formaient les

petits cénacles, les Zutistes, les Hydropathes, les Hirsutes,

et naissaient les petites revues : les Taches d'encre, que

Maurice Barrés rédigeait seul, le Scapin dirigé par Alfred

Valette, le directeur actuel du Mercure de France, la

Vogue, le Décadent, la Mêlée symboliste. Ici et là, passait

Verlaine dans le nuage des pipes, dans le débraillé d'une

cour des Miracles intellectuelle qui avait de l'esprit,

souvent du talent, qui cherchait des formes neuves et

qui so divertissait en des épigrammes mordantes sans

être venimeuses.

Toutes les pages du livre de M. Aressy évoquant Ver

laine et son milieu sont riches de témoignages précieux,

avec de jolis billets inédita du pauvre Lélian, traînant

sa fantaisie, son génie et sa misère du cabaret à l'hôpital.

Rachilde a raconté, dans le. Jardin des Ronces, comment

Verlaine lui fut amené un jour dans son appartement

de la rue des Ecoles :

« Ce fut Cazals, dit-elle, qui me présenta Paul Ver

laine pour la première fois. Un Verlaine douloureux,

boitant en archange foudroyé et fait comme un vo

leur... M. Verlaine est en bas, dans un fiacre, son

propriétaire l'a mis à la perte et il a mal à une

jambe. » Et Rachilde de tout bousculer pour le mieux

recevoir.

* *

Une seconde partie du livre de M. Lucien Aressy

traite des cafés littéraires qui ont prétendu continuer

la tradition des tumultueux cabarets disparus. Ainsi

nous est-il parlé de la Closerie des Lilas, où Paul Fort

tenait sa cour alors qu'on venait de le sacrer i Prince

des Poètes », et des nouveaux cénacles montparnas-

siens, installés au Petit Napolitain, au Parnasse, au

Caméléon, à la Rotonde.

L'auteur, à sa dernière page, ne peut pas ne pas con

clure que la Dernière Bohème n'a laissé en ces lieux que

des ombres de traditions, et qu'elle demeure bien en

terrée dans son époque de l'avant-guerre. C'est ce que

nous dit aussi Rachilde dans l'étourdissante préface

écrite pour cet ouvrage. Avec quel estime, quel respect,

quel amour Rachilde nous parle de ces vaillants qu'elle

connut bien, qui l'entourèrent et admirèrent la vive

et audacieuse originalité de son talent libéré : « C'est

facile de consacrer les gloires après... mais il est moins

facile de les deviner avant et de les aider. » Aujourd'hui,

il ne demeure plus rien des fougues et du désintéresse

ment de ce passé mort. « Il y a des catéchismes litté

raires pour les gamins, et des évangiles dadaïstes pour

les bourgeois ahuris. » Le café littéraire n'est plus la

tabagie où se crée de l'art ; c'est l'endroit à la mode où

l'on se montre, « où l'on voit miauler à des lunes de

carton les chattes angora de la vanité mondaine en mal

de la gloire des gouttières, car ce genre de femelles agi

tées ne se contente pas des coussins de leurs salons, il

leur faut aussi des tables de café. >

Il ne faut pas crier : «La Bohème est morte! Vive la

Bohème ! » Les fausses résurrections sont pires que

l'oubli. Et c'est bien d'une époque désormais close

que M. Lucien Aressy, en son livre, s'est fait l'histo

rien attendri. X...

Voir la suite à l'avant-dernière page de la couverture.



ALBÉRIC CAHUET

•H' —

LE

MISSEL D'AMOUR

Roman

-X'—■—

IUtutratioiu de RENÉ LELONG.+(«

Copyright by Albéric Cohnet, 1923.

Tons droits de traduction et de reproduction réserves pour tons pays.





LE MISSEL D'AMOUR

Pierre, havre, mes deux amis chers, maintenant si lointains, votre pensée

ne viendra-t-elle pas assister la mienne en ces jours où je vais raconter le drame

qui fut notre secret d'hier?

Vous avez désiré, Pierre, qu'il demeurât une relation de bonne foi, comme

un procès-verbal de justice, de ces états contradictoires de conscience dont nous

avons souffert ensemble, de tout l'événement qui fut une station tragique de

votre vie et qui marquera une date inoubliable dans la mienne. J'ai longtemps

hésité, Laure, à évoquer ces émotions qui ont failli vous tuer pour avoir tendu à

l'extrême une sensibilité où s'épanouissent toutes les grâces divines. Vous ne

demanderez point, je l'espère, à lire ces pages ; aussi peu habiles qu'elles soient

à reconstituer une scène ou à ressusciter une impression, je désire que ce manus

crit ne soit pas ouvert sous vos yeux. Pierre saura tout seul rectifier les inexac

titudes de détail si ma mémoire a quelque défaillance. Il s'agit de faire un

document de vérité, de mettre au point l'un de ces témoignages directs dont il

convient, à tout hasard et comme l'on prend une assurance, de s'armer soi-même

ou d'armer ceux qui nous continueront dans la vie.

Un drame n'est pas dramatique en toutes ses circonstances. Il peut avoir

des contingences de simple pittoresque; et, si jamais ce récit voit le jour, on

s'étonnera d'y découvrir dans une lumière inattendue l'une des figures à la fois

les plus familières et les plus énigmatiques du Paris bibliophile de ce dernier

tiers de siècle. Je change le nom par une élémentaire convenance et si, tout de

même, on reconnaît le personnage, c'est que, à moins de l'exclure de cette rela

tion où il est essentiel, il n'est pas en mon pouvoir de faire qu'on ne le recon

naisse pas.
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J'écris ces lignes au lendemain des secondes Pâques d'après-guerre, dans

les échos encore vibrants des cloches de Rédemption. Ces cloches qui continuent

à sonner des heures d'amour dans la vie des hommes sont-elles entendues aussi

en cet inconnu que notre esprit ne réussit ni à nommer ni même à concevoir?

Existe-t-il une sérénité blanche dans un royaume de l'oubli? Les morts par

donnent-ils aux morts? Je songe à ceux que vous savez, aux deux que vous

savez. Nous n'avons appris leur vie qu'après leur vie et nous ne pouvons in

terroger davantage leurs ombres.

Une vallée calme, immobile, protégée contre la pensée moderne par des

collines chargées d'histoire. Des ruines. Une jeune femme jolie et triste qui

passe, à peine vue, et qui s'évade vers des espoirs de joie. Un solitaire qui mure

sa vie morale dans un mysticisme laïque et bienfaisant. Voilà ce qui est apparu

et nous savons tout le mensonge des apparences humaines. Il n'y a pas de

clôture autour des vallées et cependant les évasions vers des horizons libérateurs

ne réussissent pas toujours. Il existe des pierres qui parlent et les hommes qui

bénissent comme ceux qui maudissent ne savent presque jamais ce qu'ils font.

Mais il serait sans doute préférable, n'est-ce pas, mon très cher ami Pierre,

n'est-ce pas, ma très admirée et très vénérée Laurette, que cette histoire entrât

dans son début au lieu de commencer par sa fin.

I

UN SOIR DE PLUIE

Ud soir de pluie. Une solitude de vieux garçon, la veillée silencieuse sous

la lampe coiffée d'améthyste, dans un cher désordre de livres, auprès d'un petit

feu de fin d'hiver. Des bourrasques jettent par instant l'averse sur les vitres.

Une voiture se hâte dans la nuit mouillée, au fond de ce vieux quartier de

Passy qui, dans très peu d'années, cessera d'être un Paris de province. Il fait

bon chez soi dans l'abri chaud, feutré, égoïste où l'on oublie la rue et les évé

nements de la vie des autres. Vous avez connu cette sérénité du décor qui nous

cache l'agitation humaine au delà de notre vision immédiate. Nous ne songeons

plus à la misère de nos êtres, à la fragilité des repos, aux menaces indiscernables

de la maladie, des malheurs, des haines, à toute l'obscure conspiration des

choses. Il y a dans nos existences de ces trêves totales. Elles sont assez rares,

assez brèves et d'ailleurs assez mensongères pour que le souvenir en demeure

accroché à d'infimes détails. Beugnot, dans ses mémoires, évoque l'un de ces

états d 'apaisement qui faillit lui coûter la tête. C 'était au plus mauvais moment

de la Terreur. Dénoncé, recherché, traqué, le futur conseiller d'Etat de Napoléon

et le futur ministre de Louis XVIII s'en alla, tout à l'aube, dans le labyrinthe

du Jardin des Plantes, imaginer un projet de fuite. Il avait reçu la veille un

avis trop alarmant pour qu'il pût hésiter à quitter Paris. Et cependant, de la

petite terrasse de verdure où s'isolait sa méditation, la ville qu'il voyait

s'éveiller dans la pâleur d'une aurore naissante lui apparut à ce point inoffen

sive qu'il ne voulut plus croire à la méchanceté des hommes. Et il regagna son

logis où ne tardèrent pas à l'appréhender les pourvoyeurs de Pouquier-Tinville.

Je me rappelle avoir, dès mon adolescence, marqué cette page du livre dont
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la reliure fanée se loge, dans le rayon central de ma bibliothèque, entre des

mémoriaux de l'Empire et des relations du premier retour des Lis.

Mais pourquoi vais-je songer à Beugnot et à des brutalités déjà si loin

dans notre histoire! Nous ne sommes plus dans un pays de révolution ni de

restauration. Je suis isolé dans la vie, sans dépendance, sans responsabilité,

avec des amitiés calmes qui ne sauraient me décevoir. J'ai tenté de réaliser

autour de moi une atmosphère de quiétude hors des passions et des drames qui

sont le charme ou l'accident des existences en tourbillon où d'autres se plaisent.

J'ai adopté un système de vie comme l'on suit un régime de nourriture. Mon

goût des sports ne m'entraîne pas au delà d'une prudente gymnastique d'assou

plissement quotidienne et d'une promenade à cheval au Bois chaque matin. Je

ne lis pas les faits-divers, ce qui est absolument mon droit comme de ne pas me

mêler aux groupes inutiles qui accompagnent une civière dans une pharmacie,

comme d'éviter de me déséquilibrer les nerfs en assistant à des spectacles où

délirent les petites démences de nos petites humanités. Je ne m'intéresse à ces

fureurs que dans le passé, quand elles me sont racontées par un lyrique grec,

par un vieux roman de chevalerie ou par un intelligent historien moderne,

habile à recomposer et à recolorer les images égarées de jadis. Et, encore, ai-je

toujours, sous la main, un livre de bon sens qui remet ces menues excitations

au point : Cervantès, Montaigne, Chamfort, Emerson et deux ou trois autres

également de mon intimité. Je ne suis pourtant pas un ermite, ni tout à fait un

égoïste. Je voyage. Je me crois capable d'affection et peut-être de dévouement.

Mais je choisis mes itinéraires comme mes amitiés et comme mes amours. Pour

quoi me reprocherait-on de m 'éloigner des routes à précipice et des relations à

catastrophe ?

Et cependant, et cependant, toute cette application de sage ordonnance

dans la vie d'un célibataire de quarante ans n'est-elle pas illusoire et de vaino

façade? Les imprévus viennent vous saisir jusque dans le refuge de la maison

d'Horace ou dans le petit café où vous avez vos habitudes. La minute inconnue

qui arrive peut vous mettre soudainement dans une situation ridicule, ou vous

engager dans un péril. Et la preuve de la fragilité de ma confiance dans ce bon

heur négatif, dans cette armure contre les soucis que j'ai voulu tailler à ma

mesure, c'est que l'instant de sérénité totale dont je jouis, ce soir de pluie,

dans mes livres, près de mon feu de fin d'hiver, me paraît assez exceptionnel

pour qu'il mérite de se fixer en ma mémoire. Et je n'oublierai pas, j'en suis

sûr, l'extraordinaire magnificence de cette unique bûche brasillante, aux trois

quarts consumée, d'où tombent lentement sur la cendre des topazes et des

rubis.

***

Un bruit de timbre. Une porte s'ouvre en face de mon appartement. La

visite n'est point pour moi. Je reste seul, délicieusement seul.

L'almanach piqué au mur, au-dessous d'une estampe persane, me rappelle

que ce jour est le 28 février de l'année 1911. Hier, le ministère Briand s'est

renversé lui-même dans un coup de mauvaise humeur. Je viens de lire dans

le Temps le compte rendu de cette pauvre séance qui ne mérite pas de passer

dans l'histoire. Et cependant cet événement de la politique courante me cause

un vague ennui, le seul petit nuage qui se promène en ce moment dans mon

ciel calme. Je pense à ceux qui s'en vont avec le gouvernement usé. Pierre,

mon jeune ami Pierre, le mari de ma charmante cousine Laurette, était chef de

cabinet de l'un des ministres d'hier. Il a été, lui aussi, renversé par l'inter-

pellateur et je trouve que c'est bête et inique. Pierre, avec son facile optimisme

et sa jolie correction, devait être un excellent collaborateur de ministre pour

les petites choses. Et puis Laure était ravie d'appartenir au gouvernement avec
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des privilèges dans les théâtres et le prestige, auprès de ses amies, de détenir

des bribes de nos secrets d'Etat. J'en veux à la politique d'avoir fait de la

peine à Laurette et je reprends avec quelque humeur la suite du compte rendu

de la regrettable séance lorsque le timbre, de nouveau, résonne et, cette fois,

chez moi. Une visite par ce temps, grand Dieu! On se trompe d'étage, à moins

que... Eh! parbleu, ceux qui viennent m'étaient annoncés par la préoccupation

actuelle de mon esprit. Si c'étaient eux?... Et ce sont eux.

— Bonsoir! dit Laure qui semble enveloppée dans un manteau de pluie.

— Bonsoir! dit Pierre. Vous devez être quelque peu ahuri de nous voir

arriver dans cette averse nocturne 1

— Non pas, fis-je presque sincère. Je crois bien que je vous attendais.

Nous sommes trois maintenant dans le désordre des livres, sous l'intime

lumière violette. Laure, dépouillée de ses caoutchoucs et de son imperméable,

est une fine silhouette bleue qui allonge des jambes de soie vers la bûche effondrée.

Une demi-cloche coiffe sa brune petite tête grecque, visage d'ivoire chaud, regard

noir et or, tresse lourde roulée sur les oreilles, le profil stylisé, un peu grêle,

des adolescentes qui dansent ou jouent de la flûte sur les poteries de Camyros.

Pierre, grand, solide, blond, coloré, avec une courte barbe soyeuse, des yeux

clairs et bons, très bons, un nez droit, sans fantaisie, presque trop grave, conserve

encore, dans l'expression du sourire, dans l'attitude générale, le je ne sais quoi

d'officiel du monsieur qui, hier encore, distribuait, au nom de son ministre,

les espoirs, les consolations, les promesses cordiales et vagues. A cette minute,

il y a, dans cette belle et saine physionomie, l 'ombre visible d 'une préoccupation.

— Sans reproche, dis-je, il faut maintenant un événement dans l 'Etat pour

recevoir votre visite!

— Avec ce déluge, expliqua Laure, on était à peu près sûr de vous trouver

chez vous. On ne vous dérange pas?

— Je vous répète que je vous attendais.

— Cela, fit Pierre en souriant, signifie que vous nous savez des loisirs.

C'est tant mieux ou tant pis. Je crois plutôt que c'est tant mieux... Alors, voici :

je lâche la politique. Laurette renonce à faire les honneurs de la sous-préfec

ture de Ribérac que l'on nous a offerte ce matin. Pourtant, c'eût été gentil, une

petite sous-préfète de vingt ans.

— Vingt-deux, rectifia Laure.

— Soit, vingt-deux, mais seize, tout de même, et moins, quand tu as tes

cheveux sur les épaules.

— Je n'aurais pas reçu tes administrés avec mes cheveux sur les épaules.

— N'empêche que nous voici sur le pavé.

— Il va falloir recommencer sa vie!

Ils riaient tous deux franchement. Ils étaient charmants ainsi d'espièglerie

fraîche, de gaîté impertinente. Le brouillard léger qui m'avait paru passer sur

le front de Pierre ne trahissait donc point l'ennui de la situation perdue. Alors

d'où venait-il 1 J'aime le bonheur total de ces jeunes gens. Je n'ai plus le droit

de l'envier. Mais, quand on n'a rien d'autre à soi que le trésor inanimé des choses

dont on a fait le décor de sa vie réduite, on aime parfois se réchauffer aux

flammes que rapprochent de notre cœur certains porte-flambeau. Le mariage

de Pierre et de Laure était mon œuvre. Se seraient-ils jamais rencontrés, si je

n 'avais eu la malice clairvoyante de brusquer un rapprochement entre ce garçon

incapable d'organiser sa solitude et cette orpheline dont les yeux chauds

quêtaient la protection d'un amour? Leur joie demeurait sans ombre après deux

ans d'union enchantée et je les retrouvais, en cette veillée froide, serrés comme

d'habitude l'un contre l'autre, riant du même rire léger et un peu trop insou

cieux de l'événement qui eût troublé d'autres destins.

Je m'efforçai, moi, à plus de gravité.
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— Qu 'allez-vous devenir?

— Je n'en sais rien, dit Pierre. Je n'ai pas encore trente ans, mais nous

ne possédons guère de fortune. Il faut aviser et vite. Plaider? Je n'y songe

pas. Il n'est pas dans nos moyens d'attendre, pendant quelque dix ans, la

clientèle. Je me sens peu de goût pour faire un magistrat de province. Il y a

les affaires. J'ai des amis dans l'exportation. A la rigueur, nous accepterions,

Laurette et moi, de vivre quelques années à l'étranger ou aux colonies. Oh!

dans des colonies au climat honnête, où l'on ne se brûle pas trop vite, car nous

aimons la vie. Nous ne sommes pas difficiles, et vous nous voyez assez disposés

à engager ce que nous possédons, l'un et l'autre, dans une entreprise à peu près

sérieuse, même si elle ne doit pas beaucoup nous enrichir.

— Je suis un peu surpris, Pierre, — pardonnez-moi cette réflexion

si elle vous paraît indiscrète, — que vous n'ayez pas trouvé dans l'héri

tage de vos parents... je les ai connus... une plus grande sécurité de vie

matérielle.

— Votre question n'est pas indiscrète, mon ami. Mon père était une cigale

et ma mère qui, elle, était une fourmi, paraît-il, n'a pas vécu assez longtemps

pour amasser tout l'été. Mon père est à peine entré dans l'automne. Des

arrangements de famille avaient depuis longtemps attribué à son frère cadet,

qu'on appelle Verdier-Ferrand, le domaine commun en Périgord, avec des

prairies, des bois, de vieilles pierres, une bibliothèque; et voilà bien l'un des

effets de l'imprévoyance paternelle. Dans cette bibliothèque il y avait des

livres...

— De très vieux livres, fit respectueusement Laurette.

— Et nous aimons comme vous, quoique un peu moins que vous, mon cher

ami, les très vieux livres. Et d'autres les aiment plus encore que nous trois

ensemble. Connaissez-vous M. Simat?

— Le bouquiniste du quai Conti? Parbleu!

— Oui, ce vieux forban aux chasses merveilleuses, ce négrier des incunables

qui écréme toutes les ventes où il y a réellement quelque chose à vendre, et

qui a toujours sous la main, comme par hasard, un Aide ou un Elzévir que

vous chercheriez vainement ailleurs !... Eh ! bien, M. Simat a eu connaissance, je

ne sais quand et je ne sais comment, d'une rareté qui existerait dans cette

bibliothèque de notre famille.

— Il vous en a averti?

— Mieux! il m'a fait des offres.

— Vraiment !

— Oui, dit Laure, c'est toute une histoire que je me permets, moi, de

trouver assez curieuse, et qui reprend de l'actualité à cause... d'autre chose que

nous vous dirons tout à l'heure.

— Vous m'intriguez.

Laurette ramena sous sa jupe un peu vivement les jambes de soie qui

commençaient à roussir sur les braises et tourna sa petite figure de médaille

d'argile vers son mari.

— Raconte, Pierre, dit-elle.

— Eh ! bien, voici : M. Simat recherche un missel du quinzième siècle décrit

dans un catalogue de l'ancienne abbaye de Chartres, un Livre d'Heures qui,

paraît-il, serait en bonne place dans une collection à lui connue. Il veut ce

missel, mais il le veut avec une obstination qui s'acharne à mesure que le temps

passe. Il y a dix ans — je venais de perdre mon père — Simat est venu me

voir une première fois. Il m'a offert vingt mille francs de ce missel.

— C'était, il me semble, un prix honorable.

— Attendez : il y a cinq ans, il m'en a offert cinquante mille.

— Oh! oh!
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,— Attendez encore. Le mois dernier — et pourquoi le mois dernier? —

il est revenu à la charge. Et cette fois il était décidé à donner cent mille francs

« Je ne puis réellement, a-t-il ajouté, vous offrir davantage. »

— Cent mille francs, fit Laurette pensive, je te vois gros actionnaire dans

une compagnie coloniale dont tu deviendrais bientôt l'un des administrateurs

directeurs. Et...

— Eh! va donc, ma Laurette-Perrette ! s'exclama Pierre avec un bon rire.

Le malheur est que je ne possède pas, moi, comme j 'ai pris la peine de le répéter

trois fois à cet étonnant bonhomme, le Livre d'Heures qui appartint à mon

grand-père, un peu à mon père, et qui est aujourd 'hui la propriété indiscutable

de mon oncle.

— Alors pourquoi M. Simat s'adressait-il à vous?

— Parce que, j'imagine, il s'était adressé inutilement ailleurs. Mon oncle

a la réputation d'être un homme que l'on n'aborde pas, que l'on ne persuade

pas, et qui ne vend ni n'achète rien. Simat est un commerçant. Il a dû s'imaginer

que je me serais laissé tenter par l'affaire et que j'aurais su trouver un intérêt

personnel à décider mon oncle à céder le missel. Mais Simat s'est trompé sur

l'influence, sur les facilités qu'il a cru devoir m 'attribuer.

— Cent mille francs!... murmura Laurette rêveuse.

— Bon! dit Pierre en riant, tu vas faire croire, petite, que Simat voyait

juste quand il voulait nous induire en tentation.

— Oh! dit Laure, j'aime trop la vie pour estimer beaucoup l'argent. Et

nous avons à nous et par nous tout ce qu'il faut pour trouver la vie belle,

même avec très peu de fortune. Mais enfin, ce qui me révolte, c'est que monsieur

ton oncle, qui a bénéficié si aisément des imprévoyances de ton charmant et

généreux papa, possède en uu seul vieux bouquin, qui lui est sans doute

indifférent, la somme qui suffirait à nous faire un avenir.

Je demandai :

— Vous avez vu M. Verdier-Ferrand à ce sujet ?

— Non pas, mais je vais le voir, pour une raison différente, et c'est là-

Pierre hésita un peu.

— ...Et c'est là un événement d'importance dans ma vie. C'est « l'autre

chose » à quoi Laurette faisait tout à l'heure allusion et qui nous préoccupe

en ce moment. Cet oncle, je l'ignore, j'ai même eu, depuis mon enfance

consciente, la consigne, si je puis dire, de l'ignorer. Or, ce parent demande à

me voir d'urgence. Il est âgé. Peut-être est-il très malade? Il ne m'a pas écrit

lui-même. Il m'a fait aviser par son notaire, sans explication. Il est difficile

de ne pas aller au rendez-vous que l'on vous fait donner par un notaire.

Pourtant, j'ai longtemps hésité sur ce que je devais faire.

Je connaissais assez mal la famille Verdier que venait d'unir vaguement

à la mienne le mariage de Pierre avec cette petite parente mignonne, maintenant

silencieuse, dont le visage tendu exprimait une attention vive et inquiète.

Mais je savais que, dans cette famille de mon ami, il y avait un eertain

original...

— A vous, continuait Pierre, je puis dire ce qu'il me serait infiniment

désagréable de confier à d'autres. Lorsque mon père est mort, son frère unique

et lui ne se voyaient plus depuis au moins vingt ans. Pourquoi cette rupture si

grave, si définitive qu'il n'y a jamais eu de réconciliation tentée de part ni

d'autre? Mon père m'a parlé fort peu de son cadet, Verdier-Ferrand, comme

on a coutume d'appeler celui-ci, en notre campagne, du double nom de nos

grands-parents. Cependant, sur les causes lointaines et profondes de la rupture,

voici ce que j'ai pu savoir.

Pierre, comme oppressé, reprit haleine. Son front se plissait dans un effort

visible de la pensée. Il cherchait ses souvenirs et, aussi, péniblement, il choisissait
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les mots. Le regard de Laure, doucement, rejoignit le sien, se mêla au sien.

3e fut un secours direct et agissant. Pierre continua :

— Par suite, sans doute, de l'un de ces accidents obscurs que la science

n'explique pas, mon oncle vint au monde avec des tares que ne justifiait pas

une hérédité très saine. Il naquit tragiquement en tuant sa mère. Son enfance

eut de ces crises nerveuses qui n 'étaient point de l 'épilepsie, mais qui cependant

prenaient une forme de démence dont s'épouvantaient tous les témoins de ces

horribles scènes. L'enfant ne manquait pas d'ailleurs d'intelligence. Mon

grand-père eut, dans son foyer solitaire, la patience d'instruire lui-même ce

malade et lui fit faire, assez facilement, ses premières études. Mais cela n'était

rien. L'éducatrice naturelle, la mère, morte à la minute où elle donnait cet

être à la vie, n'était pas là pour réaliser ces miracles dont les mères seules

semblent avoir le don. Il y eut, après l'enfance très tourmentée, une terrible

adolescence, un développement farouche des instincts qui transformaient la vie

morale, si régulièrement saine jusqu'alors, de la vieille maison du Roc-Ferrand;

des déchaînements de violence, suivis de prostrations épouvantées, de longues

crises de désespoir, avec une soudaine clairvoyance du cœur, une sorte de

résurrection d'âme, effervescente, admirablement lumineuse, qui faisait dire

à mon aïeul : « Cet enfant, s'il ne devient pas un monstre, sera peut-être un

saint. » L'âge d'homme est arrivé ensuite. Les deux frères, le cadet appuyé sur

l'aîné, s'en allèrent continuer leurs études à Paris. L'état de mon oncle s'était

amélioré. Il fit avec mon père, et sans incident, sa première année de médecine.

Puis, de nouveau, il s'évada de la raison, et se livra corps et âme — un triste /

corps et une pauvre âme — à un désordre où il aurait dû totalement s'anéantir.

J'ai su que, dès cette époque, et après des incidents graves, il fut question de

confier ce malheureux à une maison de santé. On l'obligea du moins à revenir

aux champs, à la campagne, chez nous. Et c'est alors que mon grand-père,

tout près de sa fin, angoissé par l'idée que cet être donnerait la vie à d'autres

êtres, avec la rude énergie de conscience que tout un pays a vénérée en lui,

obtint de ce fils la promesse qu'il ne se marierait jamais. En revanche et en

récompense, le vieillard assurait au malade, par les avantages que la loi autorise

et grâce aux renonciations consenties par mon père, la presque totalité de sa

modeste fortune, l'héritage de terres, avec le vieux château du Roc-Ferrand,

une maisonnette dans la vallée, les meubles, la bibliothèque, le moulin, enfin

tout, mon père ne conservant que des fonds liquides très réduits, mais qui lui

permirent d'installer son cabinet de consultations à Paris et d'y attendre la

clientèle qui lui vint d'ailleurs assez rapidement et dont il vécut.

— Votre père, dis-je, fut aussi aimé et vénéré en ce quartier de Vaugirard,

où l'on a conservé le souvenir de sa bienfaisance, que l'avait été votre aïeul

en sa vallée du Périgord. Je l'ai connu, vous le savez, quelques années après

son mariage avec la douce jeune fille qui fut votre mère. J'étais moi-même

bien jeune alors. Ils eurent une vie courte, mais si belle !

— Courte; mais si belle! reprit Laure songeuse.

Cette acceptation que je devinais chez Laure d'une existence brève, à

condition qu'elle fût comblée d'amour, m'impressionna un peu. Et je revins

brusquement au sujet interrompu.

— Et votre oncle ?

— Eh bien, mon oncle, je ne puis plus vous dire maintenant à son sujet

que des faits. On a cru un moment qu'il avait pu guérir. Il voyagea. Il fit des

séjours à Paris. Malgré sa promesse, deux ans à peine après le partage des

biens, il épousa une jeune fille dont il s'était épris passionnément. Où l 'avait-il

rencontrée ? Quelque hasard, une vision, une fatalité sollicitant ce paria de vivre

comme les autres une vie d'amour et de foyer. Quelqu'un peut-être s'était

entremis. Il y a des gens qui, sous couleur de bonne action, créent l'irréparable.
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Elle, sans doute, était sans volonté et sans défense, ce qui expliquerait ce mariage

facile, rapide et à peu près secret. Mon père cependant ne pouvait pas ne pas

apprendre l'événement, et, quand on se rappelle les conditions dans lesquelles

avait été transmis l'héritage de famille, il y avait là, de fils à père, de frère

à frère, une sorte d'abus de confiance que M. Verdier-Ferrand ne prit même

pas la peine d'expliquer ou d'atténuer. Mais mon père avait d'autres soucis

graves, que la suite des événements justifia. Il ne voyait plus son frère. Il

apprit seulement l'année suivante que la jeune Mm* Verdier-Ferrand s'était

évadée d'une vie conjugale qu'elle avait jugée sans doute impossible. Je sais

mal le détail de tout cela. Dès le lendemain de l'abandon, semble-t-il, le mal

heureux eut une crise de démence si parfaitement caractérisée, cette fois, qu'il

fallut l'enfermer pour tout de bon. On l'avait saisi, hurlant, loin de chez lui,

sur une route. J'étais alors un très petit enfant. Mais je me rappelle les sanglots

de mon père au retour d'une cruelle visite à la maison de santé du docteur

Fourniès, près de Sarlat.

La pendule sonna lentement les coups de onze heures. Pierre s'interrompit

pendant quelques secondes, puis il reprit :

— Le malade, amélioré, sinon guéri, revint l'année suivante au Roc-Ferrand.

11 cessa d'habiter le château où il avait cru abriter du bonheur. Il réduisit son

existence, la confina dans une petite maison de la vallée où mon père le revit

une fois, une seule fois, sombre, indifférent à tout, obsédé par un secret déses

poir. J'ai entendu raconter par mon père l'accueil haineux qu'il reçut de mon

oncle, celui-ci reprochant faussement à son frère de l'avoir fait enfermer et

d'avoir ainsi commis un crime inexpiable. Ce qui est exact, c'est que, au len

demain de l'internement, mon père, consulté par Fourniès, avait bien dû

admettre la nécessité d'astreindre le malheureux à cet isolement et à cette sur

veillance qui l'empêcheraient, pendant toute la durée de la crise, de nuire à

soi-même et à d'autres. A quoi Verdier-Ferran(i répondait par ces paroles dures

et un peu sybillines : « Vous n'avez rien empêché du tout, et loin de là, hélas!

hélas! » Ce qui me prouve que l'infortuné pensait que, si on l'eût laissé libre,

il aurait pu rejoindre la fugitive.

— Qu 'est-elle devenue, celle-ci?

— On n'en sait rien. On n'en a plus entendu parler. Elle a eu soin de

faire perdre ses traces. Peut-être aujourd'hui n'est-elle plus de ce monde. Le

pays a pris en pitié cet homme solitaire, que les années après les années devaient

ramener au calme. On a oublié ses folies à cause de « ses malheurs », comme

on dit dans nos villages en ces cas-là. Le temps a passé. Il n 'y a plus eu jamais de

relations entre les deux frères. Le second ne s'est même pas dérangé, je vous

l'ai dit, lorsque son aîné est mort. Et je trouve un peu singulier, je vous l'avoue,

que M. Verdier-Ferrand me fasse appeler aujourd'hui chez son notaire ou à son

chevet, — car je ne sais pas exactement où je vais, — moi qu'il ne connaît pas

et qui désire si peu le connaître. J'ai beaucoup hésité avant de me résoudre à

ce départ.

— C'est moi qui l'ai décidé, fit Laure.

— Oui, c'est toi. Tu es bonne.

— Je tâche parfois d'être juste. Il y a des malheureux qu'il faut beaucoup

absoudre et que l'on devrait toujours et de tout près protéger.

— Je suis persuadé, Laurette, que mon aïeul, que mon père ont fait pour

réaliser cette protection ce qui était humainement possible. D'ailleurs, je suis ton

conseil de raison ou de pitié. Je vais là-bas.

— Nous allons là-bas.

— Soit, nous allons là-bas, puisque tu veux absolument m 'y suivre, quoique

j'eusse préféré ne pas t'associer à ce voyage ingrat et à des émotions en somme

peu intéressantes.
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— Qui sait?

— Car je te connais. Tu seras émue, troublée.

— Emue, peut-être. Troublée, pas trop, j'espère. J'ai l'âme forte.

— Quand tu rêves. Et déjà tes yeux se ferment, petite Laure.

— Je ne dors pas du tout, dit Laurette en se levant. Je n 'aurais pas l 'im

prudence de m'endormir tout de suite, comme cela, sur de pareilles histoires...

Mais Pierre a raison, il est tard... Et il pleut toujours.

Elle remettait ses caoutchoucs.

.— Quand partirez-vous ? demandai-je.

— Demain soir, dit Laure. Voulez-vous venir avec nous ?

— Une autre fois.

— Tant pis pour vous.

— J'ai peur, dit Pierre en souriant, que Laurette ne se trompe en cherchant

quelque sujet d'excitation dans ce voyage. Elle a souvent des illusions.

— Peut-être. Mais notre bonheur est-il une illusion ? Depuis que je t 'aime,

Pierrot, je ne crains ni la vie, ni la mort.

— Sur cette vaillante parole, allez dormir tous les deux. Ecrivez-moi.

— Naturellement.

Laurette me tendit sa très petite main que je baisai. Elle était déjà dans

l 'antichambre, ouvrait la porte de l 'appartement, et il me semblait, à cet instant,

qu'il y avait moins de lumière autour de nous. Pierre, plus lent, cherchait son

chapeau. Une question me brûlait les lèvres.

— Et le missel? demandai-je.

— Ah! oui, le missel, dit Verdier en riant. On n'y pensait plus.

— Ne trouvez-vous pas, Pierre, fis-je assailli par une idée, que le prix que

l'on vous offre pour ce missel paraît être bien supérieur à sa valeur marchande,

même pour un bibliophile très excité?

— Je ne sais pas, répondit Pierre en me serrant la main. Je n'entends rien

à ces sortes d'affaires. Et je ne compte pas spécialement entretenir mon oncle

de cette histoire-là. A bientôt, j 'espère.

— A bientôt!

Et, comme il se hâtait dans l'escalier pour rattraper Laure :

— Vous ne savez pas? lui criai-je... J'ai grande envie, un de ces jours,

d'aller voir M. Simat!

II

M. SIMAT

— Bonjour, monsieur Simat. Vous êtes seul?

Le marchand de livres ne m'avait pas entendu entrer dans sa boutique

et je le trouvai absorbé dans un travail inattendu. Courbé devant un chevalet,

une palette au poing, M. Simat retouchait une figure de madone florentine.

— Comment, fis-je stupéfait, vous voici peintre maintenant?

Le vieil homme se redressa, un peu saisi et comme mécontent :

— Non, dit-il, je ne suis pas peintre. Mais j'ai copié, jadis, très humble

ment, des choses dans les musées d'Italie et d'ailleurs... Je n'ai pas toujours

été nourri par les vieux livres... Cette figure que vous voyez et que vous ne

reconnaissez point, je l'ai isolée de la Sainte-Famille du Giampietrino du musée

de Naples. Elle est de l'adorable lignée des vierges de Léonard et de Luini, mais
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plus humaine, oh! oui, beaucoup plus humaine... Je n'aime pas les femmes,

monsieur, mais j'ai du goût pour les madones et même quelque piété.

Il se leva, posa sa palette, écarta le chevalet.

— Cela n'est rien. Il faut bien s'amuser un peu, le dimanche. Je suis seul.

Mes employés se promènent. Je suis content de vous voir. Quel hasard vous

conduit ?

Je n'avais pas été conduit par le hasard, mais bien par une curiosité pré

cise et par la fantaisie de tenter une enquête délicate tout en donnant un

but à une flânerie dominicale. Cheminer, le long de la Seine, dans le soleil tout

neuf d'un tiède jour de mars, ralentir son pas pour suivre des yeux la montée

des chalands en longue file souple derrière un petit remorqueur trapu et hale

tant, gagner doucement, par le pont Royal, le quai de la rive gauche où s'alignent

les boîtes à livres, retrouver avec une constante joie du regard le cheval de

bronze devant les deux maisons roses qui sont le vieux Paris du Pont-Neuf et

dénicher, tout près de là, au rez-de-chaussée de l'ancien hôtel d'un conseiller

du Parlement, la petite porte toujours ouverte de la boutique de Simat, cela

prend et charme une bonne heure que vous avez l'espoir de prolonger par une

autre heure de bavardage original, jamais inutile, avec l'un des plus érudits

libraires-bibliophiles que compte le Paris de la rive gauche. Et M. Simat est

bien autre chose encore. Au physique, il porte sur une haute silhouette à peine

courbée un long visage maigre de moine ligueur, qui lui donne avec M. Anatole

France une ressemblance dont il est vaniteux. Les yeux un peu fatigués, mais

où passent des éclairs et des ironies, semblent creusés profondément dans un

vieux bois. Des cheveux drus en brosse blanche, une moustache qui s'ébouriffe

aux pointes, une barbiche de faune qui allonge avec excès un menton déjà

effilé, une houppelande jetée par tous les temps sur des épaules efflanquées et

raides, de larges pantalons à genouillères, une main longue, ridée, mais fine,

avec des gestes sobres, expressifs, intelligents, qui semblent, à chaque fois, com

pléter un mot en traçant une image, tel apparaît M. Simat dans le désordre

de ses estampes de jadis et de ses bouquins de tous les âges.

Qui ne connaît Simat au pays latin? Simat a appris la littérature de ce

dernier demi-siècle dans les cafés du Quartier dont il a vécu toutes les exaltations

d'art et d'âme. C'est à côté de lui, au d'Harcourt, qu'en 1893 fut tué l'employé

de commerce Nuger mêlé aux étudiants fanatisés — on ne se rappelle plus

à quel propos — par la jeune éloquence de Jean Carrère. Il a logé, bien

des fois, dans le petit appartement de son arrière-boutique, la détresse décou

rageante de Verlaine. Zola, qui aimait ce type, lui donna un premier manuscrit

du Rêve que Simat, alors très besogneux, fit relier somptueusement au prix

d'une année de ses pauvres gains. Brunetière s'arrêtait pour bavarder avec

lui, le jeudi, en sortant de l'Institut. Simat parut au café Vachette dans

la petite cour tumultueuse de Moréas, et Daudet, paraît-il, lui aurait emprunté

son pittoresque et les anecdotes de sa vie pour en doter le héros d'une nouvelle

qui n'a pas été achevée.

Simat avait presque quarante ans quand il commença sa jeunesse du

quartier Latin, après une autre jeunesse plus ignorée, que l'on dit avoir été

voyageuse et sans profit. Un jour, comme ses cheveux étaient devenus gris,

on cessa de le voir dans les académies de cabaret : il s'était enfermé dans

sa boutique à livres pour y apprendre les siècles qui avaient précédé le sien.

Il a eu d'innombrables camaraderies, peu d'amitiés. On lui a, semble-t-il, reproché

d'avoir tiré parti des services rendus pour réaliser des acquisitions trop heu

reuses et de pratiquer, sur certains amateurs un peu fous, les âpres rançons

qui ont fait sa fortune. De cette fortune, d'ailleurs, on sait et on raconte l'origine,

et le personnage serait imparfaitement présenté si l'on ignorait cet important

épisode de sa vie professionnelle.
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Tons ceux que passionne la presque impossible recherche des éditions à

exemplaire unique connaissent l'histoire du Voltaire monumental, dit de Cathe

rine II. Ce Voltaire, que Beaumarchais fit imprimer à Kchl pour l'offrir à

l 'impératrice de Russie avec 110 dessins originaux de Moreau et dans une reliure

d'Anguerrand en maroquin rouge doublé de tabis, ne quitta pas la France

en réalité et demeura même fort longtemps dans la famille de Beaumarchais.

11 fut acquis en 1860 par le libraire Fontaine qui le vendit 18.000 francs à

M. Léopold Double. Mis en adjudication avec l'incomparable trésor du collec

tionneur, le Voltaire de Catherine fut acheté 20.000 francs par l'impératrice

Eugénie et figura dès lors dans la bibliothèque des Tuileries où l'admira en 1867

le tsar Alexandre II et où il se trouvait encore le 4 septembre 1870. On a prétendu

que, transporté sur un ordre demeuré anonyme à la bibliothèque du Louvre,

il avait été détruit par l'incendie qui anéantit toute cette bibliothèque avec

le musée Motteley dans la nuit de 24 mai 1871. Mais la vérité est tout autre,

puisque Simat, un jour, un seul jour de l'année 1898, put exposer dans sa

vitrine le Voltaire, indiscutablement authentique, de Catherine II, de Beau

marchais, de M. Double, et des Tuileries. Il expliqua à ses visiteurs qu'il avait

découvert dans la succession de la générale de Saint-X..., ancienne dame du

palais de l'impératrice, le Voltaire qu'on avait cru détruit. Comment le rarissime

volume s'était-il trouvé en la possession de Mm* de Saint-X... ? C'est ce qui

ne fut jamais bien expliqué et sur quoi on refusa toujours, à Farnborough, de

donner le moindre éclaircissement. Il semble qu'il y ait eu là un mystère

fâcheux et assez gênant pour qu'on ait renoncé à une vente publique. Et le

Voltaire échut hâtivement à Simat qui ne le garda pas trois jours. « Les trente-

six dessins de la Henriade et de la Pucelle, avouait plus tard le libraire, dans

s<on triomphe un peu cynique, valaient déjà 8.000 francs chacun, et vous pensez

bien que je n'en ai pas tiré un prix moindre. » Cette opération provoqua

l'admiration des professionnels de la vente des vieux livres. Mais elle troubla

les sympathies des artistes et des lettrés qui pratiquaient une sorte de cama

raderie avec ce bouquiniste depuis si longtemps mêlé à la vie et aux discussions

des cabarets de la rive gauche. On se rendit compte que, si l'on connaissait les

habiletés et les originalités de Simat, on ne savait rien de sa conscience, ni de

son cœur ; et, en raison de cette ignorance et avec cette promptitude que mettent

les hommes à retourner leurs jugements, on affirmait bien vite que le libraire

possédait peu de conscience et qu'il n'avait jamais eu de cœur.

Ce matin-là, après le léger et involontaire mouvement d'impatience qui

m'avait d'abord accueilli, M. Simat me fit son plus souriant visage. Il répéta

avec une voix devenue très cordiale :

— Qu 'est-ce qui vous amène, mon cher monsieur ? II y a au moins deux ans

que vous n'étiez venu jusqu'ici.

— Exactement dix-huit mois. Rappelez-vous. Vous aviez voulu me montrer

le La Fontaine de 1665 et le Bossuet aux armes de Condé que vous avez bien

failli me vendre.

— Oui, les Contes de la vente Rochebilière et l'Oraison d'Anne de Gonzague.

Vous avez eu tort de ne pas les emporter. J'ai vendu le La Fontaine le len

demain à M. France et l'Oraison au baron de Claye.

— Avez-vous quelque autre merveille à m 'offrir en consolation 1

— Non, rien aujourd'hui.

Il désigna une caisse de brochures.

— Des poètes à la grosse. Il y en a peut-être là qui se vendront un jour,

comme Verlaine, quarante sous. J'ai aussi des dédicaces à 0,75 et une page

originale du Journal des Goncourt, de l'écriture de Jules, que je pourrais vous

céder pour 30 francs.

— Vous n'auriez pas quelques enluminures intéressantes?
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— J'en cherche. Si vous connaissiez un Evangéliaire à vendre t

— Mais peut-être. J'ai entendu parler d'un Livre d'Heures.

Simat me regarda, vaguement curieux. Je précisai :

— Il appartient à un M. Verdier-Ferrand.

Le bouquiniste sourit.

— Ah! oui. Les Heures de Verdier-Ferrand* Vous les avez vues, voust

— Non.

— Alors ?

Il haussa les épaules.

— Pas intéressant ? demandai-je.

— Si, dit-il.

M. Simat allongea son bras dans la retraite d'un casier profond à sa portée,

en retira un fichier qu'il consulta nonchalamment, puis, ayant isolé un carton :

— Ces Heures, avec calendrier français de la fin du quinzième siècle,

216 feuillets de parchemin, ont appartenu au fonds célèbre de l'Abbaye des

Saints-Pères de Chartres... Vous apprendrais-je que, si ce fonds a été dispersé

par la Révolution, un grand nombre des manuscrits a pu être récupéré par

la bibliothèque municipale de Chartres dont ils constituent actuellement le

plus riche trésor! Mais il y a encore pas mal de livres d'heures, missels et

bréviaires qui se promènent en province. On en a découvert en Alsace, en

Picardie, en Roussillon, et il est tout simple, n'est-ce pas, mon cher monsieur,

que l'un d'eux soit allé s'échouer en Périgord. Mais je reviens à ma description.

Le calendrier de l'exemplaire Verdier-Ferrand a été écrit avec beaucoup de

soin. Les marges étaient destinées à recevoir toute une série d'enluminures

sur les travaux des mois et sur des sujets divers. L'enlumineur n'a pas achevé

son travail ; il a dessiné toutes les vignettes, mais il n'y a mis d'autres couleurs

que de l'or dans les endroits où il entrait dans son intention d'en mettre. On lit

au folio 87 : « Ces Heures furent achevées de faire par Pierre Lorin, escripvain,

demeurant à Chartres, le derrenier jour de juing l'an de grâce mil IIII cent

soixante-dix-huit. Ces Heures sont à Jehanne de Senneville, femme de Michel

Latroyne, demeurant à Chartres. La dite Jehanne de Senneville alla de vie

à trépas le lundi vingt et ungnième jour de juillet, l'an mil cinq cent et cinq,

à six heures du soir. » La reliure est en maroquin rouge avec semis de fleurs

de lys.

— Voilà un signalement assez complet et qui me prouve à quel point ces

Heures vous intéressent ou vous ont intéressé.

— Elles m'intéressent toujours. Elles sont de l'époque la plus récente et la

plus remarquable en la perfection de cet art, la fin du quinzième siècle, au

moment de la découverte de l'imprimerie. Il y avait- alors quelque vingt mille

copistes en Europe, parmi lesquels un très grand nombre de laïcs. C'est

vous dire que les Heures de cette période sont beaucoup moins rares que celles

des âges précédents et que la valeur présente de beaucoup d'entre elles, malgré

leur perfection plus grande, ne saurait être comparée à celle de tels exemplaires

du treizième et du quatorzième siècle qui constituent des pièces uniques.

M. Simat replaça avec précaution la fiche dans le fichier et, revenant à moi :

— Me permettrez-vous de vous donner un conseil, cher monsieur? Si vous

allez à Semur, ne manquez pas d'aller voir, à la bibliothèque de la ville, le

missel des Carmes. Dites mon nom au bibliothécaire, car il faut une recomman

dation, une introduction pour être admis à la contemplation de ce joyau dont

les Semuriens sont très justement glorieux. C'est encore là un manuscrit de

la fin du quinzième. Il a été exécuté sur un magnifique vélin très mince et que

le temps n'a point jauni. Le calendrier est écrit en lettres noires et rouges.

Les initiales sont couleur pourpre et azur, dorées en plein or bruni et toutes

historiées. Vous remarquerez la finesse d'exécution des arabesques à l'encre



« Ces Heures, de la pin du quinzième siècle, ont

appartenu au ponds celebre de l'abbaye de

Chartres.»
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blanche. Les petites capitales sont peintes en bleu et en vermeil et les litanies

sont enluminées avec un véritable amour. Un magnifique travail, sans aucune

tache, sans aucun défaut. Eh! bien, nous pouvons savoir — car il nous le dit

lui-même — ce que ce chef-d'œuvre de l'art des copistes a coûté exactement.

Il s'incorpore, en effet, un document, exceptionnel, lui aussi, la note des frais

qu'il représente et qui a été copiée à la fin du volume.

— Oh! mais cela devient passionnant.

— Je ne vous dirai pas tous les détails de ces frais, mais j'ai conservé

le souvenir des chiffres essentiels qui représentent, au total, 59 écus et 6 sols

parisis, soit une soixantaine d'écus, dont trente pour l'écriture. Le travail

de 4.600 lettres enluminées est estimé à 24 livres, le parchemin à 6 livres, l'or

employé à 6 livres et la reliure à 6 livres également. N'est-ce pas, il est assez

peu aisé de faire une évaluation en monnaie actuelle, surtout quand on ne

connaît pas la date absolument exacte de l'exécution du manuscrit et quand

on songe que le marc d'or, qui valait 60 livres à la fin du règne de Charles VI,

valait 130 livres soixante-dix ans après, sous Charles VIII. J 'inclinerais à croire,

cependant, que le travail de ce manuscrit, s'il devait être payé, d'après ces

chiffres, en monnaie d'aujourd'hui, représenterait de 1.500 à 1.800 francs,

le prix d'un poème manuscrit d'Alfred de Vigny avec dédicace ou d'une salle

à manger Henri II faite en série au faubourg Saint-Antoine.

— Vous avez des éléments de comparaison qui effarent un peu.

— Je suis un commerçant, monsieur, et rien autre.

— Et quelle serait, pour vous, la valeur marchande actuelle d'un Livre

d'Heures dans le genre de celui de Semur ?

— Hors celui de Semur qui est d'une beauté unique ?

— Naturellement. Je vous parle d'un Livre d'Heures, d'exécution passable,

de la fin du quinzième siècle.

— Je pourrai vous en avoir un, que je sais, pour une quinzaine de mille

francs.

— Serait-il aussi remarquable que le missel Verdier-Ferrand ?

— Il ne saurait lui être comparé. Il est d'une calligraphie et d'une valeur

de coloris bien supérieures. Vous vous rappellerez, monsieur, ce que je vous ai

«lit du missel Verdier-Ferrand. Les enluminures ne sont que dessinées et chargées

d'or. Le parchemin est jauni et de faible qualité. Je n'en donnerais pas plus

de dix mille francs.

— Alors, monsieur Simat, pourquoi en offrez-vous cent mille?

Le vieux libraire se redressa dans un coup de surprise. Il me parut que son

visage jaune était devenu tout blanc. Ses yeux fixèrent les miens avec une

insistance soudaine. Il balbutia :

— Ah! vous savez ?

— Oui, M. Verdier m'a parlé de vos propositions, des trois prix offerts en

dix ans.

Le regard de M. Simat était devenu soucieux. Mais ce ne fut qu'une

ombre presque aussitôt dissipée. La bouche, déjà, avait repris son sourire

moqueur. Il dit :

— M. Verdier aurait dû avoir un peu plus de discrétion. Vous êtes de

ses amis ?

— Et des meilleurs.

— Eh ! bien, monsieur, si vous êtes de ses meilleurs amis, conseillez-lui de

faire l'affaire. Elle en vaut la peine et le manuscrit ne vaut pas l'argent.

Pourquoi je le paierais si cher? Parce que ce n'est pas moi, vous le pensez bien,

qui l'achèterais. Il y a un collectionneur qui désire cet exemplaire inachevé

où l'on peut suivre, en ses diverses phases, le travail de la copie et de l'enlu

minure. On ne discute pas avec les collectionneurs qui sont moins des artistes
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que des maniaques. Celui-ci offre cent mille francs. C'est une occasion unique.

Mon collectionneur peut disparaître. Dites-le à M. Pierre Verdier, ou plutôt

ayez la bonté de lui annoncer que je tâcherai de venir le voir un de ces jours.

— Il n'est pas à Paris.

— Un long voyage ?

— Non. Mon ami est justement en Périgord, en ce moment, auprès de son

oncle, l'homme au missel, M. Verdier-Ferrand, qui est très malade.

— Très malade! Il va mourir, peut-être?

— Je n'en sais rien.

— Parce que, s'il mourait, cela arrangerait tout.

— Vous y allez un peu fort, monsieur Simat.

— M. Verdier-Ferrand n'est pas mon oncle. Il n'est pas le vôtre, non plus,

et, d 'après ce que je sais, il n 'a jamais été beaucoup celui de M. Pierre Verdier.

Moi, je ne vois là qu'un futur et prochain héritier d'un vieux bouquin du

quinzième siècle que j'ai envie d'acheter et un ami utile, vous, monsieur, qui

seriez capable de donner à cet héritier un bon conseil.

— Votre collectionneur habite Paris?

— Mon collectionneur n'est plus de ce monde, je veux dire du monde où

nous vivons. Il y a bien longtemps que je ne l'aie vu. Mais ses offres subsistent.

Moi, vous savez, je suis commerçant, et je ne suis que cela.

— Au revoir, monsieur Simat.

— Au revoir, mon cher monsieur.

Le vieil homme rentra dans sa boutique un peu brusquement, puis revint

presque aussitôt sur le seuil et presque sur la chaussée.

— Si vous voyez M. Verdier...

Mais un tramway qui passait à ce moment nous sépara avec vacarme et

m'empêcha d'entendre la fin de la phrase et de la recommandation.

III

DEUX LETTRES

J'ai reçu de Pierre Verdier les deux lettres suivantes :

Première lettre

La Maison-Blanche, par Castelnau (Dordogne), IS mars.

Mon cner ami,

Mon oncle Verdier-Ferrand est décédé depuis déjà une semaine. Je n'ai

point voulu vous apprendre cet événement par un avis imprimé qui vous serait

cependant parvenu bien plus tôt que ma lettre. Le soir de pluie où nous avons

si longuement veillé chez vous, je vous avais promis de vous écrire dès notre

arrivée en Périgord. Mais vous avez certainement pressenti le surmenage phy

sique et moral qui ne nous a permis jusqu'ici d'entreprendre aucune véritable

correspondance.

Ce que je dois vous dire, c'est que, en ce coin romantique de la Dordogne
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où vécut mon aïeul et d'où s'évada mon père, nous avons trouvé, à bout d'exis

tence, un vieillard d'une lucidité absolue et qui a paru nous voir avec une

sorte de satisfaction grave. J 'ai reconnu sur son visage quelques-uns des traits

qui furent ceux de mon père, mais, ces traits, il les fallait chercher sous un

rugueux filet de rides et. dans un désordre de tics où se dénaturait, à chaque

seconde, l'expression. Mon père avait son âme dans ses yeux. On lisait sa vie

intérieure, droite et forte, dans un regard sans secret. Il y avait toute la bonté

humaine dans un sourire où je n'ai jamais su deviner la réserve d'une raillerie.

M. Verdier-Ferrand, — je crois que je ne m 'habituerai jamais, même maintenant

qu'il n'est plus, à le nommer : mon oncle, — M. Verdier-Ferrand, lui, n'était pas

déchiffrable, à première ni à seconde vue. Il était, il est vrai, pendant le peu de

jours où nous l'avons connu, une souffrance et une faiblesse et je me suis peut-

être trop impressionné de l'altération d'une physionomie où déjà se marquait

la mort. Je ne pouvais pas non plus oublier ce que je savais de la vie de ce

frère de mon père, de son angoissante jeunesse, de ses démences, de son mariage

déloyal, de sa rupture définitive avec les miens. J'étais fort incommodé, je

vous l'avoue, par une nausée de souvenirs, quand on nous conduisit près de son

lit, et je demeurai, stupidement, sans un mot, en face de ce visage misérable

et torturé...

— Monsieur, annonça la vieille femme qui nous avait amenés, ce sont vos

parents à qui l'on a écrit, vous savez bien...

— Laissez-nous, Marthe, ordonna le vieillard.

La voix était basse, un peu sourde, mais presque douce.

Une longue main très maigre émergeait des draps. Cette main n'ébaucha

même pas le geste de se tendre. Mais le regard, où se concentrait ce qui restait

de Vie, nous enveloppa, Laure et moi, totalement.

— Vous avez exprimé le désir de nous voir, dis-je. Nous sommes venus.

— Et je vous en sais gré, dit la voix lointaine.

Les paupières battirent plusieurs fois. Je devinais un effort de décision.

Un mouvement de la mâchoire agita toute la broussaille blanche d'une barbe

épaisse et courte et j'entendis ces mots, déjà préparés sans doute, qui se débi

tèrent avec une animation fébrile :

— Vous êtes tout ce qui me reste de famille. Nous ne reviendrons pas, si

vous le permettez, sur ce qui m'a séparé de votre père. J'aurai l'éternel regret

de ne point lui avoir fermé les yeux. Je l'ai aimé. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé

dans ma triste vie, mais je n'ai jamais eu le pouvoir d'aimer comme il aurait

fallu. Il n'y a pas, hélas! toujours eu de ma faute, et cela, on vous l'a dit, j'en

suis sûr.

Je m'inclinai froidement. Le malade reprit avec un peu plus de force :

— Il est, voyez-vous, une cruelle chose. C 'est de se voir accorder, au moment

de sa fin, la clarté de conscience, la santé morale qu'il aurait fallu posséder

alors que l'on commençait sa vie d'homme. La mort est une guérisseuse et une

révélatrice. Mais elle vient toujours trop tôt ou trop tard. En ce qui me con

cerne, elle est venue beaucoup trop tard.

— Vous n'en êtes pas encore là, dis-je avec si peu de conviction qu'un

dédaigneux sourire passa sur les lèvres exsangues.

— Si, fit M. Verdier-Ferrand, j'en suis là. Et c'est parce que j'en suis là

que je vous ai, après beaucoup d'hésitation, prié de venir auprès de moi. Oui,

j'ai hésité à vous imposer ce triste voyage. Puis, à la réflexion, j'ai pensé qu'il

me fallait vous connaître, vous qui, seul survivant après moi de notre famille,

devez hériter du Roc-Ferrand.

Il eut un geste où se trahissait quelque ironie.

— Oh !• dit-il, peu, très peu de chose, cette maison et la ruine tout auprès ;

et quelques meubles, et quelques livres de notre famille. Rien de tout cela ne vous



18 LA PETITE ILLUSTRATION

enrichira beaucoup. J'ai, dans ma vie, je vous l'avoue, assez peu songé à vous

qui ne songiez pas du tout à moi. J 'ai donné, dans le pays, aux plus malheureux,

des terres dont je ne voulais pas avoir le souci et dont le revenu n'était pas

indispensable à mon existence, très réduite, sans exigences, ni besoins, depuis...

Son œil s'anima d'un éclair à la fois dur et douloureux :

— Pardonnez-moi de ne vous laisser rien autre que les vieilles pierres du

foyer familial. Je vous remercie d'avoir pris la peine de venir ici les recueillir.

— Je persiste à espérer, dis-je, qu 'une convalescence prochaine nous permet

tra de ne plus revenir sur ce sujet de conversation.

* San* Laure, bien meilleure que mol, j'aurau abandonné ce malheureux,

qui ne m'était rien... »

Il eut, cette fois, un sourire d'une évidente ironie.

— Je ne me consolerais pas en ce cas, dit-il, de vous avoir imposé la fatigue

de venir jusqu'à moi.

Et comme je réprimais difficilement un geste d'irritation :

— Non, ne vous fâchez pas. Je suis sûr que vous êtes un très brave cœur,

comme votre père en était un.

Il s'interrompit comme pour ressaisir une respiration qui s'arrêtait, et ses

yeux se tournèrent vers Laure :

— Votre jeune femme est charmante. Je suis persuadé que vous la rendez

très heureuse. Occupez-vous maintenant de vous installer le mieux possible dans

cette masure. Ma servante vous conduira dans votre chambre. J'espère, d'ail

leurs, que je ne vous retiendrai pas trop longtemps ici.

La maladie, qui avait peu à peu immobilisé notre oncle dans sa maison,

puis dans sa chambre, puis dans son lit, était une usure lente du cœur qui ache

vait ses derniers battements. Le cerveau survivait presque intact dans l'anéantis

sement progressif et maintenant presque total de l'être, et c'était une effrayante

chose que cette conscience de la destruction dans la destruction. Malgré l'indif

férence à laquelle je m'efforçais, nous avons eu des jours très pénibles. Je n'ai

jamais vu un vieil homme d'une humeur plus mobile, plus décevante dans ses
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fantaisies imprévues. Ainsi, dès le lendemain de notre arrivée là-bas, une allu

sion peut-être inopportune, quoique fort anodine et presque involontaire, au

missel bénédictin que vous savez provoqua une irritation à la fois si brutale,

si ridicule et où se manifestait une méfiance tellement injurieuse, que nous avons

bien failli refaire sans délai notre valise pour Paris. Sans Laure, bien meilleure

que moi, je n'aurais sans doute pas réagi contre cette faiblesse. J'aurais aban

donné ce malheureux, qui ne m'était rien et que mon père avait rejeté de sa

vie, sinon complètement, peut-être, des préoccupations de sa pensée.

Dans le pays, cependant, je dois le dire, M. Verdier-Ferrand était considéré

comme un brave homme qui avait eu des malheurs en sa santé et dans sa maison.

Il était très secret, ce qui le faisait bénéficier d'un respect un peu craintif.

Il vivait de fort peu, et sa générosité autour de lui ne s 'était épuisée qu 'avec ses

ressources. Le paysan ne peut tenir pour un être raisonnable celui qui distribue

son bien, prête son argent sans hypothèques et sans usure, et, si je puis dire,

laisse manger par d'autres l'herbe de son pré. Donc, le souvenir, en ce village,

de notre disparu d'hier, sera celui d'un maniaque bienfaisant et d'un demi-inno

cent plutôt que d'un demi-saint. Il me faut ajouter que l'émotion de ces gens

près de cette agonie a été générale, sans être sans doute très désintéressée. Il y

a eu trop de libéralités sans intervention de notaire. On a craint d'âpres reven

dications après décès, celles des héritiers, les nôtres. Mais qu'on se rassure, ah!

grand Dieu, oui, qu'on se rassure! Nous ne réclamerons aucune de ces mottes de

terre dispersées!

Pardonnez-moi, mon cher ami, le décousu de cette lettre et ces parenthèses

qui ont cependant peut-être quelque intérêt. Je vais tâcher d'être plus bref

maintenant et de vous dire l 'essentiel sans digression. Aux instants où l 'humeur

de M. Verdier-Ferrand me permettait de m 'installer à son chevet, il lui plaisait

d'être entretenu de notre famille. Il me laissait lui parler de son frère, depuis

déjà longtemps disparu. Lui-même, d'une voix éteinte, évoquait des souvenirs

d'enfance, par exemple certaine grande colère de son aîné un jour que, guettant

la truite dans le Séou, il s'était, lui, le cadet, laissé glisser sous l'eau, pour le

plaisir de donner une émotion à ses compagnons de pêche. Il insistait sur ces

épisodes de petite jeunesse qui conservent une place exagérée dans le souvenir

des hommes. Il déplorait de n'être pas demeuré en intimité morale avec mon

père : « Je ne sais, disait-il, si je serais devenu meilleur, mais j 'aurais supporté

avec moins de révolte et plus de lucidité de conscience les événements de ma

vie et il ne se serait point passé des choses... » Mais, sur ces événements de sa vie,

sur ces choses qui s 'étaient passées, en ce lieu sans doute, le vieillard gardait un

silence presque tragique, car, en ces minutes, ses yeux se fermaient comme pour

éviter une vision, ses tics se déchaînaient et un frisson convulsif agitait ses

mâchoires. C 'était un visage terrifié qui me rappelait celui d 'un condamné à mort

que j'eus, il y a dix ans, la triste curiosité de voir basculer sur la guillotine.

Que l'âme de mon malheureux oncle me pardonne la cruauté involontaire et

l 'injure de ce rapprochement ! Quant à Laurette qui, parfois, me remplaçait avec

toute sa grâce généreuse auprès du malade, il m 'apparut vite que mon oncle

ne la voyait dans sa maison qu'avec une gêne méfiante et hostile. S'il avait osé,

je crois bien qu'il m'eût demandé de laisser repartir ma femme à Paris, et,

cela, dès les premiers jours. Mais, comme il redoutait notre double évasion au

moindre prétexte, il s'efforçait à une courtoisie qui ne trompait pas. Laure,

d'ailleurs, de son côté, malgré sa charité naturelle, éprouvait pour M. Verdier-

Ferrand une sorte de répulsion dont j'étais le seul à m 'apercevoir. J'ai dû

constater combien, pour demeurer auprès de ce moribond, Laurette fit un effort

brave et continu. Elle sut garder toute la douceur chantante de sa voix quand

elle lui adressait la parole. Son regard ne lui exprima que de la compassion qui

voulait rassurer. Ses soins furent exacts et ingénieux ; elle- se montra là, comme
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elle avait été auprès d'autres malades plus chers, une infirmière précieuse et

touchante.

Le curé venait quelquefois. C'est un bien vieil homme, près de la tombe

lui aussi, de peu de secours, à peine capable d'entendre une confession et

de qui l'on ne pourrait attendre, en des cas exceptionnels, une intervention

opportune. Notre oncle le réclamait cependant, demeurait seul avec lui et ne

lui disait rien. Je crois bien qu'il expira sans s'être décidé à confier à cet octo

génaire, presque aveugle et presque sourd, le détail des événements auxquels

il avait fait allusion péniblement et où il aurait joué un rôle que nul désormais

ne saura.

Il s'est éteint soudainement à la fin d'une très froide après-midi, l'avant-

dernier dimanche, après les trois coups de l 'Angélus. Ce fut presque mécanique,

un ressort qui se détend avec un bruit sec de dents choquées. L'inhumation

s'est faite dans le caveau réservé sous l'église, depuis des siècles, à tous les morts

du Roe-Ferrand et où, seuls, ne se trouvent pas mes parents que j'ai voulu

retenir près de moi, dans une sépulture parisienne. Tout le village accompagnait

le corps avec un grand calme recueilli. Des vieilles femmes pleuraient, sans doute

par l'habitude qu'elles ont de verser des larmes dans ces occasions funèbres.

La servante Marthe avait aidé hâtivement Laure à s'arranger un deuil de cir

constance et nous avons reçu, nous, les héritiers, l'expression de regrets hésitants

et de condoléances inquiètes. Après quoi, nous sommes rentrés seuls dans la

silencieuse et vide Maison-Blanche.

Le lendemain, j'ai eu la visite de M* Gauche, le notaire de Sarlat, la sous-

préfecture. Il m'a dit :

— Le défunt a chez moi un testament dont je connais depuis longtemps

l'unique disposition en quatre lignes. Vous êtes saisi de l'héritage. Il vous est

recommandé seulement de laisser les gens d'ici en possession des parcelles qu'ils

détiennent plus ou moins régulièrement. Vous êtes le seul parent vivant de

M. Verdier-Ferrand. La loi, en l'absence de volontés exprimées, vous eût donné

la succession. Mais l'existence du testament vous débarrasse de certaines dif

ficultés.

— Quelles difficultés?

— On ne sait rien de la vie ni du décès de M"" Verdier-Ferrand qui dis

parut de ce pays, il y a quelque trente ou quarante ans. Si le défunt n'avait

pas testé, et s'il était démontré que sa veuve est encore de ce monde, il aurait

fallu tenir compte de sa réserve légale.

— En effet, la moitié de l'usufruit.

— Je n'imagine guère, d'ailleurs, au cas où elle survivrait, qu'elle voulût

perdre son temps à réclamer, de la succession d'un homme qu'elle avait fui,

un revenu réduit à fort peu de chose. Mais, enfin, il aurait fallu ou retrouver

cette dame ou faire déclarer son absence. Procédure, jugement, frais et soucis

inutiles. La situation est nette. Tout au plus...

— Tout au plus 1

— Vous auriez à prévoir la revendication possible, par la dame Verdier-

Ferrand, d'effets et d'objets qui seraient sa propriété personnelle. Ce pourquoi

il vous faudra reconnaître ce qui existe ici et là dans les deux maisons dont vous

héritez, surtout dans le château qui fut habité après le mariage et abandonné

après le départ de la conjointe. Il est toujours prudent de procéder à un inven

taire. *

Si je note ici, mon cher ami, les détails oiseux de cette conversation, c'est

parce qu'ils furent le prétexte d'une évocation fugitive et, d'ailleurs, sans grand

intérêt, de la figure inconnue et aujourd'hui évanouie de M™* Verdier-Ferrand.

— A tMtvrt. —
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LES LIVRES NOUVEAUX

Un btan Uvrt de M"" Lucie Delarne-Mordras :

« le Pain blanc ».

Lorsque, dans le Pain blanc, la petite Elise est claquée

par sa mère, le lecteur sent passer la gifle et voit trente-

six chandelles. M™0 Lucie Delarue-Mardrus est un écri

vain qui fait vivre à son public, avec une réalité extra

ordinaire, la vie de ses romans. Mme Arnaud, la mère

de la petite Elise que ses mauvais garnements de frères

appellent Elysée et môme Champs-Elysées, est une

grande nerveuse, torturée et torturante, d'une jalousie

infernale qui s'exprime et sévit comme une haine et

qui se transforme réellement en haine ; une délirante

qui déballe toutes ses obsessions, toutes ses hallucina

tions devant ses enfants, réduit le mari — un savant

altéré de calme — à fuir son foyer, est incapable d'exercer

quelque influence saine sur ses deux garçons, se détend

par des gifles, encaissées par la plus faible, la fillette

douce, aimante, rêveuse, qu'elle finit par enfermer dans

one pension, loin d'elle.

Oh ! cette institution I.ami, à trois heures de Paris,

presque en province, cette oasis où l'on arrive pourtant

avec la terreur de l'inconnu, après la si dure première

étape d'une vie ! Comme Mme Lucie Delarue-Mardrus a su

nous rendre sensible la fraîcheur reposante de ce refuge

d'âmes neuves, où se révèle, chez les directrices, les pro

tectrices, les animatrices maternelles, tout ce qui est

douceur, bonté, intelligence profonde et clairvoyante,

où le goût du jeu conduit à la passion du travail, où la

vie intérieure prend des ailes ! Et l'on trouve encore fort

remarquablement étudiée ici l'extraordinaire emprise

qu'exerce sur ces âmes d'enfant l'une des maîtresses

que nombre d'anciennes pensionnaires reconnaîtront

pour l'avoir rencontrée, jadis, « avec ses traits passionnés,

son expression froide, ses gestes enveloppants, son atti

tude infiniment distante i.

On voudrait finir sa vie dans la bonté de cette atmo

sphère, dans la sécurité de cette protection. Mais le

destin d'Elisc ne doit pas se limiter aux horizons de cette

chère clôture. Une auto, un jour, l'arrache de ce nid qu'on

a fait à son adolescence en place de l'autre nid que son

enfance n'a pas connu. Son père, le doux transfuge, le

savant, devenu illustre par une découverte qui enlève

un peu de son mal à notre humanité, le savant rappelle

sa fille à lui. Comme sa femme, la grande nerveuse, a fini

par mourir de son mal, il donne à Elise une belle-mère,

une veuve d'une séduction très trouble qui enveloppe

vite la jeune fille comme elle a envelopp' le père. Et

c'est une autre vie qu'on mène, pleine de joies mo

dernes artificielles, la folie d'agitation, dancing, flirt,

auto, sports, propos rosses et comme ivres sur toutes

choses, sur toutes gens, railleries lourdes sur tout le

pansé qu'est devenue la vie d'hier. Ici, M1»8 Delarue-

Mardrus nous silhouette les jeunes filles lancées dans

l'inconnu grisant des audaces modernes, et rien ne

choque parce que tout est exact, à sa place, à sa mesure

et dans sa vérité. A quoi l'on reconnaît l'œuvre d'écri

vain qui ne se confondra jamais avec les productions

basses, racoleuses de clientèle sur les promesses tenues

d'un titre trouble. Relevons, dans l'ouvrage de M"* Lucie

Delarue-Mardrus, ce mot d'un prêtre : « Quel que soit le

sujet d'un livre, s'il est bien écrit, la beauté de sa forme

est la plus belle des prières. > Et comment ne pas goûter

la grâce des images dont se pare, dont se fleurit, dont

s'embaume la vie de ce roman ? Par exemple, à propos

d'une jeune fille en robe du soir. < Sa robe, autour d'elle,

ne pesait pas plus que les pétales autour d'une rose

blanche. » Et ceci, dès le prélude d'un fox-trott : « Toute

la troupe joyeuse glissa dans la danse comme un vol de

cygnes noirs et blancs qui se remet douoeraent à l'eau. »

Ailleurs, il y a encore ces lignes qu'il faut citer sur cer

taines élucubrations du cubisme littéraire : « Il lui sem

blait étudier une langue nouvelle, aux racines nourries

de morphine et de coco, bégaiements informes qui vont

tout droit vers les onomatopées du bas âge ou celles de

la sénilité. »

Dans ce milieu, parmi ces propos, ces gestes et ces lec

tures, la tendre et douce Elise est « lestement falsifiée ».

Elle a les cheveux coupés, du rouge aux lèvres, un chien

à la mode, et presque un fiancé. Mais ce fiancé, elle le

trouve, un jour, dans les bras de celle qui prétend lui

servir de mère. Drame moral, décisif, rendu aigu jus

qu'à l'extrême désespoir par la mort du père. Elise,

encore, cherche un refuge. Elle tente pauvrement de

respirer de nouveau une minute l'air guérisseur de la

pension Lami. Mais cette atmosphère est devenue de

glace pour la pauvre petite transformée qu'on ne recon

naît plus. Alors, elle continue de promener son désespoir

ici et là, cherchant à se refaire une v-ie et à reprendre

une âme personnelle avec sa faiblesse tendre et ses res

sources si réduites. Un foyer très humble de jeunes gens

qui travaillent s'entr'ouvre devant son angoisse. Il y a là

des jeunes filles courageuses, un humble musicien qui

est un grand artiste. Elise a, d'autre part, rencontré son

ancien flirt, repentant. Celui-ci, pas mauvais homme,

prêt à faire à la jeune fille un destin sans difficultés, sans

précarité, sinon sans amour fidèle, ne réussit qu'une

minute à attendrir cette profonde et véritable aimante

qui revient, d'instinct, vers les plue humbles (le pain bis),

pour y trouver la vérité de sa vie.

t. -t

Isvor on le pays des Saules.

M"8 la princesse Bibesco, conteur, poète, moraliste,

l'auteur des Huit Paradis et d'Alexandre asiatique,

esprit de culture française, mais âme raffinée de cet

Orient latin du Danube qu'est la Roumanie, nous donne

un très beau livre (Pion, édit., 2vol.. 10 fr.), où elle chante

une patrie en chantant un village : Isvor, le pays des

SauUs.

Isvor, c'est le village d'un pays où tous les villages

se ressemblent, où les hommes commencent à planter

des saules lorsqu'ils construisent leur maison. « Les

saules marquent la porte, ombragent le puits, gardent

la cour, délimitent les champs. On dit du saule : l'arbre

argenté qui donne aux pauvres son argent, l'arbre mé

lodieux qui chante quand le vent souffle, celui dont

on fait des flûtes, celui derrière lequel la rivière cache

son coude et fuit ; le plus transparent des arbres. A son

ombre légère vit un peuple doué. »

Mœe la princesse Bibesco exprime avec un discret

lyrisme et une richesse d'images des observations qui,

toutes, se détachent du détail pour prendre une valeur

générale. Elle met en relief le trait qui donne son expres

sion à un visage, son pittoresque à une vision. Surtout,

elle possède cette sensibilité frémissante qui marque

toute œuvre d'artiste, cette intervention du cœur qui

insuffle la vie. Grâce à l'auteur d'Isvor, un peuple, trop

peu connu, nous est révélé avec son âme, ses goûts, ses

instincts, sa poésie. Ce peuple paysan, il semble qu'il

détienne, à la façon des humbles racines, douées du pou

voir de guérir, les réponses aux buts que se donne l'hu

manité en marche dans la fiévreuse animation des cités.
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Ces âmes sans complexité sont plus près des vérités

premières que garde la nature.

Le pays est un très vieux pays. Il touche à la mer.

Comme des franges d'écume tous les peuples marins

ont abordé ses rivages. Qu'on retourne un peu le sol à

l'extrême pointe d'un promontoire, aussitôt, apparaît

la pierre grecque sous la pierre romaine et la pierre

phénicienne sous la pierre grecque. Ainsi va l'âme du

peuple de ce pays. On y découvre en profondeur les

couches successives des religions qui forment sa très

ancienne spiritualité. Le pays des saules est le pays des

enfants. « On dirait que ce peuple, terrassé par le malheur,

n'a songé qu'à se reproduire le plus qu'il pouvait pour

n'être point submergé par d'autres races. Contre le danger

d'abâtardissement, une salutaire horreur l'a prémuni.

Il n'a résisté qu'en s'aimant. Il s'est aimé beaucoup,

exclusivement, dans ses femmes, dans ses fils. Il s'est

couvert d'enfants comme la vigne, quand le vieux cep,

menacé de périr, se couvre de fleurs, »

Ces enfanta, on les rencontre, allant à l'école, ou près

des maisons, sérieux, ne se bousculant pas, « dignes

descendants d'une race d'hommes graves, éloquents

quand il le faut, mais de préférence silencieux ». Quand

les enfants jouent, c'est avec des choses merveilleuses

et obéissantes : l'eau, la glace, la terre, les pierres, les

feuilles, les fleurs. Sur les collines, dans quelque endroit

découvert, ils s'appliquent à faire avec de petits cail

loux blancs des rameaux de saule, de petits jardins.

Les enfants qu'on adopte, on leur donne le nom « d'en

fants des fleurs » ; ils appellent « père et mère de leur âme »

ceux qui les ont adoptés. Des époux, on ne dit pas qu'ils

se marient. On dit « qu'ils se couronnent ». Que tout

cela, n'est-ce pas, est joli, émouvant, digne d'être connu !

La demeure du paysan a sa tradition de magnificence.

Pas une qui n'ait sa colonnade, fût-elle en bois pourri.

Ce peuple a le sens inné de la musique et ses chansons,

d'un mode triste où se devine le souvenir d'un long

passé douloureux, ont de ces traits simples, heureux,

expressifs par quoi ces ignorants révèlent qu'ils pos

sèdent le dernier mot de l'art.

L'auteur divise les deux volumes de son livre en cinq

parties qui sont comme les chants d'un poème en prose

sur le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, le « renou

veau », avec ces jolis sous-titres : le Jeudi noir, la Fête

de l'amitié, la Saint-Georges des vaches, Psyché,

le Papillon de la mort, Adonis pleuré par les petites

filles, la Damnation des fleurs, la Fête de l'eau, etc. Et

ce sont des légendes et des traditions où se maintient

l'âme durable des civilisations superposées qui est de

venue l'âme du peuple d'Isvor, « le pays des saules ».

L'Armoire aux Souvenrs.

M. Jacques Normand, qui, en divers ouvrages déjà,

a évoqué les événements dont il fut le témoin et

les visages qu'il a rencontrés durant plus d'un demi-

siècle de vio parisienne, nous donne dans VArmoire

aux Souvenirs (Calmann-Lévy, éditeur, 6 fr. 75) tout ce

qu'il conservait encore d'inédit en sa mémoire bien

meublée. M. Jacques Normand a fait jouer une quinzaine

de pièces, à la Comédie-Française, à l'Odéon, au Gym

nase, au Vaudeville, et il a publié une dizaine de recueils

tle i>oèmes, avec uu nombre égal de volumes, romans,

contes, chroniques, notes d'un Parisien. Donc, c'est

une existence fort active d'homme de lettres, d'au

teur dramatique, de poète qui se raconte dans le livre

aujourd'hui publié. Je ne dis pas que toutes les pages

y soient, pour le public, d'un intérêt égal. Par exemple,

les incidents du service de garde, des factions d'un

mobile en 1870 constituent des anecdote:, un pet

pâles auprès des événements vécus par les combat

tants de la récente guerre. Mais ce sont là des notes

groupées surtout pour la famille du narrateur plutôt

que pour les lecteurs étrangers. Et il y a d'autres faits

évoqués qui retiennent davantage notre attention et

même notre curiosité, comme les impressions de la pre

mière représentation de Faust dont la musique, d'abord,

apparut hardie et même téméraire. Mais oui...

Nous retrouvons dans ce volume l'aimable récit, que

nous fit ailleurs M. Jacques Normand, de l'aventure <k

son premier livre, un volume de vers dont on ne parlait

pas malgré qu'il se vendît très bien et dont toute lt

première édition fut retrouvée par l'auteur dans l'armoire

de son grand-père. D'amusants portraits, recomposés

avec le tendre souvenir de l'amitié, se succèdent en plu

sieurs chapitres où défilent les silhouettes de Coquelin,

de Mounet-Sully, de Leloir, de Mm* Favart, de Croizette.

de Bartet, de Reichemberg, de Frédéric Febvre qui

contait si joliment tant d'anecdotes.

Plus loin, dans ce même livre, il y a un captivant

chapitre sur les salons parisiens, celui de Mme Aubernon

qui rétablissait le calme dans les conversations de ses

invités, hommes de lettres et artistes, au moyen d'une

sonnette de porcelaine, et sur les réceptions de Madeleine

Lemaire.dans cet atelier où l'on vit se grouper tant de

gens d'esprit.

•*•

Une Huit sur Rimbaud.

Nous parlons, précédemment, dans la « Vie littéraire »,

à propos des « bohèmes », d'un ouvrage où il est question

à chaque page de Verlaine. Il nous faut, à cette occa

sion, signaler une étude consaerée à Rimbaud, par M. Er

nest Delahaye, qui est, d'ailleurs, lui-même un des histo

riens de Verlaine. Rimbaud et Verlaine — sans influence

réciproque, sans qu'il y ait eu maître et élève — ont crtV»

le mouvement artistique le plus hardi qui se soit produit

depuis le romantisme. Grâce à leur science d'humanistes,

ils ont transformé le rythme en s' appliquant à donner au

vers français les pouvoirs d'expression du vers latin, le

premier, plus attentif à s'inspirer des habiletés romaines,

le second plus fantaisisteet s'accommodant plus librement

des influences. Mais, pour évoquer la vie avec l'art do

chacun de ces deux grands poètes, des méthodes diffé

rentes s'imposent. Verlaine meurt à cinquante et un ans,

Rimbaud à trente-sept ; la vie littéraire de Verlaine

dure trente ans, celle de Rimbaud trois ans et dem

L'œuvro de Verlaine, presque entière, nous livre sr

vie sentimentale ; elle est pleine d'allusions à ses malheurs

à ses fautes, à ses amours ; elle crie ses désespoirs, ses

regrets, exprime ses scrupules et se rythme, en tels d<

ses poèmes, sur ses élans mystiques. Très différent est lt

cas de Rimbaud, dont l'œuvre est plus objective. 8

en effet, c'est bien le poète qui vit dans Une Saison ei,

enfer, ou dans une partie des Illuminations, il s'agit là

d'agitations psychiques plutôt que d'événement à re

tenir dans une biographie. Aussi, M. Ernest Delahaye,

contrairement à la façon dont il procéda en son étude

sur Verlaine, s'est appliqué à nous donner moins une

évocation de la vie de Rimlxiwl (Messein, éditeur),

qu'une étude de l'esprit du poète. Ce qui n'empêche

ce très intéressant ouvrage de contenir bien des ren

seignements précieux pour le public qui vient de plus

en plus nombreux à l'œuvre, de Rimbaud.
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LA VIE LITTÉRAIRE

L'ESPRIT D'ESCULAPE

L'esprit d'Esoulape ! Un sujet délicat, très délicat.

Car les mots qu'on peut faire sur la naissance ou sur

la mort comme sur les infirmités dont notre pauvre

nature humaine s'incommode sont rarement d'assez

bon goût pour qu'on les répète hors des salles de garde

et qu'on leur assure une destinée. Tout ce qui est

joyeuseté médicale évoque aussitôt en notre esprit les

divertissements burlesques du Malade imaginaire.

Et c'est à ce point instinctif que les docteurs Cabanès

et Witkowski, cherchant un sujet d'illustration pour

la couverture de leur anthologie un peu spéciale (I),

n'ont rien trouvé de mieux à nous montrer qu'un malade

tiraillé et quasi écartelé par deux médecins de Molière.

L'esprit d'Esculape peut valoir, en certains cas, par

quelque drôlerie, par la fantaisie des circonstances, par

la spontanéité d'une riposte. Mais quand il se répète à

froid, si j'ose dire, et surtout quand on lui donne le carac

tère définitif d'une forme écrite, il perd beaucoup de

sa qualité. Et cet humour, qui se manifeste par des

reparties macabres, des mots de chirurgiens peu cour

tisans ou de médecins distraits, des pointes de confrère

à confrère et quelquefois d'effroyables calembours,

est aussi peu excitant que possible. Du moins, c'est mon

impression de lecteur que je vous donne.

Sur nos misères physiques, ce ne sont sans doute pas

les médecins qui ont fait les meilleurs mots, si l'on peut

dire. Les docteurs Cabanès et Witkowski glanent,

avec beaucoup d'éclectisme, un peu partout les propos

qu'ils nous rapportent. Ainsi nous rappellent-ils cette

petite rosserie de Mme Victorine de Chasteney sur

Joubert, l'auteur des Pensées, qui ne fut pas un Adonis

ni un Hercule :

« Il a l'air d'une âme qui a rencontré par hasard un

corps et qui s'en tire comme elle-peut. »

Comme chacun sait, les fous s'expriment avec une

certaine originalité, souvent avec quelque philosophie,

parfois même avec bon sens. Ainsi le comte de Bussy,

étant un jour entré aux Petites-Maisons, trouva dans la

cour un homme qui lui parut moins fou que les autres.

Il lui demanda quelle était la folie de la plupart des

gens qui étaient enfermés. « Ma foi, monsieur, répondit

l'homme, c'est bien peu de chose. On dit que nous

sommes fous, parce que nous sommes des misérables.

Si nous étions des gens de qualité, on dirait que nous

avons des vapeurs, et on nous laisserait courir les rues. »

Il y a un tiers de siècle, un bien curieux médecin

autrichien, le docteur Gruby, eut à Paris la plus élé

gante clientèle. Certaines de ses ordonnances sont

demeurées célèbres. Un jour, le praticien vit entrer chez

lui une très grande et très grosse dame que son embon

point avait rendue à peu près impotente et qui avait

essayé en vain tous les régimes contre l'obésité. Après

avoir longtemps médité, examiné, ausculté, Gruby

prescrivit le traitement que voici :

« Choisir deux belles oranges de Judée, se faire con

duire en voiture à l'Arc de Triomphe : là, descendre et

aller à pied jusqu'à la Bastille en tenant — condition

indispensable ! — dans chaque main une orange. Arrivée

à la Bastille, manger les deux oranges ; puis rentrer,

pour prendre un repos bien gagné... Le lendemain, dans

« le simple appareil », faire un fort bouillon avec une

tête de veau entière ; remuer soi-même le bouillon à

(1) L'Esprit tTBxulape, Le Franco!», éditeur.

température convenable par addition d'eau et s'en faire

un bain, qu'on devra prendre incontinent, sans es

exclure la tête de veau... Enfin, trois fois par semaine,

se fabriquer de la compote de pruneaux et pommes.

Cette compote devra être préparée sur grand feu, en

remuant avec grand soin le mélange, de gauche à droite.

Au cours de ces manœuvres, l'assistance d'une main

étrangère est complètement prohibée. ■

Gruby n'était point fou, et pas davantage mauvais

plaisant. Il fut, au contraire, un médecin très intelligent

et qui manœuvrait le moral de sa clientèle en même

temps qu'il s'efforçait d'améliorer ses conditions phy

siques. Si, dans le cas qui précède, il se fût contenté

d'ordonner, en clair, de l'exercice, des bains, des laxa

tifs, etc., la malade n'eût suivi qu'avec négligence et

fort incomplètement sans doute ces prescriptions trop

simples. Une fantaisie apparente fournissait au doc

teur Gruby le moyen d'obtenir la docilité de sa clientèle.

Les deux oranges de Judée dans chaque main devaient

être, en cours de route, une occupation ou une préoc

cupation pour la malade qu'elles rafraîchiraient à

l'étape. En fabriquant son bouillon à la tête de veau,

qu'elle remuerait constamment, elle prendrait à la fois

de l'exercice et un bain de vapeur. Après le bain de

vapeur, voici le bain gélatineux, toujours grâce à la

tête de veau. Quant à la compote, remuée sans cesse,

encore de l'exercice précédant l'alimentation rafraîchis

sante. On affirme que, par- ce régime fidèlement suivi,

la dame devint beaucoup moins corpulente.

Le côté anecdotique du volume présente ainsi plus

d'intérêt que n'en offre l'exhumation de « bons mots » de

tous les siècles, pour la plupart souvent cités. Un des

derniers chapitres nous rappelle une historiette vraie

qui pourrait s'intituler : « Le Voleur et le Dentiste » et

qui prit place à une date pas encore très lointaine dans

les faits-divers des journaux :

En octobre 1901, un dentiste parisien, le docteur

L.-J. Rousseau, se promenait aveo sa femme rue de

Clichy. Un jeune homme s'approche et arrache des

mains de Mme Rousseau un petit sac contenant une

soixantaine de francs. Le docteur n'avait pas eu le temps

d'intervenir, mais il avait bien dévisagé le voleur.

,— Je suis sûr de le reconnaître, dit-il.

Or, par un de ces hasards que semble tenir en

réserve la justice immanente, le filou, ayant besoin de

se fairo soigner une dent, se présenta, quelques jours

après, chez le dentiste qui le reconnut et le pria de

s'asseoir.

— Il faut, dit le docteur Rousseau après avoir exa

miné la mâchoire de son client, que je prenne l'empreinte

de votre bouche ; c'est une opération très simple.

Lorsque l'individu eut la bouche remplie de plâtre, le

dentiste lui dit :

— Maintenant, mon ami, il n'y a plus qu'une petite

formalité à subir pour que je vous délivre. Vous avez

volé à ma femme un sac contenant soixante francs ; nous

allons nous rendre chez le commissaire de police.

Le voleur, bâillonné par le plâtre, ne put faire en

tendre de protestations et dut se résigner à suivre

M. Rousseau au commissariat de M. Cornette. LA, il

fit par écrit l'aveu du vol, demanda humblement par

don, offrit même de rendre l'argent. Et M- Rousseau,

brave homme, consentit à retirer sa plainte, tandis que,

dans le poste même, aveo un marteau et un ciseau à

froid, il rendait à son voleur repentant l'usage de la

parole.

Ici, vraiment, Esculape avait eu de l'esprit pratique

et de la malice indulgente.
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par ALBÉRIC CAHUET

Elle semble la proie d'une obtention *écrète, d'une peruée

qu'elle ne me confie paé et qui la tourmente.

M' Gauche est, je crois, un brave homme, mais il est notaire et il n'a

aucune raison de dédaigner les occasions qui valent des profits à sa charge. Il

ajouta, en jetant un coup d'œil sur le pauvre intérieur de vieillard solitaire,

sur les meubles taillés par un menuisier de village, sur les murs et le parquet

nus, d'une austérité monacale :

— Ce pauvre M. Verdier-Ferrand n'était pas exigeant pour le confortable.

C'est triste, la vie d'un vieil homme seul. Mais vous n'allez pas rester ici. Il

faut un autre logis pour M"" Verdier. Il y a une partie du château encore

habitable avec d'assez beaux meubles. Faites ouvrir les portes, les fenêtres. Oui,

eroyez-moi, si vous restez encore quelques jours ici, quittez cette maison humide

et vide, trop près de l'eau et trop près de la mort, et installez-vous sur le roc.

Nous avons suivi le conseil de M* . Gauche. J 'ai fait ouvrir les portes et

les fenêtres de la vieille demeure abandonnée. J'ai déjà passé de longues

heures dans ce musée poudreux de nos souvenirs de famille demeurés là. On

nous a aménagé une bonne chambre. Nous y coucherons demain.

Je ne puis vous dire encore quand nous rentrerons à Paris, mais ce ne

sera pas sans doute avant deux ou trois semaines. Il me tarde de vous revoir,

mon cher ami. Laurette vous embrasse et je vous serre affectueusement les

mains.

Pierre.

Deuxième lettre de Pierre Verdier.

Le Roc-Ferrand, par Castclnau, 24 mars.

Mon ami,

Nous sommes depuis huit jours installés sur le Roc-Ferrand et nous

aurions mieux fait de n'y point venir, et même de ne jamais mettre les pieds

dans ce pays. Laure vit des émotions extraordinaires qu'elle ne m'explique

pas. Vous ne reconnaîtriez plus ma Laurette, d'habitude si simplement, si
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gaiement, si puérilement heureuse. Elle semble la proie d'une obsession secrète,

d'une pensée qu'elle ne me confie pas et qui la tourmente, peut-être d'une

vision qui ne m'est point apparue. J'ai tenté de la ramener à Paris. Je serais

revenu ensuite ici, car il est nécessaire que, le notaire et moi, nous en finissions

d'urgence, et sur place, avec quelques difficultés de cette succession maussade.

Ma femme ne veut pas me quitter. Il lui serait, dit-elle, trop pénible en ce

moment de se séparer de moi. Et, cependant, elle n'est pas tout à fait à moi

comme avant, je ne lis plus en elle. Mon ami, j'ai peur. Nous sommes trop

seuls ici. Voulez-vous me donner une grande preuve d 'affection et de dévoue

ment? Venez, venez vite, vous vous rendrez compte, et nous serons deux pour

veiller sur l'esprit de ma pauvre petite Laure qui m'échappe complètement

pour courir après je ne sais quelle folle de ce triste logis.

Votre très inquiet,

Pierre.

rv

LE MARI A DES DROITS.

La très petite gare de Vézac dessert l'une des régions de France les plus

pittoresques et cependant les plus ignorées du tourisme, cette romantique vallée

sarladaise où, dans une double chaîne de collines trouées de grottes préhisto

riques et couronnées de ruines médiévales, la Dordogne roule ses eaux limpides

aux mille reflets d'histoire. Si, en effet, l'on se penche entre Montfort et

Beynac ou Castelnau, sur le cristal de cette rivière, on y voit se mirer tout

un passé de rocs à créneaux, de donjons et de courtines que, le soir, les

couchants enveloppent de pourpre dans leurs ciels d'or. Forteresses de la

guerre de cent ans, repaires de seigneurs bandits, petites villes murées comme

cette étonnante cité millénaire de Domme où les poussières des siècles aveuglent

les lucarnes de guet, tous ces traits rudes d'un vieux visage de France

se sont fixés dans l'immobilité d'une expression définitive. Si l'on avait su

rendre suffisamment navigable cette partie de la Dordogne, son cours serait

suivi comme celui du Rhin et l'on viendrait ici s'émerveiller d'une résur

rection du moyen âge français, comme là-bas on s'impressionne de la survivance

du moyen âge germanique. Il existe au bord de la rivière d'aimables hôtelleries

où le voyageur de passage cueille lui-même aux treilles de septembre le raisin

de son déjeuner, après avoir savouré les truites ou les écrevisses fameuses d'un

ruisseau voisin, le Séou. Ces auberges auront sans doute perdu beaucoup de

leur charme hospitalier lorsque le tourisme sera dirigé vers ces lieux par des

agences de voyage. Mais, pour l'instant, même dans les jours d'après-guerre,

où je transcris ces souvenirs, la vallée n'est encore parcourue que par de rares

automobiles et, sauf les jours de foire à Sarlat, la sous-préfecture, il n'y a

ni animation, ni trafic, à la gare de Vézac. La voie ferrée, d'ailleurs, n'est ici

que l'embranchement secondaire de la grande ligne Paris-Toulouse par le

Buisson. On arrive de Paris après dix ou douze heures, avec des changements

de train, et l'on débarque presque toujours seul en ce lieu de silence. C'est

dans ce calme total d'une après-midi de mars, un peu avant le crépuscule, que

je descendis de wagon avec une simple valise. Un autre voyageur, pourtant, sortit

d'un compartiment tout à l'extrémité du train et s'avança à grandes enjambées

vers la barrière où nous nous rencontrâmes. J'avais été surpris de ne point

trouver sur le quai mon ami Pierre. Mais je fus plus étonné encore, certes, de

constater que 1' « autre » voyageur, une longue silhouette efflanquée, embarrassée
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d'un sac de cuir neuf, d'un parapluie sans âge et d'une vaste houppelande portée

en paquet sous le bras et qui traînait sur les pavés, ne m'était pas inconnu.

— Ah! par exemple! fis-je, monsieur Simat?

— Vous!

— Vous vous êtes décidé à prendre des vacances?

— Et pourquoi pas, mon cher monsieur? Il y a bien vingt ans, ma parole,

que je n'avais pas quitté Paris. Dans la seconde partie de ma vie, j'ai détesté

autant les voyages que je les avais aimés dans la première... EX ce voyage-ci,

avec deux changements de train et des horaires impossibles, me donne l'impres

sion d'une fugue autour du monde.

Il jeta un regard circulaire sur l'eau aux cent miroirs, sur les prairies

déjà verdissantes, sur les ruines multicolores dans la décomposition du soleil

de cette fin de journée.

— ...Je ne regrette point trop d'avoir passé une nuit blanche. Ce pays

est vraiment merveilleux.

.— Depuis quand, monsieur Simat, avez-vous acquis le sens de la nature?

— Depuis huit jours!

— Je crois que je vais comprendre.

— Parbleu!

— Et vous avez abandonné votre boutique du quai Conti ? C 'est grave cela.

— Non, c'est brave. Je n'ai plus l'habitude. Et, à mon âge, toute nouveauté

est une sottise. Vous êtes à l'hôtel?

— Non, je vais chez les Verdier. Et je vois un bonhomme avec une voiture

qui doit m'être destinée, sauf erreur. Vous avez une auberge ici qui paraît

propre.

— Merci, je l'avais déjà remarquée.

— Au revoir. Dois-je vous annoncer là-bas?

— Si vous voulez. Mon voyage n'est pas un mystère. Je compte, d'ailleurs,

me présenter dès demain au Roc-Ferrand. A très bientôt, cher monsieur!

— A demain donc, monsieur Simat!

La carriole était bien pour moi. L'homme me remit un billet de Pierre

Verdier s 'excusant de n'avoir pu venir lui-même à la gare. Mais il redoutait

trop, ajoutait-il, de laisser seule en ce moment Laure particulièrement impres

sionnable dès que tombait la nuit. Et la nuit tombait rapidement lorsque nous

apparut, au flanc violet d'un coteau avancé en contrefort sur la Dordogne, la

carcasse informe de l'ancienne forteresse du Roc-Ferrand. Dressée sur les tuiles

roses de quelques masures, dominant une vieille chapelle délabrée, la masse lourde

du château faisait corps avec le rocher que l'on devinait vidé, creusé pour des

logements souterrains et des silos de ravitaillement. On distinguait mal la forme

du donjon au milieu des végétations puissantes qui rongeaient les pierres jus

qu'au faîte. Auprès de la partie survivante de l'immense construction féodale, des

moignons de murs, témoins d'effondrements successifs, s'ajouraient de grandes

balafres dans lesquelles, par les belles nuits, devaient s'allumer les étoiles.

J'eus, au moment où la carriole s'engagea avec une extrême lenteur dans

le chemin de côte, le vague regret de n'avoir point déposé mon bagage près

de la gare dans l 'auberge neuve dont le confortable relatif était attesté par une

recommandation du Touring-Club. Je m'imaginai Simat déjà installé dans une

chambre claire et saine, avec des murs ripolinés, un lit de cuivre, et toute chaude

du brasier d'un bon feu de bois sec. La vaste demeure Ferrand ne devait être à

l'intérieur qu'humidité, moisissure, boiseries éclatées et solives disjointes. J'avais

peu de goût pour le campement auquel on me conviait dans un meuble vermoulu,

parmi des tentures anéanties, et je devinais que tous les courants d'air des

vallées que divisait ce promontoire devaient filtrer dans l'huis des portes dont

les ferrures ne jouaient plus. Jadis, le romantisme de ma vingtième année eût

goûté un séjour dans ce vieux nid de proie dressé sur la route des foires



24 LA PETITE ILLUSTRATION

de Périgueux ou de la riche Guyenne. Mais le passé pouvait s'évoquer à la

rigueur dans le fauteuil d'une chaude bibliothèque et le réalisme d'un âge plus

prudent s'accommodait, sans joie, d'un séjour dans un logis écroulé.

Un cri, un appel jeune et cordial, vint briser le fil de ces réflexions maus

sades et d'ailleurs vaines. J'étais arrivé, ou, plus exactement, notre voiture venait

de s'arrêter à mi-hauteur du roc, sur une sorte de palier au delà duquel le chemin

cessait d 'être carrossable. Pierre, qui attendait en cet endroit, me prit les mains

dans un élan vif de gratitude. Puis il s'empara de ma valise et, tandis que nous

achevions notre ascension brève par un sentier de pierre où déjà coulait la nuit,

il me répétait ses inquiétudes au sujet de sa femme.

— ... Nervosité, dit-il, que je ne puis définir, obsession, accident, halluci

nation, je ne sais. Vous vous rendrez compte vous-même et vous comprendrez

pourquoi je n'ai pu mettre fin à ce trouble par un retour brusque à Paris. J'avais

besoin, mon cher ami, d'un renfort. Vous arrivez à point pour créer la diversion

nécessaire et veiller sur notre Laurette pendant les heures où mes affaires —

la régularisation d'une multiplicité de ventes fictives — m'appelleront dans la

vallée ou chez le notaire à Sarlat... Le docteur ne voit rien de grave dans le

cas de Laure. Il recommande de la distraire, de ne pas trop laisser son esprit

se concentrer sur lui-même. Il dit cela pour dire quelque chose... Comme s'il

était commode de détourner une femme de quelque idée fixe, surtout quand on

ne sait pas ce que peut être cette idée! Enfin, vous voici...

Pierre m'inquiétait sans m 'éclairer. Je demandai pour mettre fin à ces

propos inutiles :

— Depuis quand le Roc-Ferrand est-il dans votre famille?

— Depuis la Révolution, où l'aïeul de mon aïeul, Jacques-Louis Ferrand,

acheta ces pierres depuis déjà longtemps abandonnées. Les Ferrand, jadis, avaient

tenu un office de la baronnie de Beynac qui commandait le pays et possédait

le Roc. D'où les raisons sentimentales de cette acquisition, par quoi sans doute

fut évitée une destruction définitive... Il fallait donner un nom bourgeois et

pacifique à cette grande machine féodale. Le nom de Ferrand est resté... Ce

lieu, autrefois, s'appelait Ramonet. Cela ne vous dit rien, Ramonet? Lorsque,

au quatorzième siècle, les Anglais se sont emparés de cet observatoire, ils y

ont installé un aventurier ni Français ni Anglais, un certain Ramonet del Sort,

qui, après avoir pillé et torturé tout ce pays, a fini par être accroché lui-même

à l'un des arbres de ce flanc de coteau. C'est pendant cette occupation anglaise

que fut construite l'énorme tour où nous arrivons, seul vestige des anciennes

défenses extérieures. Elle était haute de quarante mètres. Elle a été à moitié dé

molie sous Louis XIII, par ordre du cardinal. On a arrangé le reste en habi

tation. Nous sommes arrivés.

Il s'effaça pour me laisser entrer, par une sorte de poterne, dans une salle

qui me parut immense :

— ...Des trois étages, il n'en reste plus qu'un aujourd'hui, et cela suffit.

La salle où nous voici est une ancienne casemate. Voyez, elle est circulaire,

voûtée en coupole, et il y subsiste la cheminée énorme où l'on faisait rougir

les boulets. C'est maintenant notre salle à manger, très provisoire...

***

Un feu flambait. Une lampe éclairait faiblement, dans cette trop vaste

pièce, une petite table. Voilà ce qui d 'abord apparut à mon regard de voyageur,

mais comme, soudain, je distinguai Laure qui s'avançait vers nous, mes yeux

se fixèrent, et non point sans émotion, sur cette petite parente avec qui je suis

en si grande amitié. Car Laure m'appelle « mon ami » et non point « mon

cousin ». Même, depuis son mariage, elle dit « mon grand ami ». On choisit,
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affirme-t-elle, ses amitiés et non point son cousinage, et cela signifie sans doute

qu'elle me réserve dans son affection une place de privilège et non de hasard.

Tout est nuance rare dans la sensibilité de cette chère créature. Le développe

ment de l'âme m'a toujours effrayé chez cet être menu et je sais les réserves

d'énergie qui se cèlent en cette fragilité. Laure a pu résister aux coups terribles

qui, en peu de mois, ont endeuillé son adolescence, jusqu'alors si tendrement

veillée et caressée, et ont fait d'elle une enfant sans parents, surtout une fillette

sans mère. Je me vois encore la ramenant, vers le milieu de sa seizième année,

toute blanche et toute noire, dans sa pension, après qu'elle se fut agenouillée,

avec son poignant et silencieux désespoir, sur le seuil de la maison vide, d'où

étaient partis, l'un suivant l'autre, deux cercueils. Trois ans après, comme

ma pauvre isolée tentait ses premiers pas chancelants dans la vie, je l'ai

donnée à Pierre qui est fort et qui est bon, et je savais que je rendais Laure

au bonheur. Il y a eu dans mon existence, comme dans toutes les existences

d'hommes, bien des troubles graves, des erreurs qu'on ne se pardonne pas et

aussi de ces défaillances lourdes dont le souvenir persiste et gêne malgré le

scepticisme indulgent que l'on se crée à son usage. Mais, comme monnaie de

rachat pour ces fautes assez communes, il sera porté, j'espère, à mon crédit,

ce que j'ai mis de cœur et de bon sens à réaliser le mariage de Laure et de

Pierre. Faire de la joie, c'est quelque chose, et l'on tient, autant que si elle

vous était propre, à cette joie que les autres vous doivent. L 'amour et la sécurité

dont j'avais doté Laure pour ses vingt ans étaient un bien que je continuais

obscurément à surveiller, — je m'en rends compte aujourd'hui, — et il avait

suffi de m 'avertir d'un risque couru par la sérénité de ce bonheur pour me

faire sortir de ma solitude organisée et de ma philosophie d'indifférence.

Je regarde Laure attentivement. La robe est noire, mais les yeux rient. L'élan,

la voix, le geste, tout me paraît sortir nettement de l'ombre. Comme l'autre soir,

chez moi, pendant la soirée pluvieuse de mars, Laure est lumière. Elle dit:

— J'ai grondé Pierre, vous savez, de n'être pas allé à votre rencontre.

Il me croit souffrante, et je ne sais quoi encore, alors que, comme vous pouvez

vous en rendre compte, je me porte très bien.

— Oui, oui, fit Pierre en bougonnant.

— Je suis contente de vous voir. Vous devez avoir faim!

Déjà, sur la petite table rapprochée du foyer, elle avait tendu la nappe

d 'un grand geste vif. Une vieille femme, au visage chevalin, coiffée de ce foulard

du Périgord que l'on porte aussi dans la Gironde, dans la Charente et dans

les Landes, entra, chargée des assiettes, et nous fit un salut silencieux et timide.

— C'est Marthe, fit Laurette.

Elle n'ajouta rien; elle pensait que je devais connaître suffisamment cette

Marthe, la servante de l'oncle, pour l'avoir vue nommée dans les lettres de

Pierre. Je regardai distraitement cette femme s'empresser auprès de la table.

Ah! comme elle m'eût intéressé davantage si elle avait été seulement depuis un

quart de siècle au service de Verdier-Ferrand. Mais, — Pierre avait eu l 'occasion

déjà de me le dire, — elle était entrée, l'année précédente, dans la maison de la

vallée après le décès d'une domestique octogénaire qui, peut-être, elle, savait des

choses. Après le départ de Verdier, il était prévu que Marthe passerait au

presbytère. Son vieux visage clos et déférent ne disait rien et n'avait rien à dire.

Pierre, qui venait d'emporter mon bagage, reparut dans l'encadrement

d'une porte intérieure.

— Votre chambre est là-haut, annonça-t-il. Ne prenez pas la peine de monter

l'escalier qui est dur. Vous avez ici un cabinet de toilette vaste comme tout

votre appartement de Paris. Pous pourrez vous y débarrasser de votre vêtement

de voyage et vous rafraîchir. Votre valise vous y attend.

Un instant après, ce fut le repas sous la clarté douce d'une vieille lampe

à huile. Le feu de bois vert paraissait tout maigre dans la vaste cheminée
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médiévale. Tout autour de nous, il y avait de la nuit. Les deux foyers de lumière,

l'âtre et la lampe, n'avaient qu'un rayonnement bref. L'ombre drapait les murs.

Dans l'îlot éclairé, les visages de Pierre et de Laure, face à face, prenaient

un éclat où ne pouvait rien se celer de la plus fugitive expression. Et je pensais

que, en ce tête-à-tête de chaque soir, les obscures inquiétudes qui plissaient le

front de l'un ou de l'autre devaient se trahir avec un excès de relief. Mais,

à ce moment, le jeune ménage s'appliquait à s'abstraire de ses préoccupations

et nous paraissions, tous trois, n'avoir d'autre souci que de faire honneur au

repas cuisiné par Marthe.

— Tout est au Périgord, dit Pierre ; ce potage à la poule, ce foie gras, ce

confit d'oie que l'on ne réussit que dans cette vallée et ce gâteau de maïs,

et aussi ce vieux vin que nous donnent les coteaux brûlés de Gante l'Aousel...

Un joli nom... Cante l'Aousel, Chante l'Oiseau, au-dessus de Campagnac, à

dix kilomètres d'ici. Une richesse du pays avant le phylloxera et qui est en

train de redevenir richesse... Je vous ferai goûter un autre cru du Quercy voisin,

un Cahors dont vous ne me direz pas de mal.

— Votre oncle vous a laissé une cave?

— Oui. Et cependant il buvait de l'eau et ne recevait personne. Tout était

très vieux chez lui.

Il y avait eu, jusqu'ici, dans cette pièce mal éclairée, trop vaste, dans notre

petit refuge de lumière, une calme cordialité ; mais, si la cordialité était évidente,

j'avais l'impression que la sérénité était artificielle. 11 me semblait que cette

satisfaction de la rencontre et du groupement mettait autour de nous trois

une sorte de protection, provisoire et fugitive. Et, je ne sais pourquoi, je

m'imaginai une minute que nous étions enveloppés comme d'un impondérable

cristal, inapte à nous défendre contre l'atteinte de forces obscures. Ces forces,'

je les devinai suspendues dans l'air clos que nous respirions. Un rien, un bruit

de porte mal fermée, un geste, un mot pouvaient les éveiller, les rendra actives

et nuisibles. Ce fut un mot, un mot de Laure, qui fêla cette sérénité de verre.

— Il est entendu, observa la jeune femme, que vous vous installez ici pour

quelques jours.

— Le moins de temps possible, dit Pierre en riant. Le séjour dans cette

ruine n'est pas folâtre. Nous n'abuserons pas de votre affection et nous vous

ramènerons très bientôt à Paris.

— Nous ne pouvons pas savoir, fit Laure, si ce sera très bientôt?

— Mais si, mais si, tu verras. C'est aujourd'hui lundi et nous ferons notre

malle avant la fin de la semaine.

— Avant la fin de la semaine?...

Laure hocha la tête et son regard se perdit dans la nuit des solives fumées.

— Pourquoi, reprit Pierre avec un très léger mais très perceptible mouve

ment d 'irritation, ne crois-tu pas que nous ne serons plus ici dimanche prochain ?

Pourquoi, si, d 'ici là, j 'ai mis tout en ordre avec le notaire, ne voudrais-tu point

t'en aller encore?

— Parce que, peut-être, il ne le faudra pas.

— Laurette! s'exclama Pierre.

La jeune femme me regardait fixement.

— Je vous assure, dit-elle, que nous ne devons pas partir en ce moment.

Pierre ne veut pas comprendre. J'ai cet instinct qu'il nous reste un devoir à

accomplir ici. Je ne sais pas lequel, je ne m'explique pas. mais je sens. Oh!

croyez-moi, il y a dans la femme une prescience que vous ne soupçonnez pas.

Vous constatez qu'un animal peut avoir la sensation de réalités qui échappent

à l'homme : l'orage qui menace, le péril qui vient, le malheur qui est venu.

La femme est, dans cet ordre d'idées, un animal un peu supérieur à l'homme.

— Auriez-vous trouvé en ces lieux, Laurette, des émotions que vous n'avez

point rencontrées ailleurs, dans la maison de la rivière?
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— C'est bien cela. Le jour même, à l'heure, à la seconde où j'ai franchi

ce seuil, mon cœur a battu avec une violence qui m'a surprise d'abord,

renseignée ensuite.

Pierre se leva :

— Au diable le Roc-Ferrand ! J 'avais amené ici une petite Laure d 'un

admirable équilibre et capable de raisonner un fou jusqu'à ce qu'elle lui eût

rendu le bon sens. Nous n 'avions pas plus de soucis que de fortune, et notre hori

zon ne s'étendait pas au delà de notre ombre, ce qui était d'ailleurs très suffisant

pour le bonheur de l'un et de l'autre.

— Et, dis-je, l'on parlera encore de l'égoïsme des vieux garçons!

— Pardonnez-nous le nôtre, très cher et très indulgent ami, et permettez-

moi de continuer... En France, au temps heureux dont il s'agit, il y avait un

ministère, un très bon ministère. Mais, avec cette manie de changement qui est

l'un des charmes de notre caractère national et que nous tenons sans doute des

Athéniens, nos ancêtres spirituels, on n'a plus voulu d'Aristide. Le ministère

parti, changé, j 'ai eu des loisirs et, parce que j 'ai eu des loisirs, j 'ai dû répondre

à l'appel tardif qui me venait d'ici. J'ai fermé -pieusement les yeux à un parent

que je n 'avais jamais tant vu et que mon père avait eu de bonnes raisons de ne

plus voir. Et, depuis cet événement, je n'ai... nous n'avons plus vécu une seule

journée sans un ennui, sans une fatigue, et voici, pour couronner le tout, que

ma Laurette devient folle. J'en ai assez. Je ne veux plus qu'on reste dans ce

château qui d'ailleurs n'a appartenu à mes pères que depuis la vente des biens

nationaux et que je suis tout prêt à rendre aux descendants de ses anciens

possesseurs s'il en reste. Il doit faire bon à Paris, en ce moment. Avez-vous,

dans votre poche, un indicateur ?

— Non, je n'ai pas d'indicateur dans ma poche. D'ailleurs, vous ne m'avez

point fait faire ce voyage, j'imagine, pour ne pas m'accorder au moins vingt-

quatre heures de repos. Et puis, j'y songe. Vous allez demain recevoir une

visite.

— Mais nous en recevons tout le temps des visites. Le village entier défile

eL redéfile chez nous depuis huit jours.

— Il s'agit d'un Parisien.

— Non?

— Le père Simat.

Pierre, qui arpentait la salle à grands pas, s'arrêta net et, levant les bras :

— Ah! bien! ah! bien! il ne manquait plus que cela, maintenant! Le père

Simat!... Et c'est pour courir après le fameux Livre d'Heures, naturellement,

qu'il est sorti de sa vitrine du quai Conti? Bien! Il sera demain aussi avancé

que nous. Je l'ai cherché, ce Livre d'Heures, et, mieux qu'une épingle, vous

pouvez me croire. Pensez donc ! Cent mille francs ! Deux fois au moins la valeur

de ces terres et de ces cailloux qui maintenant nous appartiennent. Et je n'ai

rien, rien, absolument rien trouvé, ni dans la bibliothèque, ni nulle part ailleurs.

Alors ?... Il a été perdu, volé, vendu, ce missel. Ce dont je suis bien sûr, c 'est qu 'il

n'est pas ici.

— Sait-on ! murmura Laure.

— Eh bien ! alors, trouve-le !

— Je continue de le chercher et je le trouverai peut-être.

Elle dit cela gravement. Pierre devenait plus nerveux.

— Et voilà! s'écria-t-il, où nous en sommes. Penses-tu que nous allons

perdre ici les plus belles heures de notre plus belle jeunesse à tenter de découvrir

en quelque invraisemblable cachette un vieux bouquin de messe qui, peut-être

d'ailleurs, n'a jamais existé.

— Simat, dis-je, est très sûr de son existence.

— Il a bien de la chance d'être tellement sûr de quelque chose. Moi, j'en

arrive à ne plus croire à rien, pas même à la raison de ma raisonnable Laurette.
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— Et vous, mon ami, me demanda Laure, vous apercevez vous que je com

mence à perdre l'esprit?

— Je réserve mon diagnostic.

— C 'est prudent, approuva Pierre, mais j 'ai le devoir de veiller sur cette

imagination qui vagabonde et qui, maintenant que notre ami est là, se tiendra

plus tranquille, je l'espère. Le mari a des droits...

— Certes! fit Laure avec, cette fois, un sourire amusé.

Nous avions, depuis un instant, quitté la table et nous fumions, Pierre et

moi. Mon amie s'était étendue sur une chaise longue de campagne. Les

deux mains à la nuque, elle arrangeait distraitement un détail de sa coiffure

avec le geste joli qui faisait valoir la ligne pure et la lumière de ses bras nus

dégagés des manches sombres.

— Donne-moi une cigarette, demanda-t-elle à son mari.

— J'aurais le droit de te la refuser, dit Pierre en lui présentant une boîte

de blondes Abdulla, comme je puis, j'imagine, m 'opposer à certaines lectures

et à des fantaisies qui gâtent je ne dis pas le cœur qui, chez toi, est de l'or sans

alliage, mais le cerveau qui est fragile chez tout le monde. Par exemple, il me dé

plairait de te savoir tous les jours chez des somnambules, ou occupée, chaque

veillée, à faire tourner les tables, comme certaines excitées que je connais. Eh

bien, ici, il y a encore pire que tout cela.

— Donne-moi du feu, dit Laure.

— Voici du feu, dit Pierre obéissant et un peu rageur... Qu'est-ce que je

disais? Je ne sais plus ce que je disais! Mais si tu veux que nous restions bons

amis tous les deux..

Laure n 'alluma point sa cigarette et regarda son mari, très surprise.

— ... Tu diras à ton imagination de rester tranquille. Tu réserveras tes

exaltations pour une occasion meilleure et, surtout, surtout, tu cesseras de courir,

comme tu le fais, de la cave au grenier dans cette vieille bâtisse chancelante où

il n'y a pas une pierre qui ne cache un accident possible.

— Ne trouvez-vous pas, mon ami, dit Laure, que le plus calme et le plus

rassurant des deux n'est pas celui qui parle?

— Je réserve mon opinion.

— Comme tout à l'heure votre diagnostic. C'est la prudence d'un homme

fatigué...

Elle se leva.

— ... Et vous devez être, en effet, un peu las après le voyage que vous avez

eu la bonté de faire par amitié pour nous. Nous allons vous conduire à votre

chambre.

V

LE VISAGE INCONNU

Une forteresse de cinq cents ans accommodée en demeure bourgeoise perd

beaucoup de son charme de ruine grandiose, sans réaliser une sensible compen

sation de confortable. Des- anciennes constructions puissantes du Roc-Ferrand.

il ne demeurait plus, d'ailleurs, que le donjon décapité avec d'assez pauvres

annexes, des bâtisses relativement modernes, appuyées sur les deux flancs ouverts

de l'énorme tour et permettant une distribution de pièces habitables dans le rez-

de-chaussée — l'ancienne casemate — et le premier étage où l'on me conduisait.

Nous étions engagés tous les trois à la file dans un escalier de pierre aux marches

raides et inégales. Laure, en tête, nous donnait de la lumière, se retournant vers
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nous à chaque pas, et son bras ira, dressé, était comme une joie de vie jeune et

chaude parmi ces murailles mortes où il y avait une odeur de cendre et de cave.

— Vous occuperez seul cet étage, dit Laure en s 'arrêtant. Vous n'aurez pas

peur des ombres endormies?

— J'espère que ma présence ne les éveillera pas. Et je doute que, cette

nuit, elles réussissent à m'éveiller moi-même.

— Vous avez un bon sommeil? fit Pierre. C'est comme moi. D'ailleurs,

après les nuits blanches que nous avons eues là-bas, j 'use et j 'abuse du repos que

nous trouvons ici.

— Et vous, Laurette?

Laure ne répondit pas. Elle ouvrait la porte qui donnait dans l 'appartement.

— Ici, dit-elle, c'est un salon dont on a fait une bibliothèque. Rien de bien

curieux à vous montrer. Il y avait de vieilles photographies et quelques sou

venirs de famille sous la poussière. Nous avons mis cela dans des caisses. Tout ce

que vous voyez est très simple, très « petite province ». Nous sommes chez un

modeste médecin de campagne. Le cabinet de consultations du grand-père de mon

mari était un réduit au rez-de-chaussée. Les clients attendaient dans la salle

où nous avons dîné tout à l'heure. Il y a beaucoup de livres inutiles dans ces

rayons qui tiennent tout un côté du mur. Les meubles, vous le voyez, composent

un arrangement Louis-Philippe, un Louis-Philippe de province, sans fantaisie

et sans grâce. Il a dû y avoir jadis des bibelots qui faisaient du détail vivant

ici et là. Mais les bibelots ont disparu de ce lieu, avec la femme et avec la vie.

C 'est à peu près la même chose dans la chambre que nous vous avons réservée.

Elle poussait l'unique porte qui faisait communiquer le salon avec le reste

de l'appartement. Laure tenait un flambeau à deux branches qu'elle levait très

haut. La lumière, tandis que nous pénétrions dans la chambre, frappait en plein

visage un portrait qui s'inondait seul de clarté dans l'ombre ambiante. Je com

pris que le geste de Laure était voulu, et mon regard se fixa dans la direction où

elle le conduisait, sur ce portrait qui était celui d'une jeune femme ou d'une jeune

fille et qui, sur l'instant, ne me parut pas mériter une attention particulière.

— M"" Verdier-Ferrand, sans doute, expliqua Pierre.

— Certainement! affirma Laure.

— Elle était plutôt jolie, dis-je avec indifférence.

— Euh ! fit Pierre indécis.

— On ne peut guère savoir, murmura Laure. Mais vous la regarderez plus

attentivement tout à l'heure, ajouta-t-elle, ou demain matin, si vous avez trop

sommeil ce soir. Bonne nuit!

Elle posa le flambeau sur la cheminée, alluma une autre bougie qu'elle avait

apportée, et tous deux se retirèrent avec oe bon charmant sourire auquel est

accoutumée mon amitié.

Je fis le tour de la chambre où l'on venait de m'installer pour cette nuit-là

et celles qui suivraient. Deux fauteuils en bois de palissandre bruni recouverts

d'un velours jaune se faisaient face. Un tapis à fleurs fanées couvrait en partie

le parquet. Il y avait une large toilette et une table à écrire aux pieds tournés

près de laquelle on avait posé ma valise. Le lit, dont la tête s'appuyait sur un

placard, une armoire à glace étaient du même bois triste que les chaises. Un

papier à raies vertes et jaunes se décolorait sous les moisissures. Aux murs, sauf

le portrait, rien autre qu'une gravure représentant — disait la légende —

toutes les femmes célèbres depuis notre mère Eve jusqu'à M" Louise Collet,

en passant par sainte Clotilde, Frédégonde, Charlotte Corday, Rachel et M"" La-

farge. Cette chambre, où chaque minute devait accumuler de l'ennui, n'avait cer

tainement pas été habitée par une jeune femme. Où donc logeait M"" Verdier-

Ferrand les premiers temps de son mariage ? Peut-être au rez-de-chaussée, où

mes deux amis venaient de redescendre. Mais non, l'appartement habité jadis

était logiquement au premier étage, où se trouvaient le salon et les livres.



30 LA PETITE ILLUSTRATION

J'allai de long en large, pensif, dans cette pièce dont Pierre et Laure s'étaient

efforcés d 'adoucir l 'austérité sans âme. Un peu de feu brasillait dans la cheminée.

Une touffe de violettes fraîchement cueillies trempait dans l'eau d'un cornet de

cristal. Sur la table s'ouvrait un vieux livre de la bibliothèque, le tome premier

des Confessions, d'une édition de 1776 qui eût enchanté Simat. Et, malgré ces

attentions de l 'amitié, ce lieu conservait sa froideur morne et close. Je cherchais

la trace, même fugitive, d 'un passage de femme, et je ne trouvais rien. Ah ! si,

pourtant, il y avait le portrait...

A ce portrait, en d 'autres circonstances, dans une autre maison, je n 'aurais

accordé qu'une attention bien fugitive. Mais, dès que s'évoquent de la douleur,

de la passion peut-être, une image de femme perd ses contours indifférents. On

apparente d'instinct le visage anonyme à d'autres visages connus, auxquels un

événement d'histoire ou une exaltation d'artiste ont donné pour des siècles une

signification de sensibilité. Par des analogies de traits, on tente des reconstitutions

d'âme et même, dans la banalité des rencontres de la vie courante, lors de notre

voyage quotidien à travers la foule, ne nous arrive-t-il pas de nous dire à propos

d'une femme qui passe : « J'ai déjà vu ces yeux... Je suis sûr de ne pas ignorer

ce sourire... Ce geste libéré m'a révélé, un jour, tout un caractère... Cette

silhouette qui s 'abandonne a des nonchalances conscientes et voulues dont je sais

le calcul... » L'esprit s'essaie d'instinct à ces rapprochements où, si souvent, on

conclut dans l'erreur. Si, comme l'affirme Marc-Aurèle, un homme vertueux,

simple, sans art, et qui n'a que de bonnes intentions, porte tout cela dans ses

yeux, on n'en saurait dire autant de la femme qui donnera, par les jeux infinis

de son regard, toutes les illusions de la terre et du ciel. Et voici pourquoi, en

somme, si, en contemplant ce portrait, je ne pouvais m 'empêcher de laisser mou

imagination s'appliquer à un travail de divination, je savais bien pourtant que

cet effort risquait d'être inutile.

A des inexpériences de métier, on reconnaissait le pinceau d'un amateur,

mais non point d'un amateur dépourvu d'art, ni, me sembla-t-il, d'intérêt

attendri pour le modèle. Quoi qu'il en fût, ce peintre avait réalisé une œuvre

d'émotion où se conservait de la vie. La tête fine, allongée dans une grande

pureté d'ovale, semblait petite, presque immatérielle, toute en clarté dans une

abondance de cheveux très noirs. Des yeux d'Italie aux paupières lourdes et

ambrées éclairaient d'une flamme discrète la matité des chairs. Le menton sans

arête vive se fondait dans la douceur d'une ombre caressante. Le col, presque

trop svelte, ajoutait de la fragilité à de la grâce. Eh ! parbleu, en dépit des

gaucheries de ce pinceau sans école, mais inspiré, je reconnaissais le type de

femme, de vierge que nous a légué Luini. N'était-ce point là une réplique

moderne de cette madone de l'Adoration des Mages que l'on visite en l'église

de Sarronno? Par les yeux surtout s'identifiaient les deux inspirations ou les

deux modèles, ces longs yeux baissés, voilés, un simple trait mince de lumière

sombre, une flamme brûlant en plein mystère, avec la seule révélation d'une

étincelle peut-être divine. Ici comme là-bas le regard se taisait, se fermait à

demi sur un rêve ; mais la bouche humaine, très humaine, au-dessous des narines

voluptueuses, avait un sourire d 'amour avec des lèvres humides comme touchées

par un baiser! Ce visage de femme, à le mieux contempler, n'était ni d'un

pays, ni d'une époque. Fine beauté lombarde peut-être. Mais n'avais-je pas

rencontré dans la Navarre espagnole d'exquises Tolosanes de ce profil où la

divinité s'humanise? Et j'ai pu me rendre compte ensuite que, dans le Périgord

même, sur ces coteaux et tout le long de cette vallée de prairies, les lueurs de

ce visage se rencontraient parmi les plus humbles bergères.

Je regardai longuement le portrait maladroit et adorable sans signature,

mais daté de l'année 1882. Le modèle, cette très jeune femme, serait aujourd'hui

presque d'un grand âge. Son mystère était absolu. Je ne savais même pas son

nom de jeune fille, et mes amis, Pierre, Laure, ne s'étaient sans doute pas
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souciés d'être plus renseignés que moi. « Madame Verdier-Ferrand, avait

murmuré Laure. » Oui, M'"c Verdier-Ferrand, sans doute, mais si peu Verdier-

Ferrand tout de même que cette femme, sous ce nom acquis et presque aussitôt

abandonné, demeurait impersonnelle et anonyme. On connaîtrait aisément, par

quelque papier dans un vieux meuble, par un document de notaire, le nom.

le prénom surtout de cette disparue ou de cette morte, mais je ne sais pourquoi

je pressentais que ce nom n'apprendrait rien de plus et que cette créature,

pour avoir offert sa jeunesse au martyre de ce mariage et de cette vie close, avait

dû vivre sans famille et sans espoir. J'imaginais une existence unie, sans

contacts, dans un couvent, une mentalité sans reflet de vie réelle, une figurante

pieuse de légende de vitrail. Où l'homme du Roc-Ferrand l'avait-il vue? où

La tête fine, allongée dam une grande pureté d'ovale,

semblait petite, presque immatérielle .

l'avait-il prise? ou qui la lui avait donnée? On songeait à quelque tutrice âgée,

à quelque supérieure de communauté pressée de caser une pupille ; et, plus

tard, effectivement, lorsque les circonstances m'ont révélé peu à peu le destin

de cette femme, j'eus la confirmation que mon hypothèse était d'accord avec

l'histoire vraie, simple et lamentable du mariage hâtif de M"" Verdier-Ferrand,

après deux entrevues dans un parloir de moniales.

A

J'eus, cette nuit-là, un très mauvais sommeil, non pas ce sommeil troublé

par les péripéties d'un rêve absurde, mais plutôt cette somnolence où la pensée

s'agite sans se fixer, sautille, tourbillonne avec une vibration bourdonnante de
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toupie à musique. Je fus tourmenté par cette impression que je refaisais, en

d'incessants et vertigineux allers et retours, le voyage au but duquel je venais

de parvenir. Et puis, lassé de cette course imaginaire, ou dans quelque effort

de l'esprit pour se libérer, je sortis de cette frénésie inconsciente et je

m'éveillai, les membres rompus, le cerveau malade. Tout était noir. Il n'y avait

pas, filtrant dans l'ouverture des rideaux, le moindre rayon de lune. Le silence

de la campagne enveloppait et feutrait le silence de la maison. Je n 'eus pas une

seconde l'idée de rallumer le flambeau près de moi. A quoi bon! Je ne voulais

pas lire. Il me venait, peu à peu, après l'agitation de ce mauvais sommeil, la

sensation apaisante d'un repos éveillé. Mès idées, en cette détente, se ressai

sissaient, se disciplinaient, se groupaient le long d'un fil et vers une direction.

Je me disais ou à peu près : « Que suis-je venu faire ici ? J 'aime beaucoup

Laurette par une vieille habitude et surtout sans doute parce qu'il faut aimer

quelqu'un ou quelque chose dans une vie même de célibataire. J'ai de l'amitié

pour Pierre. Mais que puis-je pour eux et d'abord pour elle? Je ne suis pas

un médecin. Il est visible que ma petite parente souffre d'un malaise nerveux

dont la cause obscure, comme le suppose Verdier, est en ces lieux où l'on

dort mal. Il faut sortir Laure d'ici et vite. Mais elle résiste et cet entêtement

incompréhensible me déroute. Qu'a-t-elle pressenti? Que devine-t-elle ? Car elle

devine quelque chose. Cette créature aérienne, tout en esprit, voit plus loin

que nous. Mais elle est aussi une volonté. Je me rappelle qu'un jour de sa

quinzième année, avant l'accablement de ses deuils, dans la petite propriété

de ses parents en Bourgogne, Laure, bonne petite écuyère, conduisait à la

barre un poney qu'on lui avait donné et dont elle voulait faire un sauteur.

L'animal refusa trois fois l'obstacle et avec de si brutales dérobades que Laure

manqua de quitter l'arçon. J'entends encore le cri de colère de la frêle amazone.

A la quatrième reprise, maintenu, dompté par la petite main de fer, le poney

sauta. Et l'enfant nous montra toute la joie du triomphe sur son visage détendu.

Lorsque, cinq ans après, je la mariai avec Pierre, Laure, immatérialisée

sous le voile, portait son bonheur grave dans un regard sans secret. Ses yeux

avaient la vision du destin vers lequel, simplement, avec une calme assurance,

elle se dirigeait au bras de Pierre. Cette lucidité résolue dépasserait-elle nos

moyens raisonneurs d'expliquer et de prévoir? Nous nous trompons, peut-être,

en empêchant Laure d'aller là où quelque révélation intérieure la conduit. Nous

l 'obligeons à un supplément d 'effort pour surmonter cet autre obstacle que nous

créons nous-mêmes et qu'elle franchira s 'il est dans sa volonté de le franchir.

Mes réflexions n'allèrent pas plus avant. Un bruit, si léger soit-il, prend

toujours une importance quand il se produit dans un silence jusqu'alors absolu.

Je venais de percévoir un frôlement, comme le glissement d'un pas sur le

parquet. Ce n'était point dans ma chambre, mais tout auprès, sans doute dans

la bibliothèque voisine. J'écoutais avec une fièvre d'attention. Mon esprit goûte

peu le fantastique, je ne crois guère aux maisons hantées, et le propos de Laure

au sujet des ombres que ma présence à cet étage vide risquerait d'éveiller ne

me revint même pas, sur le moment, à la mémoire. Mais, pour n'être point

impressionné aisément par les choses de l'au-delà, je n'en reste pas moins attentif

à telles manifestations d'un événement insolite auprès de moi. Or, il y avait,

dans cet appartement que je savais abandonné, une présence. Le bruit léger

était coupé de silences. Le mouvement alternait avec des immobilités. Une

chaise fut déplacée. Un choc sur le parquet révéla comme la chute d'un livre.

Puis, tout se tut un long moment. Après quoi, je compris qu'une porte s'ouvrait

précautionneusement et des pas glissèrent de nouveau, plus étouffés, dans mon

immédiat voisinage toujours, bien que dans une autre direction. Il se produisit

alors quelque chose d'assez extraordinaire.

• En face de moi, une lueur mince, incertaine, mouvante, paraissant et

disparaissant, venait jouer dans un rideau de la fenêtre. Je me rendis compte
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bien vite que cette raie lumineuse se projetait de la tête même de mon lit,

qu'elle filtrait par la porte disjointe de ce que j'avais d'abord pris pour un

placard. Il se treuvait là une ouverture condamnée qui devait communiquer

avec quelque partie de l'appartement où n'avaient pas encore pénétré mes amis.

Un simple mouvement silencieux rapprocha mon visage de l'endroit même où

venait la lumière. Je ne distinguai d'abord, au delà de la porte, rien autre

qu'une vague clarté diffuse. Mais, avec plus de patience et d'habitude, avec

aussi une volonté de voir qui devait me donner une seconde vue, je finis par

deviner une grande pièce, une bougie falote posée sur un petit meuble et un

profil de femme, la silhouette certaine de Laure Verdier assise devant le meuble,

un petit bureau, seul nettement éclairé. Ce qui d'abord me surprit, ce fut

l'existence de cette chambre dont ou ne m'avait point parlé. Je la situais sur

le même plan que la mienne, dans le prolongement du salon-bibliothèque. Mais

je n'imaginais point où pouvait en être l'accès. Il n'existait, dans la biblio

thèque, que deux portes, l'une donnant sur l'escalier de la tour, l'autre,

s'ouvrant sur ma chambre. Il n'y avait point, d'autre part, de tenture pouvant

masquer une autre issue. Les rayons chargés de livres couraient tout autour

de la pièce avec deux seules interruptions pour les deux seuls passages que

j'avais pu reconnaître. Et cependant Laure avait pénétré directement, j'en

étais sûr, de la bibliothèque dans la chambre voisine de la mienne, où elle

s'absorbait en ce moment dans un travail mystérieux. Je demeurai dans mon

attitude ingrate et un peu humiliée de guetteur, conscient que cette surveillance

était aussi une protection. L'insistance de mon regard à discerner le détail me

permit de constater un petit fait qui fut pour moi une seconde surprise. Laure

avait une cigarette aux lèvres. Laurette fumant seule, en cette nuit, dans le

mystère assez impressionnant de ce lieu, vraiment je ne comprenais plus, mais

je ne pouvais pas ne pas me souvenir que, la veille, elle avait demandé à son

mari une cigarette qui n'avait pas été allumée. Après un instant, je vis la

jeune femme rejeter comme avec découragement des papiers qu 'elle avait retirés

du petit meuble, se lever, faire quelques pas hésitants. Puis elle sortit, avec

sa lumière, du champ trop étroit de ma vision. Je ne pus la suivre des yeux.

J'entendis le bruit d'une porte qui se referme et j'éprouvai quelque agacement

à ne pouvoir situer cette porte. Il y eut un silence, encore, à peine troublé

de heurts légers cette fois dans la bibliothèque. Un glissement sur le tapis,

un départ.

Je me recouchai, impressionné, et de nouveau songeur. Je ne m'expliquais

guère cette fantaisie d'investigations nocturnes. Je ne crus pas une minute à

un phénomène de noctambulisme ; j'avais trop l'impression d'une volonté

agissant dans une recherche raisonnée. Et puis, il y avait la cigarette! Je

calculai que cette scène n'avait pas duré plus d'un quart d'heure. Sans doute

avait-elle été écourtée ! Laurette, pour venir là, avait profité du sommeil profond

de son mari, mais elle avait redouté de prolonger cette exploration dans la nuit

au delà du temps après quoi elle supposait un réveil possible, ou une absence

prolongée imprudente. Je pensai :

« Elle a trouvé quelque chose, mais pas encore ce qu'elle cherche. La

surveillance de mon ami Pierre est touchante d'ingénuité. Quand on veut empê

cher une femme de faire ce qu'elle a décidé de faire, il faut être capable de

ne pas s'endormir auprès d'elle. Décidément, je ne suis pas trop surpris que

ce pauvre Verdier m'ait appelé à son secours. Mais puis-je faire comprendre

à Laurette que j'ai surpris un peu de son secret, avant que cette étrange

créature n'ait jugé mon intervention acceptable et opportune? »

Le silence était redevenu total. Je me sentais, chose curieuse, moins nerveux,

comme si l'obscure conscience que tenait éveillée l'imminence d'un événement

perdait tout prétexte de trouble après l'événement réalisé. Je fermai les yeux,,

et je crois bien que je m'endormis aussitôt.
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VI

LE SOLEIL DANS LA VALLÉE

La même carriole qui m'avait conduit au Roc-Ferrand m'amena, au

petit jour, tout en face de notre bastide médiévale, à Domme, la haute

terrasse d'où l'on a une vue admirable sur la vallée de la Dordogne. J'étais

parti à l'aube comme mes amis dormaient encore. Je leur avais d'ailleurs fait

prévoir le caprice de cette promenade, au cas où les coqs du village abrégeraient

mon sommeil, et Pierre m'avait averti que la voiture du meunier serait, en

tout cas, à ma disposition. Comme je l'avais souhaité, la basse-cour m'avait

renvoyé au moulin, et nous nous étions mis en route, l'homme de la veille et

moi, dans une brume rosée qui blanchissait, plus dense, sur les bords de la

rivière pour se dorer et s'évanouir peu à peu dans le soleil tout neuf, lorsque

nous montâmes la route en spirale de la côte de Domme.

La vieille petite ville, bâtie à la fin du treizième siècle par Philippe le

Hardi sur un plateau que l'on considérait comme un point stratégique défiant

toutes les surprises, s'est endormie dans ses remparts depuis la fin des guerres

de religion. Les maisons qui s'effondrent ne sont pas reconstruites. Les habitants

qui s'en vont ne sont pas remplacés. Encore le temps d'une génération, et cette

cité léthargique sera tout à fait morte. L'herbe envahira ses ruelles où ne

passeront plus que de rares touristes et des peintres rôdeurs. Et justement l'un

de ces pèlerins d'art, le graveur Auguste Lepère, venait de se gîter sur cet

observatoire d'où il descendait chaque jour pour courir le pays avec son carton

à dessins. « Il était hier au Roc-Ferrand, me dit l'homme qui m'accompagnait. »

Nous arrivâmes à la vieille porte qui a la silhouette massive et le regard

méfiant d'une poterne. Je laissai la voiture et me hâtai vers la terrasse que

les édiles locaux ont bordée d'une balustrade fâcheusement moderne.

Une auberge voisine ouvrait ses volets dans le soleil soudainement tiède.

Je demandai du lait. Une créature, toute pareille à celle qui servait mes amis

Verdier, mais plus ancienne encore, peut-être, m'apporta un grand bol, un

« pichet », une motte de beurre, du pain bis, et je m'installai devant le paysage

apparu tout net dans un déchirement brusque et total de la brume.

Aujourd'hui, où j'écris ces lignes avec ma sérénité revenue, je me rends

compte que cette flânerie sans témoins, en ce lieu, à cette heure, loin de mes

amis, avait peut-être eu moins pour but d'admirer une rivière sinuant dans le

plus romantique décor que d'isoler ma pensée après l'incident imprévu de la

nuit. Je sentais la nécessité de me ressaisir un peu avant de revoir le ménage

Verdier et, particulièrement, ma petite cousine Laure. Je n'avais encore passé

que quelques heures au Roc-Ferrand et déjà un événement tout menu, fort

explicable sans doute, et que Laurette, j'en étais sûr, allait m 'expliquer avec

la gentille moquerie de son sourire, obsédait mon esprit et me faisait comprendre

l'inquiétude et peut-être l'irritation de Pierre. Je me rappelai en ces minutes,

avec une extraordinaire précision de détail, tout ce que mon ami Verdier m'avait

écrit sur son oncle. Le vieillard n'était plus. Cette mort ne constituait-elle donc

pas, dans la petite maison blanche que j'apercevais nettement, tout en bas, au

bord de l'eau, la fin d'une malheureuse histoire? Et, par un travail confus

de ma pensée, j'en arrivai bizarrement à établir je ne sais quelle corrélation

entre l'angoisse vague dont souffraient mes amis et la disparition de ce missel,

sans grande valeur peut-être pour Verdier-Ferrand et qui avait eu sans doute
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de bonnes raisons toutes simples de disparaître. Un vieux livre se donne, se

vend ou se perd sans qu 'il soit toujours aisé de le suivre en des mains nouvelles.

Oui, sans doute, et cependant ces hypothèses de bon sens ne me donnaient pas

satisfaction. Pierre ne m'avait-il point dit l'émotion qu'une simple allusion à

ces Heures avait provoquée chez le mourant!

A mes pieds, la Dordogne déroulait ses anneaux vaporeux dans la sérénité

d'une lumière silencieuse. Pas un bruit, pas un roulement de voiture, pas une

corne d'auto dans la vallée. Un épervier suspendu sur un champ s'abattit

soudain vers une invisible proie. Une cloche, tout près de moi, disait l'heure

avec une voix fêlée de vieille femme. Deux fillettes se poursuivaient en jouant

et leurs cris s 'éteignirent dans une impasse. « En somme, pensai-je, nous n 'avons

rien su du Verdier-Ferrand, comme nous ne savons pas grand 'chose des âmes

qu'une hérédité de tant de siècles fabrique dans ce coin clos où s'enferme le

moyen âge brutal et mystique du Périgord. Ces prairies fraîches ont un faux

sourire dans leur ceinture de collines à créneaux. Le jour y est candide et

sans mystère. Mais peut-être des ombres effroyables y peuplent-elles des nuits

moins silencieuses. »

-— Vous avez eu encore la même idée que moi. Vous êtes-vous bien reposé

cette nuit, mon cher monsieur ?

Je me retournai dans un sursaut. Derrière ma chaise, Simat se dandinait

sur ses longues jambes, rieur et railleur, comme enchanté puérilement de la

surprise qu'il venait de me faire. La femme de l'auberge nous rejoignait.

— Donnez moi du lait, lui dit-il. Je ne dérange pas votre contemplation,

mon cher monsieur ? C 'est beau, n 'est-ce pas ?

— Vous êtes matinal, fis-je un peu froidement.

— Matinal?... Moins que vous... Il est vrai que vous avez dû vous faire

monter ici en voiture. Moi, je suis venu à pied. Oh ! j 'ai encore des jambes !... Et

cependant, à Paris, je ne marche guère, je ne marche jamais...

Il s'épongeait le front.

— Un peu dure tout de même la côte !... J'étais presque sûr de vous trouver

ici. Oui, j'avais deviné que, comme moi, vous auriez souhaité vous offrir, dès

le lendemain de votre arrivée, ce spectacle que les agences de chez nous ne savent

pas montrer aux touristes. Plus beau que Hohen-Baden, Ebersteinbourg ou Lin-

ddbrunn !

— Certes! nulle part ailleurs le temps n'a arrangé comme ici les vieilles

pierres...

— Sur les vieux coteaux... oui, je dis bien les vieux coteaux, car ces tertres

chauves, hargneux, magnifiques, portent leur âge. Ils ne rajeunissent pas, eux,

comme la vallée qui, chaque mois, change de visage, et, si l 'on voulait trouver de

vieilles âmes, il faudrait les chercher parmi les vieilles pierres des vieux coteaux.

Ces mots répondaient trop à une préoccupation de mon esprit pour que je

n'eusse point le désir de pousser Simat à développer sa pensée, évidemment

toute voisine de la mienne.

— Vous connaissez le pays? demandai-je comme distraitement.

— Un peu. Vous permettez...

Le marchand de livres s'installait sans façon auprès de moi, le visage tourné

vers le cirque de collines. Il murmura :

— Vous m'avez toujours connu incrusté dans ma boutique du quai Conti.

Mais, dans ma jeunesse, j'ai voyagé un peu partout, même en France, même en

Périgord.

Il s'interrompit pour beurrer son pain bis avec une application qui me

parut excessive. Je décidai de le laisser parler. Il reprit :

— Cette vallée est pour moi, mon cher monsieur, comme un très ancien livre
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à peu près intact, un manuscrit du quatorzième qui a conservé l'essentiel de

ses enluminures. Elle a une extraordinaire puissance d 'évocation, cette Dordogne

qui roule ses eaux lentes dans les verdures à nos pieds entre ces rochers à

troglodytes et à oubliettes où l'histoire parle toute seule... Voyez, à notre droite,

cette forteresse de Beynac, si complète encore avec son donjon incendié par le

soleil rose, ses tours ajourées, ses mâchicoulis, son chemin de ronde et, plus bas,

sa bourgade étalée entre la falaise et la rivière. Vous ne trouverez rien de mieux

sur le Rhin. Mais, sur notre Dordogne, encore, là-bas...

Et Simat étendait son bâton vers l'horizon sarladais où une silhouette

rougeâtre élevait comme une main difforme dans le ciel.

— Un formidable souvenir! dis-je.

— Oui, toute la croisade contre l'hérésie albigeoise, la destruction par

l'homme du Nord de l'art, de la poésie, du rêve d'oc, de toute la culture et de

toute l'âme méridionales. Ici, on a résisté. Sur ce rocher, qui devait plus tard

s'appeler Montfort, commandait un dur Albigeois, le sire de Cosnac, qui arrêtait

au passage les Croisés dirigés vers l'armée de Simon, coupait les pieds aux uns,

les mains aux autres, aveuglait la plupart et rejetait sur la route tous ces débris

hurlants. Ceux de ces misérables qui pouvaient se traîner jusqu'à Sarlat y étaient

hospitalisés par les moines dans l'abbaye, où les passa en revue, un jour, avec une

épouvantable colère, Simon lui-même, tout échauffé par ses massacres du Midi.

Bernard de Cosnac prit la fuite et, sur les cendres de sa forteresse brûlée, se

dressa cet autre nid d'aigle dont les courtines nous apparaissent dans leur

lointain. Ah! quelles pierres!

— Et quelles âmes ! dis-je en me laissant ressaisir par une obsession de mon

esprit.

— Oui, des énergies parfois atroces. Que voulez-vous ? Il a fallu se défendre

contre tout le monde, contre les gens du Nord, contre les Anglais pendant cent

ans, contre les pillards des routes, contre les trahisons allant et venant de l'un à

l'autre parti, anglais ou français, puis huguenot ou catholique. Saint Bernard,

jadis, passa sur ces routes et les fièvres trop ardentes de ses prédications sont

restées dans le sang des hommes. Gestes de saints, convulsions de déments,

extases divines et massacres forcenés, oblations inouïes et châtiments monstrueux,

il y a eu, dans les étroites parois de cette vallée, un prodigieux échantillonnage

de toutes les exaltations humaines.

— Les gens du pays, cependant, paraissent plutôt doux, affables, admirable

ment sains.

— Je ne dis pas, je ne dis pas. D ne faudrait peut-être pas gratter trop

fort. Le Périgord, au fond, est âpre et il y a, sous des apparences de joyeuse

vie, des hérédités inquiétantes. L'histoire nous apprend qu'ici, à toutes époques,

on a prisé les vengeances impitoyables et raffinées. Vous rappelez-vous le sup

plice de Donadéï?

— Non, et vous me surprenez, oserai-je vous le dire, par toute cette science

locale que vous me révélez.

— Mais, cher monsieur, je ne néglige pas de lire, parmi mes vieux bouquins,

ceux qui sont signés par des érudits de province... Pourquoi n'aurais-je pas

savouré, comme elle mérite de l'être, la Chronique du chanoine de Tarde,

l 'arrière-grand-oncle du philosophe et du criminaliste, dont le délicieux petit

castel s'enchâsse là-bas, au bord de l'eau, dans cette roche qui le protège et qui

l'écrase? Pourquoi n'aurais-je pas feuilleté les monographies du baron de la

Tombelle, le châtelain de cet admirable Fayrac, qui dresse sa chapelle, de l'autre

côté de la rivière, au-dessus de ce massif de vieux chênes qui ont vu toutes les

scènes révolutionnaires racontées par Eugène Le Roy ? Pourquoi ne connaîtrais-je

pas le livre d'Escande qui résume les livres de raison des petites municipalités

et des grandes familles de ce pays?... Cela vaut bien l'histoire instantanée qu'on

improvise sur commande pour la débiter par colonnes dans le bazar des maga
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zines. Les savants du terroir, ceux qui nous intéressent en ce moment, extraient

des archives la vérité sans parure et nous renseignent directement sur notre

humanité.

Il effleura sa tasse de ses lèvres, jeta un regard pensif sur la vallée, les

tertres, les coteaux et continua plus bas :

— ... Notre humanité, qui n'est pas belle, qui n'a jamais été belle... Ainsi,

ce Donadéï... Oh! c'est un simple fait-divers d'il y a six cents ans... Donadéï,

bourgeois de Sarlat, au quatorzième siècle, avait voulu vendre sa ville aux An

glais. Surpris près d'une porte à l'instant du crime, emprisonné, condamné à

mort, il fut cousu dans un sac et jeté dans un ruisseau assez peu profond pour

que, devant la population assemblée en ses habits de fête, le supplice de ce

demi-noyé s'exténuant par des réactions instinctives de bête, par des bonds

aveugles à retarder l'asphyxie, fût lent, effroyablement lent, joyeusement inter

minable. Cette agonie dura deux heures parmi les sarcasmes et les cantiques.

Cette vieille affaire ne vous rappelle rien?

— Que voulez-vous dire?

— Faisons un bond dans le temps sans beaucoup nous déplacer dans

l'espace. Nous sommes en 1870. Un hobereau périgourdin, du côté de Nontron,

M. de Monéys, est soupçonné, stupidement d'ailleurs, par une population irritée,

d'avoir des sympathies secrètes pour les Allemands. Le bruit court, grossit,

s'alluvionne de toutes sortes de sottises. La foule ne contrôle pas. Un jour, elle

s'empare du hobereau, le lapide, le torture, l'abat dans une étable où elle le fait

à peu près dévorer par des porcs et brûle ensuite ce qui en reste.

— Monsieur Simat, vous êtes effrayant avec vos histoires.

— Non, c'est l'humanité, où peuvent se réaliser de pareils drames, qui est

effrayante, et ce n'est pas moi qui l'accuse. La correspondance de Pope et de

Swift décrit cette humanité comme peuplée de monstres. Et, plus près de nous,

on trouve des lettres de Gœthe et de Schiller qui ne sont pas plus optimistes.

Mais, tenez, puisque nous sommes en Périgord, un Périgourdin de marque, Mon

taigne lui-même... son château de Castillon n'est pas si loin d'ici !... n'a-t-il pas dit

qu'il n'existe pas d'homme qui n'ait mérité la corde cinq ou six fois dans sa vie;

et Montaigne ne prétendait à aucune exception en sa faveur.

— Monsieur Simat, auriez-vous mérité la corde ?

— Pourquoi pas?

— Vous allez me faire douter de la parfaite innocence d 'esprit de l 'homme

qui, tout à l'heure, me conduisait dans sa carriole et de la bonne femme qui

vient de nous servir ce lait!

— Ils portent en eux, croyez-le bien, le souvenir mal endormi de leur vieux

passé de terreurs et de luttes. Vous entendrez encore, dans ce pays, des jurons

qui sont des malédictions contre l'Anglais trop souvent vainqueur il y a six

cents ans...

Simat m'intéressait. Il m'agaçait un peu. Je retrouvais ici, dans ce dialoguo

en plein air, le reclus, renseigné et sceptique, de la boutique du quai Conti,

l'homme qui avait tant de mémoire, tant de lecture et peut-être tant de vie

ignorée. Je me rappelais notre conversation engagée, peu de semaines avant,

autour des Livres d 'Heures. Mais alors j 'avais un but que je savais et vers quoi

je me dirigeais. Je posais les questions et provoquais les réponses avec une sûreté

qui avait amené chez mon interlocuteur — j'allais dire mon adversaire — une

sorte de défaillance brusque dans un coup de surprise. Ici les rôles, les positions

étaient comme renversés. Simat avait l'avantage. Je le sentais qui me devinait

et qui jouait avec l'inquiétude vague dont j'étais oppressé depuis la veille et qui

eût été indiscernable pour tout autre. Il me parut qu'il souhaitait se renseigner

sur ce trouble ressenti ou bien peut-être, par des mots, créer en moi un état

d'esprit favorable à des fins qu'il poursuivait et que j'ignorais. De nouveau,

la curiosité chassa la gêne et domina l'impression nerveuse. Je voulais savoir ;
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mes yeux cherchèrent ceux du marchand de livres. Mais Simat ne me regardait

pas. Il murmura, comme poursuivant son idée :

— Oui, leurs âmes se souviennent.

— Ainsi, dis-je sur un ton léger, vous accorderiez à ces braves gens cette

faculté que Platon, le premier, a nommée la réminiscence et qui est impliquée

par les brahmines dans les dogmes de la transmigration! L'âme, parcourant,

comme disent les Hindous, « le sentier de l'existence à travers des milliers de

naissances », se rappellerait ce qu'elle a connu antérieurement et se trouverait

mue par des impulsions très lointaines dans le passé?

— « L'évasion hors du corps », dit Emerson.

Puis, brusquement, la main posée sur mon bras :

— Savez-vous l'histoire des Verdier-Ferrand ou plutôt des Ferrand, les

seuls qui aient ici une vieille origine?... Mais, que dis-je? Vous devez être mieux

renseigné que moi sur cette famille... Non?... Non, vraiment ?... Mais vous ne savez

donc rien, cher monsieur, des choses ni des êtres de ce pays... Eh bien, les

Ferrand ont, pendant deux siècles et plus, occupé de père en fils la prévôté de

la baronnie de Beynac, laquelle avait droit de haute et de basse justice en

cette vallée. Vous me comprenez bien, mon cher monsieur. Les Ferrand avaient,

dans ce petit univers, la mission de faire jeter les gens dans les oubliettes, de

les soumettre à la question ou de les accrocher aux arbres. Ce sont là des choses

qui ne s'oublient pas. Leur souvenir traverse les révolutions. La génération

récente des Verdier-Ferrand, médecins ou rentiers, n'a pas fait oublier celle

des Ferrand, procureurs criminels. Et cela explique beaucoup l'espèce de défé

rence craintive qui entoure ici cette famille. Vous dites?

— Je dis que vous me surprenez de plus en plus. Vous avez connu per

sonnellement l'homme qui vient de mourir?

— J'en ai beaucoup entendu parler jadis, lorsque pour la première fois je

suis venu flâner dans ce pays, et aussi...

Il ajouta, après une hésitation :

— Et aussi par le collectionneur qui m'a chargé de lui procurer le missel

que je viens chercher aujourd'hui.

A la bonne heure! Nous retombions dans la simple et claire réalité! Les

imaginations dont s'irritait mon esprit se dissipèrent, comme tout à l'heure

s'étaient évanouies les brumes de la vallée. Simat m'avait amusé avec des his

toires. Le procédé était connu. Le marchand de livres revenait au seul sujet

qui eût pour lui un intérêt direct. Sans doute, je représentais pour Simat, en

cette affaire, une aide, un concours, une complicité possibles et dans un sens

qui m'échappait. Je savais l'obstination et l'âpreté mercantiles de l'homme. Et.

d'ailleurs, je n'avais qu'à le voir, à cet instant, redevenu, avec ses yeux narquois,

méfiants, quêteurs, le bouquiniste averti et cupide du quai Conti.

— Je veux ce missel, dit-il, et vous savez le prix que j'en offre.

— Oui. Eh bien, malgré ce prix, répondis-je à mon tour, un peu railleur,

je crains que vous ne remportiez pas à Paris l'objet de vos convoitises ou des

convoitises de celui qui vous envoie. On n 'a rien trouvé de semblable à ces Heures

dont vous avez la description.

Simat me parut contrarié extrêmement.

— Allons donc ! fit-il incrédule, mais d 'une voix un peu étouffée.

— C'est la vérité, et une vérité qui navre mon ami Verdier lui-même, vous

pouvez m'en croire. Verdier aime les vieux livres, comme presque tout le monde,

mais il ne possède aucun fanatisme de collectionneur. Il a beaucoup cherché

— Mal!

Je me souvenais de ce que disait Laure. Je répondis, un peu nerveux :

— Mais non. Pourquoi mal? Verdier attribue à votre offre, je vous l'assure,

toute l'importance qu'elle vaut pour un homme de sa situation qui, malgré

l'héritage, ne ressemble en rien à celle d'un homme riche. Le missel a disparu.
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— On aurait retrouvé sa trace quelque part.

— Oui, peut-être, s'il avait été vendu. Mais s'il a été volé?

— Volé? Non. Il aurait fallu qu'on soupçonnât sa valeur. Le bonhomme

Verdier-Ferrand ne recevait personne. Moi seul, ou à peu près seul, connaissais

l 'existence de ce Livre d'Heures.

— Et s'il a été emporté?

Simat sursauta :

— Où? Comment? Par qui?

Il fixait ses yeux sur les miens, curieusement, anxieusement.

— Enfin, dis-je, il y a eu un drame moral dans la vie de Verdier-Ferrand.

Vous devez savoir cela aussi, puisque vous savez tout. Une jeune femme qui

s'est lassée très vite de son existence conjugale... Une fugue, ou plutôt un départ

définitif, une évasion... Elle a peut-être gardé avec elle tels objets auxquels elle

attribuait une valeur.

Les paupières ridées du vieil homme descendirent à demi sur ses yeux

qu'elles éteignirent. Je l'observai avec une attention qui le gêna. Je demandai :

— Vous n'aviez pas entendu parler de cette femme dans le pays quand

vous y êtes venu jadis?

— Oh! répondit Simat, son séjour a dû être trop bref pour laisser des

souvenirs. Tenez...

Et il m'indiquait la servante de l'auberge.

— Demandons plutôt à cette créature. Hé, ma bonne femme I

La vieille, à petits pas tremblés, se dirigea vers nous.

— Voici pour votre lait... Une pièce d'or... oui... le reste est pour vous...

Et, maintenant, nous désirerions un petit renseignement... Vous êtes depuis très

longtemps dans ce pays, n'est-ce pas? depuis que vous y êtes née, sans doute?...

Bien... Alors, vous avez dû voir, rencontrer, connaître Mm* Verdier-Ferrand, la

femme du moussu qui vient de mourir?

La vieille femme nous regarda avec un peu de méfiance, prit son temps

et chevrota :

— La dame du Roc-Ferrand !... Oh!... c'est si loin... je ne sais pas... je l'ai

vue qu'une fois... Personne l'a beaucoup vue dans le pays... La mauvaise

femme est comme la fausse monnaie, elle passe de main en main, et c'est le plus

sot qui la garde.

J'interrogeai avec presque de l'irritation, en me rappelant la candeur du

portrait :

— Voudriez-vous dire que M"" Verdier-Ferrand était une mauvaise femme ?

— Je dis pas ça... je dis pas ça...

Et elle se mit à rire.

— Qui perd sa femme et quinze sous, c'est grand dommage de l'argent.

— Tous les proverbes d'ici vont y passer, grogna Simat que gagnait mon

impatience.

Je demandai :

— Comment M. Verdier-Ferrand a-t-il perdu sa femme ? Elle est partie ?

La vieille secoua sa tête avec une intraduisible grimace, les cordes de son

cou se gonflèrent :

— Oui, bégaya-t-elle, il paraît. Elle était « chétive ». On a raconté des

choses...

Elle regardait la pièce dans la paume de sa main noueuse.

— ... On peut bien dire cela, maintenant que le pauvre cher monsieur est

au cimetière.

— Elle n 'avait pas de famille ? demanda Simat. Personne ne venait la voir ?

— Si, un petit parent, une seule fois... un jeune homme.

— Et comment était-il, ce jeune homme, fis-je sur un ton de plaisanterie

que je me reprochai aussitôt. Blond? brun? grand?
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La dame du Roc-Ferrand !— Obi.- c'tôl éi loin..- Personne l'a beaucoup vue daiu le pay*-

— Je me rappelle pas sa couleur, mais il était grand.

— Comme moi? dit Simat en riant.

— Comme vous, peut-être, dit la femme avec des yeux que ranimait une

malice. Mais il vous ressemblait pas guère, pour sûr. Il était beau, lui.

— Bah! il était jeune aussi. Et, s'il a aujourd'hui mon âge, il ne doit pas

être beaucoup plus aimable à voir que moi. Et, alors, c'est avec lui que la jeune

dame a filé V

J'en voulus à Simat d'avoir posé cette question avec cette brutalité bri

sante. Je vis de nouveau une méfiance et même une sorte de sévérité dans le

regard de la vieille et je devinai que nous n'obtiendrions plus rien. La femme,

en effet, bougonna :

— Non... elle est partie après... on l'a dit. Moi, pour sûr, j'I'ai pas accom

pagnée.

Puis, se désintéressant de la conversation, elle s'éloigna en serrant très fort

la pièce dans sa main. Nous la vîmes se diriger vers des poules qui s'égaillaient

sur la terrasse, trop près de l'abîme.

La cloche fêlée sonnait dix heures. Simat et moi, nous nous levâmes presque

du même élan.

— Nous reverrons-nous cet après-midi? demandai-je. J'ai annoncé votre

visite.

— Visite fort inutile d'après ce que vous venez de me dire. Enfin, j'irai

là-bas tout de même. A tantôt!

— Voulez-vous profiter de ma voiture pour revenir à Vézac?

— Non, c'est inutile. Merci. Je vais me promener dans les vieilles rues.

Je déjeunerai quelque part, ici, et je prendrai ensuite le chemin que vous allez

suivre.

Il me fit un signe d'au revoir et s'en alla dans la direction de l'église. Je

suivis des yeux, jusqu'à ce qu'elle eût tout à fait disparu, la haute et maigre

silhouette de moine batailleur qui, au coin d'une rue gothique sans soleil, me

parut s'enfoncer dans l'ombre impénétrable de jadis.

— A suivrt. —



LA PETITE ILLUSTRATION

LES LIVRES NOUVEAUX

Les Décorateurs du livre et la renaissance

des éditions de luxe et de demi-luxe.

Le s beau livre » renaît. On le produit dans les expo

sitions et on lui consacre des études qui sont elles-mêmes

un régal pour un public fort étendu en notre pays. Le

goût français se manifeste dans l'édition autant et plus

directement, peut-être, quedans les autres branches de l'art

appliqué, dans le mobilier, les tissus, le travail du métal,

la céramique, la mode. Il semble que, dans l'industrie du

livre, le goût de chez nous peut s'ingénier avec plus de

liberté, de sûreté, et qu'il subit moins d'influences.

La crise de la guerre a eu ses conséquences, cruelles,

pour notre édition nationale. Mais ici, comme dans les

autres domaines de notre activité nationale, nous sommes

en pleine résurrection. Au dernier Salon d'automne, on

a pu admirer de très beaux livres présentés par plusieurs

éditeurs d'art, et la séduisante étude de M. Charles Sau

nier sur les Décorateurs du livre depuis vingt ans(Ricder,

éditeur) s'adresse à des esprits actuellement fort disposés

à en goûter le charme.

M. Charles Saunier nous rappelle, dans un bref avant-

propos, que, selon l'opinion de tous les temps, un texte

manuscrit ou imprimé prend une plus grande valeur à

être décoré. Et l'on songe aussitôt à ces miniaturistes et

enlumineurs du moyen âge et de la Renaissance qui ont

laissé des pages historiées, inestimables de nos jours.

Un égal désir d'agrémenter leur ouvrage hante les pre

miers typographes qui, très tôt, augmentèrent l'intérêt

de leurs impressions par l'adjonction de lettres ornées et

de figures. La pure illustration a, depuis, supplanté cette

gentille décoration, non point parfois sans dommage et

sans erreur. Trop souvent, en effet, l'illustration est

maladroite ou importune. Quand elle suit rigoureusement

le texte, elle risque d'interpréter à faux la pensée de

l'auteur ou de troubler la conception du lecteur, bien

libre d'imaginer autrement héros ou épisodes. Par contre,

il est des artistes dont la vision est si intéressante, dont

les qualités sont de si rare essence qu'il est difficile do

concevoir autrement qu'ils les présentent certains types

et certaines scènes. Le public qui suit les romans de notre

supplément littéraire peut se rendre compte du soin avec

lequel sont choisies les illustrations de ces œuvres ; et,

notamment, les remarquables dessins de René Lelong

pour le roman actuellement publié, témoignent avec

quel charme et quelle distinction un artiste peut

interpréter la pensée de l'écrivain. Il n'en est pas tou

jours ainsi, et il faut ajouter que les très bons illus

trateurs se font rares. Il faut reconnaître aussi que

trop de médiocres images ont nui à cette forme de

la décoration du livre et qu'à l'heure actuelle le volume

uniquement décoré par des moyens typographiques tend

à revenir en faveur.

Pour mener à bien un beau livre, il faut, nous dit

M. Charles Saunier, un éditeur lettré et artiste, qui coor

donnera l'effort de ses collaborateurs, comme le chef

d'orchestre accorde cuivres et violons ; un fondeur en

caractères fournissant des types en accord avec l'esprit

de l'ouvrage ; un imprimeur expert ; par-dessus tout

des artistes — dessinateurs, graveurs — bien pénétrés de

leur rôle et capables de collaborer utilement pour le

plus grand succès du livre en préparation. Comment

cette collaboration s'eat-elle réalisée depuis vingt ans,

M. Saunier nom l'explique avec une sûreté de bibliophile

très érudit et très attentif. Et il nous conduit fort agréa

blement dans le monde contemporain des illustrateurs,

des graveurs, des éditeurs d'art, des grands amateurs,

en nous expliquant les tendances, les tentatives, les réa

lisations, depuis la belle œuvre d'Auguste Lepère vers 1 900

jusqu'aux manifestations actuelles d'une renaissance de la

typographie française étendue aux volumes de demi-luxe.

M. Charles Saunier, qui a consacré d'excellentes pages,

fort équitables, à ce libraire d'avant-garde, passionné

du beau livre, Edouard Pelletan, ne manque pas de

nous parler de l'édition de bibliophile si bien entendue

par M. H. Floury, sans oublier les actuelles éditions

Piazza, la petite bibliothèque romantique, et les inté

ressants efforts de l'Ecole Estienne.

Dans ce renouveau, des initiatives louables se ma

nifestent chaque année. Nous en avons signalé quel

ques-unes, et non point seulement à Paris, car il eût été

injuste de ne pas tenir compte de ce que la maison

dauphinoise Rey, par exemple, réalise à Grenoble.

Des éditeurs, installés dans ce quartier Montparnasse

où.depuis quelques années, se manifeste toute une acti

vité intellectuelle, MM. A. et G. Mornay, poursuivent une

série d'éditions qui comptent présentement parmi les

plus estimées des bibliophiles. La qualité de l'illustration

y est aussi appréciée que le soin mis dans les tirages.

Si, pour l'image, ces éditeurs ont fait appel à des artistes

dont la réputation est bien établie, Louis Jou pour la

Rôtisserie de la Reine Pédauque, Siméon pour la Révolte

des Anges, Achener pour la Faute de Vabbè Mourel,

Lébédeff pour Us Vagabonds et Terres de Silence, ils

ont eu aussi la jolie audace de découvrir des inconnus,

ce qui leur a valu les belles illustrations de Barthélcmy

pour VEnfant et le Bachelier de Jules Valles, le Comte

Morin, député, cette nouvelle d'Anatole France qui

dormait depuis quarante ans dans un fascicule de revue.

Notons enfin que, dans ces éditions d'amateurs, d'ordi

naire réservées aux textes consacrés, apparaissent des

œuvres inédites comme le Pot au Noir, de M. Louis

Chadourne, avec des illustrations en couleur de Pierre

Falké, et le Carton aux estampes de M. t'Serstevens,

interprété par l'illustration de Louis Jou.

Ce qui témoigne du goût renaissant du publio pour le

livre, c'est la facilité avec laquelle les souscriptions

viennent aux éditions de bibliophilie. Et ces amateurs

ne sont point tous des nouveaux riches, encore que l'on

signale de temps en temps tel récent millionnaire qui,

lisant peu jadis, affirme maintenant qu'il ne lui est

possible de lire que les ouvrages imprimés sur japon.

Mais il est incontestable que le grand public lui-même

commence à se lasser de l'extrême négligence avec la

quelle certains éditeurs présentent le livre de vente

courante. Déjà on ne voit plus guère l'horrible papier

buvard avec lequel on faisait encore, il y a peu, le livre

à sept francs. Un éditeur, plein d'initiatives heureuses,

M. Arthème Fayard, a même réussi le tour de force de

lancer une série d'éditions de demi-luxe aru prix, aujour

d'hui presque invraisemblable, de 2 fr. 50. Beau papier,

impression soignée, format un peu grand mais auquel on

s'habituera, illustrations avec dos bois originaux qui,

d'ailleurs, n'ont pas tous la même valeur d'art ; dans

l'ensemble, un effort très intéressant, un exemple

hardi, un élan calculé sur l'appui que peut donner un

très grand publio dont on pressentait le goût, et qui

n'a point manqué d'accorder son encouragement.

A

La Trappe iïlgny, retraite de J.,K. Buysmans.

C'est enoore un beau livre que nous avons le plaisir

de signaler ioi. Grâce à la collaboration d'un lettré, épris
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de l'œuvre de J.-K. Huysmans, M. René Dumeenil, et

d'un artiste impressionné, M. P.-A. Bouroux, la Trappe

cFIgny, où l'auteur d'En route fit la retraite qui nous va

lut l'un des plus beaux livres de son œuvre, ne sera pas

tout à fait morte. Les aspects du monastère détruit par la

guerre nous sont restitués par un texte descriptif plein

d'émotion et de mélancolie et par de remarquables gra

vures sur bois, dans un volume de grand luxe à tirage

limité (Editions Albert Morancé, l'exemplaire sur pur fil Lafuma,

100 fr), qui s'adresse à la fois aux bibliophiles et aux

fidèles admirateurs de J.-K. Huysmans.

Le monastère d'Igny, construit au dix-huitième

siècle sur des plans d'une ordonnance majestueuse,

semblait moins une abbaye qu'un château. Seule,

l'énorme croix reflétée dans un miroir d'eau en forme

de croix lui-même au bout du jardin donnait à ce

domaine le caractère d'une pieuse demeure. En retrait,

dans le mur, une porte énorme était percée d'un

judas grillé. A gauche, pendait la poignée de fer d'une

cloche. Cette cloche, le 12 juillet 1892, annonça un visi

teur, un retraitant exceptionnel. J.-K. Huysmans

venait accomplir à la trappe d'Igny l'acte qui devait,

comme il l'a dit lui-même, « trancher en deux sa vie ».

Jusqu'en 1918, Igny demeura tel à peu près que

Huysmans le décrivit dans En route. « Avec ce livre

pour guide, nous dit M. René Dumesnil, on y revoyait

tout ce qui, dès l'abord, avait séduit le romancier, comme

aussi tout ce qui lui avait déplu. » On reconnaissait le

parc, avec ses grandes allées droites, les deux étangs

et la séduction de leurs eaux dormantes, le grand silence

et la paix infinie. On y retrouvait aussi quelques-uns des

moines qui avaient accueilli Huysmans et dont M. René

Dumeenil nous rappelle les visages.

Les quatre premières années de la guerre avaient

épargné Notre-Dame d'Igny. On soigna, dans le mo

nastère, des contagieux qui furent évacués avec les

moines quand vint l'ordre de repli. Puis ce fut l'œuvre

de destruction.

Au début d'août 1918, quand l'envahisseur, contraint

de repasser la Marne, et battu après quatre jours de

combats acharnés, dut abandonner le Tardenois, il ne

demeurait plus du monastère que l'énorme croix éten

dant ses bras sur un tas de décombres amoncelés entre

deux pans de murs, derniers vestiges de la chapelle et de

l'hôtellerie. Ainsi que l'abbaye, le petit oratoire, la tour

naine chère à Durtal et à M. Bruno avait sauté. Tari par

un coup de mine qui avait emporté la vanne, le grand

étang n'était plus qu'une mare de boue sans reflet.

L'ennemi, avant de détruire, avait pillé. Les fourgons

allemands avaient emporté les objets du culte, les vases

sacrés, les ornements sacerdotaux, la chasse du Bien

heureux Guerrio dont les reliques, dédaignées, purent

être retrouvées dans le pays.

Il ne demeure plus, maintenant, que de pauvres

vestiges sur un terrain bouleversé. Le beau livre illustré

de MM. Dumesnil et Bouroux nous conserve, seul, la

vision de ce qui fut.

*
**

Les Pensées de M. Paul Brida!.

Les Pensées choisies, empruntées à l'œuvre de M. Paul

Brulat, romancier, polémiste, historien, écrivain d'une

grande conscience et d'un grand cœur, donnent à un

petit livre une riche substance (Figuière, édit, 4 fr. 50). Les

pensées de M. Paul Brulat ne sont pas de simples jeux

de l'esprit, des pointes, des propos qu'allume une étin

celle, ou simplement des mots qui se disposent ingénieu

sement dans une phrase courte. Les pensées de M. Paul

Brulat nous entraînent à la méditation, parfois à la dis

cussion. On peut, par exemple, ne pas tenir pour une

grande nouveauté les premières lignes des premières

pages où il nous est dit que les sacrifices obscurs des

héros de la paix prennent une plus grande valeur en

bien des cas que les gestes retentissants des héros de la

guerre. D'accord ; et cela a déjà été écrit. Mais encore

ne faudrait-il pan tomber ici dans l'erreur des générali

sations. Il convient d'examiner les cas. Nous sommes au

lendemain d'une crise où trop de gens, s'étant arrogé

la faculté de choisir, ont choisi d'être des héros de la

paix avec une insistance, même une âpreté qui ne leur

a pas valu précisément notre admiration, encore moins

notre respect. Quant à prétendre que ceux-ci n'ont pas

récolté, comme les autres, des croix, des médailles, des

citations, hélas ! ce n'est peut-être pas davantage la

vérité, et il y aurait, sur ce sujet, beaucoup à dire. Je

sais bien que la pensée de M. Paul Brulat domine ces

individualités et en vise d'autres plus intéressantes. Mais

une confusion pourrait s'établir, ce qu'il ne faut pas.

Bien des héros de la guerre ont été aussi, à leur manière,

des héros de la paix. Ce sont, au fond, presque toujours

les mêmes qui ne se refusent pas au sacrifice, sous quelque

forme qu'il se présente et qu'il soit moral ou physique.

M. Paul Brulat ne nous apparaît point comme par

ticulièrement optimiste. Mais son pessimisme comporte

des indulgences et un effort d'équité. Par exemple,

il écrit : « Notre époque n'est favorable qu'au médiocre.

Il y trouve un champ merveilleux pour s'élancer selon

sa sève. » Mais, plus loin, nous trouvons ces deux lignes

qui rectifient, ou au moins atténuent les précédentes :

« Nous maudirions moins notre temps si nous connais

sions mieux l'histoire. » Et c'est très vrai, cela, car, au

fond, notre humanité ne change guère.

Mais voici des pensées sur lesquelles tout le monde

peut s'accorder, car elles se documentent sur une vision

directe et profonde des esprits et des âmes.

« Les hommes vraiment supérieurs parlent peu. Les

ruisseaux gazouillent, les fleuves coulent sans bruit. »

« Il s'en faut de beaucoup que les bons et les justes

apportent dans le bien l'énergie que les méchante dé

ploient dans le mal. »

« Ne disons pas que nous avons été trompés quand

c'est nous qui, toujours, nous trompons, en demandant

aux hommes ou en espérant d'eux plus qu'ils ne sau

raient nous donner. »

« Certaines gens n'aiment tant les bêtes que pour se

dispenser d'aimer les hommes. »

« Le sage devrait changer ses relations tous les six

mois, afin de garder ses illusions sur les hommes. •

« Ceux qui meurent jeunes laissent des regrets éter

nels, car nous aimions en eux ce qu'il y a de meilleur en

nous : l'illusion et l'espérance. »

« Il est des gens auxquels il n'a manqué que du bon

heur pour être heureux. »

Enfin, cette jolie pensée consolante pour la femme

qu'abandonne sa jeunesse : « Il est, pour des femmes, des

automnes plus doux, plus clairs et plus dorés que le

printemps. »

L'Illustration se charge de faire parvenir à ses lecteurs

les oavrages dont il est question dans ses chroniques litté

raires. Il suffit d'adresser à nos bureaux, par mandat ou bon

de poste, le prix du volume que Von désire, majoré de 0 fr. 50

pour les frais d'envoi.

Le Directeur : René Baschet.—Imp. de L'Illustration, 13, rue Saint-Georges, Paris (9*). — L'Imprimeur-Gérant : A. ChatEK*t.
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LA VIE LITTÉRAIRE

LE LIVRE DE PROVINCE

Les récentes fêtes données par la Société des Gens de

lettres\ en l'honneur des écrivains régionalistes, les

discours qui furent échangés entre les provinces et

Paris] — si l'on peut dire — dans un banquet auquel

avaient été conviés tous les écrivains français ont

été commentés dans la presse avec une faveur symp-

tomatique. Des réserves cependant ont été faites,

dans certains articles, en ce qui concerne les résultats

pratiques de ces manifestations et notre excellent

confrère Pierre Mille, notamment, tout en constatant

l'heureux état d'esprit qui se manifesta en ces circons

tances, considère qu'il existe une situation de fait, peu

modifiable, que l'atmosphère intellectuelle de Paris

est nécessaire à l'élaboration des œuvres, que les répu

tations ne peuvent guère s'établir que dans la capitale

et que, surtout, la concentration des marchés est imposée

par les présentes conditions économiques.

« Ce qui caractérise notre époque, c'est la concen

tration des marchés. Au treizième siècle, cette concen

tration n'existait pas ; il y avait un marché des laines

dans les Flandres belges ; un autre à Reims, un autre

dans le midi de la France, un autre en Italie, un autre

en Angleterre ; aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un, celui

de Lyon. Et ainsi de suite. »

Ainsi de suite. Estimons-nous donc heureux que la

concentration du marché des livres qui fixe également

le point de départ des directions intellectuelles se main

tienne en France, en ce qui concerne le livre français,

car il fut un temps pas si lointain où l'on s'en allait

chercher des directions intellectuelles dans les pays

du Nord et dans les brumes des œuvres Scandinaves.

Un écrivain peut-il faire en province une œuvre qui

soit réellement une œuvre î Pour les poètes, point de

doute, la vie de Paris et les inspirations du boulevard

n'ajouteront rien absolument à leur lyrisme. L'art dra

matique, c'est entendu, est devenu depuis un quart de

siècle, un art essentiellement parisien. On verra ce

qu'il en demeurera dans notre littérature. Le penseur

peut penser en province. Montaigne a composé ses

Essais dans la retraite, lcin de la cour. Est-il, d'autre

part, besoin de rappeler qu'Erckmann et Chatrianont

écrit leurs récits en Alsace, Eugène Le Roy ses romans

en Périgord, Ernest Pérochon son meilleur livre dans

son village, Mistral toute son œuvre dans sa Provence î

Quant à l'histoire, on sait bien qu'elle se prépare en

province. C'est sur la forte base de ces solides maté

riaux : les monographies locales, que se bâtit l'histoire

générale.

Un grand travail d'ensemble, un magnifique instru

ment de précision, l'Histoire de France d'Ernest Lavisse,

a dû puiser ses éléments dans les mille études publiées

par les bulletins d'archéologie et d'histoire des dépar

tements, centralisés, fort heureusement c'est entendu,

par la Bibliothèque Nationale. A Paris s'est mise au

point l'œuvre de vulgarisation. Mais c'est en province

que s'est fait le travail d'érudition.

•
* *

Une chose vraie, trop vraie actuellement, c'est qu'une

organisation parisienne, une firme parisienne sont

le plus souvent nécessaires à la diffusion des œuvres.

Non pas, peut-être, absolument indispensable. N'ou

blions pas que quelques maisons d'édition sont très

solidement installées en province, depuis longtemps,

qu'elles y sont prospères et que leurs productions dans

l'industrie du livre sont accueillies par les libraires

de tout le pays et de l'étranger, avec autant de faveur

que les œuvres publiées dans la capitale : Marne, à

Tours, pour les livres d'étrennes et les publications

enfantines; Lavauzelle, à Limoges, pour les ouvrages

militaires ; Rey, à Grenoble, pour les livres de luxe du

tourisme. Et nous avons reçu, depuis dix-huit mois,

des volumes, romans, ou recueils de poèmes, édités

avec un grand soin d'impression sur beau papier, jo

liment brochés, parfaitement présentés dans tous les

détails de leur aspect par une maison d'Amiens : la

librairie Edgar Malfère, créatrice de la « Bibliothèque

du Hérisson ». L'un des plus récents ouvrages publiés

dans cette série est TEnfant Taciturne, de M"* Magali

Boisnard, qui n'est point du tout d'ailleurs un écrivain

de la région du Nord puisqu'elle nous vient d'Algérie

où elle s'est déjà fait connaître par des œuvres de talent.

Je sais bien, si le choix des œuvres et leur fabrication

peuvent être très convenablement réalisés par un éditeur

de province, leur vente étendue reste toujours plus

difficile, loin de tous les moyens de diffusion qui

abondent à Paris. Mais cela, encore, n'est point l'obstacle

insurmontable. Qu'une très belle œuvre, comparable

par exemple à celle d'Eugène Le Roy, soit publiée en

province, que l'éditeur fasse les sacrifices de publicité,

auxquels se résignent les éditeurs parisiens, qu'il consente

un large service de presse, qu'il s'adresse aux puissante

organes régionaux dont les groupements représentent

un chiffre de clientèle formidable, que ces journaux

eux-mêmes acceptent de seconder les initiatives et les

efforts des éditeurs des provinces, et l'on verra si quelque

chose ne change pas.

Des livres, qui demeurent, fort injustement, à l'état

de manuscrit, pourront paraître, ici ou là, à Lyon, à

Bordeaux, à Marseille, à Rouen, et peut-être servi

ront-ils mieux le goût français en son ensemble que

telles œuvrettes vertigineusement écrites pour une

clientèle de boulevard ou de chemin de fer. Concur

rence utile et riche de conséquences heureuses. Un

livre, lancé à Paris, et par des procédés très ou trop

parisiens, ne sera plus un livre lancé dans toute la France.

On verra s'anémier, et peut-être disparaître, telle litté

rature éphémère fabriquée, semble-t-il, par les éditeurs

eux-mêmes pour durer exclusivement pendant trois

semaines de vente. Les coups de bourse sur une entre

prise à laquelle on donne un nom de roman ne seront

plus aussi aisés dès que, par cette décentralisation de

l'édition, on aura quelque peu décongestionné Paris

ou, si vous préférez, le marché parisien. En Allemagne,

une œuvre publiée à Leipzig se vend avec autant de

facilité que si elle avait été éditée à Berlin. En Italie, il

n'y a point des éditeurs qu'à Rome, ni, aux Etats-Unis,

qu'à New-York ou à Washington. Sans doute, dans

les idées régionalistes, il faut, comme dans toutes les

idées, faire la part du rêve irréalisable et celle des réa

lités pratiques. L'un des apôtres de la décentralisation

intellectuelle, politique et sociale, M. Charles-Brun,

a reconnu lui-même que la consécration parisienne était

une nécessité, en littérature, et il a rappelé que cette

consécration, Mistral était venu la demander à Lamar

tine. Mais cela ne s'oppose point à un développement

de l'édition de province, avec, comme conséquence

directe, une plus grande facilité, pour les écrivains

régionaux, d'atteindre le public et de s'exprimer large

ment par le livre quand ils ont réellement quelque chose

à dire.

X.
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VII

LES SILENCES DE LAURE

Un Parisien du Paris de l'autre siècle, le fameux docteur Véron, attribuait

aux souvenirs de la table une place dominante dans notre mémoire. C'est, disait-

il, à des dîners que se rattachent « le plus de souvenirs d'esprit, de tendresse,

d'amitié, d'affaires et même le plus de souvenirs de situations singulières ».

Chacun, en évoquant les événements de sa vie, pourrait être conduit à exprimer

une observation analogue. En ce qui me concerne, je n 'oublierai jamais, j 'en suis

sûr, la table aux trois couverts dans l'ancienne casemate médiévale convertie en

salle à manger bourgeoise. Non point sans doute à cause de cette incomparable

cuisine périgonrdine que la silencieuse Marthe réussissait grâce aux recettes

héritées et à une application atavique. Mais cette table, en rapprochant nos trois

visages, les obligeait à trahir les contraintes où se dissimulaient du mystère et

de l'inexprimable. Pourquoi, à la question si naturelle de Pierre sur la façon

dont s'était passée ma nuit, avais-je répondu que mon sommeil n'avait jamais

été meilleur ni plus solide? Pourquoi, en racontant ma promenade à Domme,

avais-je puérilement négligé de mentionner ma rencontre avec Simat? Pourquoi

Pierre affectait-il de nous expliquer, en se répétant un peu, le mode local

d'accommoder les cèpes de conserve qu'on nous avait servis? N'y avait-il donc

point d'autres sujets de conversation possibles? Pourquoi Laure avait-elle

perdu son animation de la veille, cette exaltation enjouée que, maintenant, je

devinais de pur artifice? Fréquemment, malgré moi, je regardais Laurette.

Le joli visage que cette insistance troublait, c'était visible, m 'apparaissait

décoloré, creusé, aminci, plus encore que la veille. Evidemment, pensais-je, ce

qui pour d'autres serait une insignifiance ou un badinage prend, dans la cons

cience de cette chère créature, une gravité émouvante. Elle a désobéi et continue

de désobéir aux volontés de Pierre. Une force obscure mais déterminante la

contraint à cette indiscipline. Trop affectueusement défendue le jour, elle profite

du sommeil de son mari pour entreprendre les recherches interdites. Car il n'y

a point là un cas de somnambulisme. Elle veut ses gestes dont elle conserve

le souvenir, ce front soucieux en témoigne. Que d'énergies ignorées sous des

aspects de faiblesse! Mais je ne sais pas beaucoup de femmes qui, seules, s'en

iraient la nuit errer dans l'ineonnu de cette ruine. Je me rappelais, d'autre part,

la volonté obstinée, incapable de recul, de la fillette de jadis, menant et ramenant

son cheval à la barre. Ainsi, à l'heure présente, la volonté de Laure dominait-

elle ses nerfs frémissants devant le mystère et l'obstacle. Son esprit, dans cette

lucidité fébrile que donnent les insomnies, allait à la découverte. De quoi? Du

missel? Si je ne m'étais observé, sous le regard étrangement fixe de Laure à

ce moment, j'aurais ricané ou haussé les épaules. Le Livre d'Heures n'était

pour rien dans la préoccupation de ce regard de femme. Alors ? Il semblait bien

que Laure eût découvert quelque chose, ne fût-ce qu'un coin ignoré des appar

tements habitables de cette grandiose masure. Mais quoi encore? Tandis que

Pierre nous racontait sa déception de n'avoir trouvé qu'un médiocre ameuble

ment Louis-Philippe dans cette forteresse construite sous Charles V, je sentais
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la pensée de Laure ailleurs et au delà. Et je lisais aussi sur son visage un

souci immédiat, une lassitude de se contraindre, un besoin de parler, de raconter.

Je vis, à deux reprises, ses lèvres s 'entr 'ouvrir, frémir et cependant demeurer

silencieuses. Elle se retenait douloureusement d'avouer à son mari comme un

mensonge d'attitude. Tout un petit drame moral se jouait là, excessif peut-être,

inutile sans doute, mais dont il ne faut pas sourire. Entre ces deux êtres il y

avait eu jusqu'alors une confiance si jeune, si simple, si totale, que la première

atteinte à ce libre échange de la plus intime pensée pouvait créer un nuage et

amener des larmes. J'ai dit combien le bonheur de Laurette était, dans ma vie

neutre et vide, une lumière dont j'aimais la chaleur et la fascination. Il m'eût

été très pénible de voir se troubler ici, pour une misère, la netteté de cette

flamme.

Il est des préoccupations qui se rejoignent. Le regard de Laure, qui, d'abord,

avait fui le mien, allait à moi maintenant avec un élan qui demandait du secours,

o Elle veut parler, pensai-je. Il faudrait l'aider. Mais comment? Que dire? »

Je me sentais incapable de trouver le mot adroit, très adroit, qui eût déchiré la

brume légère tendue entre nos trois pensées. Je souhaitais, comme il arrive dans

les moments d'impuissance, l'intervention du hasard, sous quelque forme et

quelque visage que ce fût, et je songeais à Simat, mais oui, à Simat qui allait

venir. Cet homme me paraissait savoir bien des choses. J 'aurais eu des scrupules,

même des répugnances, à le mettre dans la confidence du trouble secret de cette

maison. Mais j 'augurais que sa présence parmi nous provoquerait de l 'imprévu.

Plus je réfléchissais, — et je réfléchissais beaucoup tandis que Pierre me débitait

l'inventaire des insignifiances qu'il avait enfouies en des caisses pour l'éter

nité, — moins je pouvais admettre que la visite de l'homme du quai Conti,

venu en ce lieu sur la nouvelle de la mort de Verdier-Ferrand, fût indifférente

ou vaine. Celui qui nous envoyait Simat avait dû avoir des raisons capitales,

ignorées de tous, mais bien déterminantes. Le missel 1 Peut-être, mais pas seule

ment le missel. Je me rappelais le prix offert, déraisonnable, même un peu

fou. Et voici que, de nouveau, ma curiosité, cette curiosité du premier instant

où l'on m'avait parlé du Livre d'Heures, me ressaisissait et m'irritait dans cette

atmosphère du Roc-Ferrand où l'on ne se reconnaissait plus soi-même.

Pierre disait :

— ... En somme, vous conviendrez que la pauvre installation bourgeoise de

ce château, qui n'a été que très relativement celu. Je mes pères, en tue le

romantisme.

J 'acquiesçai et je songeai : « Simat va nous arriver sûrement tout à 1 'heure

avec une volonté d'agir, de trouver, d'emporter. Il possède des lueurs qui nous

manquent, mais que Laure saura voir quand l'homme sera là. » Il me semblait

que des événements, pour se réaliser, attendaient la présence de ce Simat, dont

Laurette ni Pierre, préoccupés ailleurs, ne m'avaient dit un mot pendant le

repas sans entrain. « Il va venir, me répétai-je, il va venir, et peut-être on

verra... » Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'on allait voir. Et surtout je

ne pouvais supposer que ce serait si brutal, si terrifiant, tellement chargé d'émo

tion accablante que l'un des hôtes du Roc-Ferrand — l'un des trois convives

réunis à cette minute autour de cette table — allait manquer d'y perdre la

raison et la vie.

— Je vous dérange, mon bon monsieur Verdier... Pardon, madame...

Monsieur, je vous salue.

Dans le cadre de la porte familièrement ouverte à la manière paysanne,

une silhouette de prêtre apparaissait ; une pauvre silhouette octogénaire, cahotée,

chancelante, toute courbée sur un bâton énorme. Des cheveux blancs, longs et

rares, tombaient sans soin sur le col d'une soutane verdâtre et comme vernie.

Sur le gouffre des orbites, de rudes sourcils en auvent abritaient des yeux aux
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pupilles déteintes. Une barbe de plusieurs jours se hérissait dans les sillons des

rides. La bouche, sous un grand nez en ruine, semblait taillée d'une oreille à

l'autre. Et cette bouche riait parce qu'elle ne pouvait plus s'empêcher de rire;

l'âge lui avait donné cette forme hilare définitive. Cependant la voix était

rauque et forte. La main, cordée, avec de larges taches de rouille, étreignait

solidement la canne en béquille. Cette sénilité n'était pas une débilité. Une

vigueur musculaire survivait dans ce très vieux prêtre paysan qui avait dû

souvent et longtemps remuer la terre entre ses offices. Mais où était l 'intelli

gence?... Ainsi m 'apparaissait le confesseur, le consolateur qui s'était penché

sur l'angoisse suprême de Verdier-Ferrand. Que pouvait cette ombre pour

d'autres ombres?

Nous nous étions levés.

— Soyez le bienvenu, monsieur le curé, dit Pierre très haut comme lorsque

l'on s'adresse aux demi-sourds. Vous avez déjeuné?... Oui?... Alors vous allez

prendre le café avec nous.

Il installait le vieillard, avec des soins et un respect souriant. Marthe,

apparue, ajoutait une tasse.

— Et vous vous portez toujours bien, monsieur le curé? ajouta Laure. Il

vous faut beaucoup de santé, car vous avez beaucoup de courage.

— Quatre-vingts ans! répondit le prêtre qui n'avait pas entendu tous les

mots.

— M. le curé, expliqua Pierre, trouve encore la force de desservir

Castelnau et la commune du Roc-Ferrand. Son presbytère s'appuie sur la

petite église que nous dominons et son jardin est presque dans le cimetière.

Il ajouta plus bas :

— Les deux communes sont très pauvres. Tant que M. le curé nous restera,

nous aurons encore un desservant. Mais après...

— Le pré? fit le vieillard qui avait saisi la dernière syllabe. Je viens en

effet pour le pré.

— Ah! oui, dit Pierre en riant, il y a un pré, un petit pré qui était à

M. Verdier-Ferrand et qui nous appartient maintenant... Et je crois bien que

vous y avez une vache dans ce pré?

— Oui, répondit l'octogénaire en hochant la tête avec une sorte

d 'inquiétude.

— Et vous venez me demander de laisser votre vache dans mon pré? C'est

bien entendu. Tenez, monsieur le curé, ce pré, nous n'en parlerons plus, je

vous le donne. Ou du moins vous le garderez tant que nous aurons le bonheur

de vous conserver dans la commune.

Le vieillard manifesta comme une joie enfantine. Il levait ses doigts noueux

dans un geste de bénédiction.

— Merci!-... merci!...

— Seulement, vous nous direz quelques messes pour...

Il allait ajouter « pour l'âme de M. Verdier-Ferrand ». Mais Laure.

brusquement, interrompit :

— Des messes... pour quelqu'un que je vous désignerai moi-même, monsieur

le curé.

Il ne pouvait être question que d'un seul mort, celui qui gisait dans le

caveau des Ferrand, au petit cimetière. Nos yeux cherchaient les yeux de Laure.

Mais la jeune femme, les paupières baissées, ne répondit point à notre

interrogation. Le regard usé du vieillard parut s'animer d'un peu de vie.

Le rictus de sa large bouche s'immobilisait. Sa pensée se fixait peut-être. Puis

nous entendîmes sa voix rauque :

— Je dirai les messes que vous voudrez et pour qui vous voudrez. Merci.

Grande générosité... Le ciel vous bénira, cher bon monsieur, madame...
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Il s'était remis sur pied en vacillant. Pierre l'accompagna doucement

jusqu'à la porte et le laissa s'en aller bâtonnant et riant dans le soleil. La

porte ne se ferma point sur ce départ. Elle demeura ouverte pour une arrivée.

M. Simat se présentait exactement à l'heure où nous l'attendions. Et, tout

près de ce prêtre fantôme qu'il venait de saluer sur notre seuil, il me parut,

avec ses muscles saillants, sa silhouette sèche, son geste vif, d'une jeunesse

insoupçonnée. Il représentait, à peine apparu, une volonté lucide et directe

bandée sur un but. Le regard, empenné comme une flèche, pénétrait et

s'accrochait. J'eus cette impression soudaine que cet homme nous dominait

tous, qu'il était en ce lieu le personnage essentiel ou du moins le seul totalement

conscient. Je songeais, à cette minute, à tout ce que l'on disait de ce marchand

de livres, au mystère de sa jeunesse, à ses goûts d'art, à ses élans et à ses

scepticismes, à son intrépidité à s'enrichir, à l'histoire du Voltaire de

Catherine II, et, enfin, à cette obstination inouïe qu'il mettait à poursuivre

l'introuvable missel. Il était là, parmi nous, pour traiter une affaire, c'est-à-dire

qu'il se trouvait sur son terrain, dans la pleine possession de ses moyens, très

fort, capable également, on le savait, de procédés d'âpre piraterie et de gestes

d'une magnificence fascinante. J'avais beau me répéter : « Oui, mais que peut-il

là où il n 'y a rien ? » Je me répondais à moi-même : « Ce qu 'il veut, il l 'aura. »

Et je considérais l'homme avec un dépit presque admiratif, mais où il y avait

tout de même une sorte de colère.

Cependant, Pierre présentait le visiteur à Laurette, qui disait gracieusement

les mots de bon accueil, offrait un siège, des rafraîchissements. On parla un

peu du pays, très peu, et l'on échangea des banalités sur la fatigue d'une

promenade par les chemins en échelle du Roc-Ferrand. Laure, presciente, aborda

vite le sujet qui, seul, était un lien entre nous trois et cet homme.

— Mon mari m'a dit, monsieur, l'objet de votre visite.

— Malheureusement, ajouta Verdier très vite, nous ne ferons pas affaire

et croyez que j'en suis le premier désolé, sincèrement. Si ce Livre d'Heures

a existé, il a bel et bien disparu.

Simat me parut moins désappointé que le matin lorsque je l'avais averti

moi-même de l'inutilité des recherches poursuivies par mon ami Pierre.

— Alors, se contenta-t-il de répondre, tant pis pour moi et aussi tant pis

pour vous, monsieur Verdier.

— Je n'en suis pas moins charmé de vous voir ici, monsieur Simat, reprit

gentiment Pierre. Mais je regrette que vous ayez fait inutilement cet assez long

voyage.

Je dis au hasard :

— M. Simat, au surplus, n'est pas exclusivement acquéreur de missels du

quinzième siècle.

— Certes! dit le bouquiniste, et il ne vous sera sans doute pas impossible

de trouver quelque chose à me vendre.

— Ma foi, consentit Pierre bon garçon, avec son habituel désir d'obliger,

je ne demanderai pas mieux que de vous être agréable si c'est possible.

— Vous devez avoir une bibliothèque?

— En effet.

— Il peut s'y trouver d'estimables vieilleries auxquelles vous n'avez pas

encore eu le temps de vous attacher et qui, pour moi, présenteraient plus

d'intérêt que pour vous.

— Evidemment.

— Eh ! bien, puisque je suis ici, voulez-vous que nous la visitions ensemble,

cette bibliothèque?

— J'allais vous le proposer.

J'observai Laure. Je vis son regard s'intéresser brusquement.
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— Mais, ajouta Pierre, je crains un peu, monsieur Simat, que voua ne

soyez déçu.

— Nous verrons toujours.

— Comme il vous plaira. Nous serons, en tout cas, vos obligés, puisque vous

allez procéder à une sorte d 'expertise dont nous savons l 'autorité exceptionnelle.

Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Si vous croyez vous être

suffisamment reposé des fatigues de votre course jusqu'ici...

— Je ne suis pas fatigué...

— Alors, allons voir les livres.

— Allons voir les livres, répétai-je.

Laure, la première, s'était levée. Elle ouvrait la porte qui masquait l'escalier

de pierre. Derrière elle, en inclinant sa tête grise, Simat mit un pied hésitant

sur la première marche.

VIII

LA BIBLIOTHÈQUE DU ROC-FERRAND

Comme nous nous trouvions tous dans le salon-bibliothèque, je ne sais quel

instinct me fit ouvrir négligemment, mais complètement, la porte qui donnait

accès dans ma chambre. Pierre et Laure ne prêtèrent aucune attention à ce

geste. Mais M. Simat eut un mouvement brusque où se traduisait une émotion.

Le portrait venait de lui apparaître et il regardait le portrait. Il y a de ces

visages d'ivoire que glace une patine définitive et qui semblent ne pouvoir se

décolorer davantage. Eh bien, le visage jaune de M. Simat était devenu gris

comme un vieux mastic. Ses yeux fixaient la fine image lombarde avec cette

insistance que l'on met à saisir et à pénétrer un regard aimé de femme. Cela

ne dura pas une minute, mais je ne perdis pas une seconde de cette contemplation

ardente et qui me parut douloureuse.

— Voici les livres! dit Pierre.

— Ah! bien, très bien!...

M Simat déjà se plantait devant les rayons, ajustant des lunettes rondes

et reprenant le sourire sceptique, le sourire d'affaires du commerçant du quai

Conti. Son inspection fut rapide. Son sourire s'était élargi. Il déclara :

— Cette bibliothèque est fort bien rangée, ma foi, et classée convenablement.

Mais je n'y découvre, à première vue, rien de très passionnant pour moi. Voici

des traités de thérapeutique périmés, tout le fond d'études d'un médecin d'il

y a cinquante ans. Il y a aussi, en plus grand nombre, des livres de droit,

l'ancien instrument de travail de quelques procureurs du dix-septième siècle,

la vieille procédure, avec le Traité des Offices et les Seigneuries de Loyseau,

un recueil des Usages du Périgord, la Somme rurale de Bouteiller, la Decisio

de Boerius, dans l'édition de Francfort de 1599, le Livre de Justice et de Plet

et le Grand Coutumier de France. Je suis acquéreur pour ces trois derniers

ouvrages... Quant au reste, la partie littéraire, si j'ose dire, de votre bibliothèque,

toute cette collection de romans de votre arrière-grand 'mère, les contes de

M™* de Genlis, de Louise Dauriat, de Lemaire et de la baronne Isabelle de

Montolieu, même les quarante tomes de l'œuvre complète de Pigault-Lebrun

n'intéressent pas mon catalogue... Je vois d'assez anciennes monographies locales

qui pourraient faire la joie d'un érudit périgourdin. Et cela me paraît à peu
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près tout comme livres à retenir... Naturellement, vous avez les séries qui sont

de tradition dans les bibliothèques bourgeoises de nos campagnes, le Dictionnaire

de la Conversation; une biographie générale, les œuvres complètes de M. de

Chateaubriand et aussi...

Il cherchait...

— ... Ahl ceci, c'est mieux... Je veux dire du moins que c'est un peu plus

intéressant pour un marchand de curiosités à l'usage des bibliophiles.

Il tenait en main une mince plaquette sommairement reliée en parchemin...

— Les Lunettes spirituelles de Dumont, l'édition de Douai, de 1587.

Et il me tendit le petit volume.

— Mais, dis-je, après un rapide coup d'œil, c'est d'un fou.

— Oui, et d'un fou authentique, et c'est ce qui fait aujourd'hui toute la

valeur de cette brochure. Les livres des fous sont très recherchés.

— Ils ne doivent cependant pas être bien rares, dit Pierre.

— Ils sont innombrables si vous parlez de toutes les extravagances publiées

de bonne foi par les visionnaires — en religion, en sciences, en art, en politique —

dont nos derniers siècles ont foisonné depuis Cardan et Swedenborg jusqu'à

certains de nos contemporains que je n 'aurai pas l 'impertinence de vous nommer,

mais que vous retrouverez, avec tous les invendus, dans la brocante à cinq sous.

Il ne s'agit pas de ceux-là. Le nombre des fous littéraires — des fous bien avérés

et qui n'ont pas eu la gloire de faire secte — ne sera jamais considérable parce

que, comme le dit Nodier qui a collectionné les originalités de ce genre, la plupart

des fous conservent du moins assez de raison pour ne pas écrire.

On se serait cru dans la boutique de Simat. Pierre, Laure et moi, nous

nous étions approchés du vieil homme dont la tête avec la moitié du corps

venaient de s'enfouir dans un compartiment de la bibliothèque.

— Et tenez, dit-il en se redressant avec, dans les bras, une charge de

volumes, voici d'autres spécimens du genre : La Tabatière spirituelle pour faire

éternuer les âmes vers le Seigneur. Et aussi les trois ouvrages fous de Théophile

Raynaud, mais oui, ma foi ! tous les trois : un Eloge de la Brièveté qui est plutôt

long et qui n'est peut-être pas si dément qu'il en a l'air ; puis un traité, tout un

traité sur l'Usage des chaises dans les Eglises et un autre sur la question « s'il

est permis de prendre médecine en jus de viande ». Si vous voulez vous défaire

de tout cela, je suis preneur... Tiens!... tiens!...

Il enlevait à deux mains des piles de brochures.

— Ceci devient tout à fait passionnant... pour moi du moins.

— Ce sont des collections anglaises, dit Pierre.

— Oui, toujours des œuvres de fous. Il s'est longtemps publié dans les

maisons de santé, de l'autre côté de la Manche, des brochures et des revues en

tièrement rédigées par des fous. En voici une admirable série... Il y a des dates...

1872... 1873... Mais qui donc ici avait l'esprit assez inquiet, assez tourmenté

pour goûter ce genre de production, pour chercher des lueurs de raison dans

cette démence?

Personne ne répondit.

— C'est curieux, fit Pierre qui regardait attentivement le fond des rayons

vides. Il y a donc une boiserie derrière les livres?

J'examinai à mon tour. Je vis des moulures.

— On croirait, dis-je, que c'est une porte.

Et je jetai un regard furtif du côté de notre silencieuse Laure. Elle était

très pâle.

Simat poursuivait son déblaiement avec une sûreté qui, pour moi, fut une

soudaine lumière.

— Une porte? fit-il comme distraitement. Mais oui, vous avez raison, c'est

une porte. Et il y a même une clef dans la serrure. Voilà une issue dont vous
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n'aviez peut-être pas connaissance? Elle doit donner accès dans quelqu'une de

vos chambres.

— Non, dit Pierre surpris. Il n'y a d'habitable dans cette partie de

l'étage que la chambre par laquelle on entre à droite et qui est en ce moment

occupée par notre ami, celle-ci...

Simat ne suivit pas le geste comme s'il eût redouté de ramener son regard

vers le portrait. Pierre, cependant, tournait la clef et la porte s'ouvrit dans

l'ombre. J'avais sur moi une lampe électrique. Je la tendis, allumée, à bout de

bras. On distingua un tapis cloué et le dos d 'un fauteuil.

— Vous voyez, fit Simat, il y a là une pièce que vous aviez oublié de recon

naître. Vous avez fait des recherches insuffisantes.

Il ajouta avec un rire un peu forcé, me sembla-t-il :

— Ce que j'en dis, moi, vous savez, c'est à cause des Heures.

Pierre me paraissait intrigué fortement. Il observa que l'on ne voyait rien

et qu'il fallait demander de la lumière.

— Oh! dit Simat, peut-être vaudrait-il mieux ne pas vous encombrer de

votre domestique dans cette promenade autour d'une chambre. Les gens de

village sont toujours enclins à imaginer du fantastique.

Mais Laure, qui avait soudainement disparu, revenait avec une lampe. Il

fallait maintenant effectuer notre passage à travers les rayons. Ce n'était pas

difficile. Simat, qui avait l'habitude, fit en un tournemain glisser de leurs rai

nures deux planches de séparation et je songeai que Laure, la nuit précédente,

avait fait ce même geste avec une promptitude silencieuse. Il ne s'agissait plus

que de se courber un peu. Pierre prit la lampe des mains de sa femme et s'aven

tura le premier. Nous le suivîmes et notre petit groupe se retrouva dans une

vaste pièce où des volets clos maintenaient une nuit complète.

— De l'air! de l'air! fit le marchand de livres comme s'il allait être frappé

d'une syncope.

Il tirait les rideaux violemment ; il tentait d'ouvrir la fenêtre qui résistait

par tous ses liens de moisissure et de rouille. Ilflp eut comme un véritable arra

chement. La lumière, le ciel, l'horizon s'engouffrèrent aussitôt dans la chambre

révélée. Simat, ses yeux redevenus ironiques, se tourna vers Pierre.

— Voici, monsieur, voici un coin d'importance que vous n'aviez pas encore

eu le temps de visiter. La chambre de Mm* Verdier-Ferrand, sans doute !

Certainement, c'était le seul endroit de cette triste et lourde demeure où

l'on pouvait imaginer la présence lointaine d'une jeune femme. On constatait

ici et là un effort de rajeunissement. Sans doute, autour du lit clos de toiles

historiées, les meubles disparates étaient presque tous sans caractère et sans

gaîté, mais cela tenait beaucoup à une époque qui faisait un mobilier laid, triste,

monotone, sans art et sans imagination. Le goût instinctif, non appris, de la

femme se manifestait dans le choix de la tenture riante d'un Jouy printanier,

dans la note jolie de quelques vieilles estampes aux murs, dans la disposition

personnelle des meubles hors la symétrie sévère qui régnait dans les autres pièces.

Le tapis à fond d 'or devait avoir été choisi par une beauté brune. Une coiffeuse,

auprès d'une fine bergère Louis XV aux soies éteintes, s'arrangeait avec quelque

coquetterie. Mais nulle part on ne remarquait ces bibelots, ces riens aimables

parce qu'ils sont aimés, souvenirs touchants, ridicules ou charmants, qui tra

hissent un caractère, une sensibilité, où se révèle l'histoire d'une vie.

Pierre ouvrit une armoire. Elle était vide. Il revint au milieu de la pièce.

— C'est curieux, murmura-t-il en humant l'air, ne sentez-vous pas comme

une odeur de fumée?

— Pas du tout, répondis-je.

Je venais à cette même seconde de mettre le pied sur le bout doré d'une

cigarette consumée à demi.
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Laure vit cela, comme elle put me voir ensuite me baisser aussi discrètement

que possible, ramasser la cigarette et l'enfouir dans ma poche. La jeune femme

s'était un peu détournée, de telle façon que je ne pus rien lire sur son visage.

Puis, allant au petit bureau, elle répéta le même geste que je lui avais vu faire

dans la nuit. Ses mains plongèrent dans le tiroir et retirèrent des feuillets sans

écriture qui semblaient le reliquat d'une boîte de papier à lettres. Et c'était tout.

Ce que nous eussions tous souhaité découvrir avait été enlevé, caché ou détruit.

J'allai à la fenêtre, mais je ne pus me pencher au dchors tant les lierres, les

lichens, la vigne vierge, tout ce qui grimpe, formait un solide barrage de branches

et de verdure. Cette fenêtre était percée en un retrait de la façade, à gauche de la

ruine saillante d'une tour au plancher crevé, aux lucarnes sans vitres. La

chambre où nous étions semblait constituer l'extrême limite de la partie encore

habitable du château. N 'y avait-il plus rien encore au delà ? II me semblait entre

voir une lucarne trouée dans un retour du mur joignant la ruine. Mais la végé

tation envahissante m'empêchait de distinguer plus nettement. Je revins vers le

groupe.

Ce qui me surprenait, c'était le silence de Laure. Mon amie demeurait close

dans sa pensée. Simat, de même, parlait peu et je lui savais gré de cette discré

tion. Nous venions de pénétrer avec effraction dans l'intimité d'une vie,

dans le mystère d'une famille. Il pouvait se révéler là telle chose dont cet étranger

et moi-même n'avions rien à savoir. Mon imagination cependant transportait

et animait, en ce lieu où elle avait vécu, une silhouette stylisée qui aurait eu le

visage de madone du portrait anonyme. Elle m 'apparaissait près de cette petite

table, écrivant, rêvant, se coiffant, ou bien étendue sur cette chaise longue, ou

bien accoudée à cette fenêtre d'où l'on devait voir alors un plus grand ciel,

mais, chose singulière, je ne pouvais me représenter ici, en même temps qu'elle,

celui qui fut le mari et qu'elle devait si tôt fuir. Lequel fallait-il plaindre! Ver-

dier-Ferrand, peut-être, durement puni de sa déloyauté envers les siens par

les conséquences cruelles d'un marché de dupe, la fuite de la femme emportée

par l 'intrus jeune, audacieux, qui vole le bonheur. Il n 'avait pas été question de

divorce. L'homme abandonné, inconsolé, prenait, dans son isolement de douleur

et de silence, une grande figure.

Seul de nous tous, Pierre avait l'esprit très libre. Il nous disait, à M. Simat et

à moi, comme si, devinant certains scrupules, il eût voulu dissiper un peu de gêne :

— Il n'y a rien là de bien curieux pour personne. Je suppose que M"" Ver-

dier-Ferrand, après avoir quitté le pays, a obtenu qu'on lui envoyât ce qui lui

appartenait personnellement, mais le départ lui-même a dû être fort brusque.

Voyez cette chambre. Sans la poussière, ne croirait-on pas qu'elle était habitée

hier encore ? Alors que nous avons eu tant de peine à ouvrir la fenêtre, les tiroirs

des meubles ne nous ont pas opposé plus de résistance que si on n'avait point

ee»é de les manœuvrer. Et ce lit?...

H s'approchait, écartait les rideaux :

— Ah! par exemple!

On l'entoura.

— Ce lit est défait. Nulle main n 'en a réparé le désordre depuis l 'instant de

l'évasion. Je parie qu'on retrouverait la forme du corps... Qu'avez-vous donc,

monsieur Simat ?

Le vieil homme, qui avait porté brusquement la main à son front, comme

s'il était incommodé par quelque migraine, répondit brusquement :

— Bien, monsieur. Ne faites pas attention. Tout à l 'heure, nous manquions

d'air. Un reste de vertige, mais c'est fini.

Pierre, continuant sa rapide inspection du regard, arrêta ses yeux sur une

porte, située en angle droit par rapport à celle qui nous avait permis d'entrer

dans cette chambre.
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— Ah ! dit-il en me prenant par le bras, voici une issue qui donne chez vous,

mon cher ami, car vous couchez vraisemblablement dans ce qui fut le lit de

M. Verdier-Ferrand.

— N'existerait-il point, demanda M. Simat, d'autre communication avec

le reste du château?

— Je ne vois que ces deux portes, répondit Pierre. Et comme ici il n 'y a pas

de bibliothèque, nous ne serons point tentés de faire quelque découverte derrière

un rideau de livres.

— Voici, dit le bouquiniste, une tapisserie que l'on s'est peu soucié de mettre

en valeur.

Il attirait notre attention sur un panneau à demi dissimulé derrière les

rideaux de la tête du lit :

— Un fragment de verdure d'Oudry, chien, faisane et renard, une pièce

incomplète fort délabrée et dont l'état d'usure explique le peu de cas qu'on en

faisait ici. A cette époque, on traitait en guenilles les tapisseries fatiguées ; on

en recouvrait des coussins de voitures ou l'on en tirait des couvertures poul

ies chevaux. Une chose m'étonne cependant : ce panneau est fixé au mur.

Simat sortit de sa poche un couteau à crochet dont il se servit pour faire

sauter quelques clous :

— Vous cherchez encore une porte? demanda Pierre.

— Pourquoi pas? Vous permettez?

Il continua tranquillement sa besogne et, après quelques minutes, tenta de

soulever la tapisserie.

— Oh! c'est curieux, dit-il.

Laure, cette fois, se montra très vivement intéressée. Jusqu'ici, tout ce que

nous découvrions ne lui apprenait rien, visiblement. Elle en était maintenant

au même point que nous des recherches et ses yeux se passionnaient.

— Qu'y a-t-il de si curieux? demanda-t-elle.

— Peut-être bien encore une ouverture.

— Mais allez donc! fit Pierre en riant. Vous verrez que nous allons en

découvrir partout.

— Moins aisément que vous le supposez.

Et Simat, d'un geste brusque, décrocha la moitié du panneau qui vint

s'affaisser sur le tapis. Nous pûmes alors nous rendre compte de ce qui avait

intrigué le bouquiniste.

Sous la tapisserie apparaissait l'encadrement de l'ouverture annoncée, l'une

de ces issues familières que ferme parfois un simple rideau. Mais la commu

nication, sans doute devenue dangereuse à cause de la vétusté du bâtiment,

était condamnée par une séparation de briques.

— Voici, dit Piçrre, il s'agit d'une mesure de précaution et de protection.

Derrière cette chambre, il n'y a plus que le mur de la grosse tour intérieu

rement effondrée. Des fissures ont pu se produire dans la maçonnerie ou

peut-être était-il nécessaire de se défendre contre l'humidité par quelque revê

tement de brique. Travail hâtif, pas très adroit.

Je me rappelai la lucarne entrevue à trois longueurs de bras de la fenêtre

et dans son prolongement latéral. Je dis :

— Il doit y avoir autre chose derrière ces briques.

— Oui, dit Simat devenu très grave.

— Eh ! bien, alors, fit Pierre sceptique, au travail !

— Il nous faudrait quelques outils, dis-je. Il est tard. Nous pouvons

attendre à demain.

— Si vous m'en croyez, dit Simat, vous vous mettrez à la tâche dès ce

soir, alors que vous serez seuls, bien seuls, sans curiosités possibles autour de

vous et pour les raisons que je vous disais tout à l'heure.
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— Ce soir? répéta Pierre indécis.

— Mais oui, je vous aiderai, si vous m'y autorisez.

— Très volontiers. Vous nous êtes précieux, monsieur Simat. Jusqu'ici,

vous avez manœuvré plus sûrement dans cet inconnu que nous-mêmes.

— L'habitude des recherches difficiles.

— Mais comment vous logerons-nous pour la nuit? Nous n'avons pas une

chambre organisée à vous offrir.

— Bah ! il y a un excellent canapé dans la bibliothèque, et puis j 'ai comme

une idée que nous ne dormirons pas beaucoup, moi du moins.

— Vous?

— Mais oui. J'ai la certitude, mon cher monsieur, entendez-vous bien, la

certitude que nous allons retrouver, derrière ces briques, les Heures, les fameuses

Heures de M. Verdier-Ferrand.

IX

LAURE DEVANT LE MISSEL

Nous avons chacun, à quoique moment de notre vie, subi ou frôlé le drame,

je veux dire l'événement qui ne nous apparaît pas absolument normal dans

une destinée humaine, la mort provoquée, l'effondrement d'une raison ou d'une

conscience, l'accident qui mutile, l'anéantissement inattendu d'un foyer, le

désastre qui emporte des fortunes avec des âmes. Combien de fois, en ouvrant

un journal ou un télégramme, nous avons eu un cri de stupeur et d'incrédulité,

une protestation instinctive de ce bon sens primaire qui voudrait un équilibre

arithmétique en tout et comme une logique de bonheur et de malheur- Les

anomalies nous troublent toujours et nous révoltent quelquefois. Nous accueillons

l'idée de la mort avec une résignation organisée. Nous ne nous demandons pas

pourquoi la mort est inévitable. Nous savons qu'elle ne peut être évitée, nous

admettons qu'elle soit, nous reconnaissons son rôle nécessaire de nettoyeuse et

de régulatrice. Elle tient sa place dans notre vie d'affaires et dans notre vie

mondaine. Elle nous oblige à des contacts qui n'existeraient pas sans elle. Elle

nous impose des attitudes, des transformations morales. Elle alimente des

industries et inspire à l'art des chefs-d'œuvre qui lui doivent leur immortalité.

Donc la mort est dans la vie, d'où on ne peut l'exclure. On lui demande

seulement de ne point exagérer la cruauté de ses fantaisies et de s'y comporter

avec le plus d'honnêteté possible.

Or, en cette inoubliable nuit d'avril 1911, au Roc-Ferrand, la mort nous

est apparue sans masque et sans excuse (sans même ce ricanement de justicière

qu'on lui voit dans les danses macabres), mais si froidement perfide, lâche,

atroce, qu'un ange, à l'instant de cette révélation, aurait douté du ciel.

Après que, sur la fin de l'après-midi, nous eûmes quitté la chambre

certainement occupée jadis par M°" Verdier-Ferrand, je pris le prétexte d'une

lettre à écrire pour aller me jeter sur mon lit. Une heure de somnolence ou

peut-être de vrai sommeil dissipa les lassitudes accumulées depuis la veille.

En reprenant conscience, je me sentis lucide, armé de volonté, prêt à la décision

et à l'action. Je voulus d'abord avoir un entretien avec Laurette et, cela, je

'
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le voulus impérieusement. Dans la nuit déjà totale, je percevais les sons voisins

de l'angélus. Je descendis dans la salle à manger. Un instinct sûr m'avertissait

que je trouverais Laure, et je la vis en effet, silhouette menue et sombre, dans

la grande flamme de l'âtre, le visage tourné dans ma direction comme si elle

m'eût attendu.

— Mon mari, dit-elle, est allé porter son courrier au bout du village, où

il y a une boîte à lettres, près de la route. M. Simat s'est plongé dans la lecture

des livres de fous. Il déclare qu'il compte enrichir sa boutique de ce genre

de littérature... Moi, je me blottis dans le feu.

— Vous êtes glacée, dis-je.

Je lui avais pris la main que je retins dans la mienne. Laure me regarda

longuement. Un regard de femme, quand il se fixe, a toujours quelque chose

à dire de grave ou d 'émouvant. Il interroge ou il répond, mais on ne le comprend

pas à chaque fois. Les yeux de Laure me semblaient avoir, à cette minute, une

profondeur où je me perdais. Et cela m'irrita de ne plus sentir le contact avec

cette âme. Parce que, jadis, j'avais traité Laurette en claire et faible enfant,

parce qu'elle s'était abattue dans mes bras lors du malheur immense et préma

turé de ses deuils, parce que j'avais été ensuite le visiteur assidu et attendri

de ses jeudis du couvent, où l'on me voyait arriver au parloir, chargé de gâteries

pour cette pensionnaire sans famille, parce que je lui avais donné un mari et

fait une destinée, parce que j'avais décidé que tout mon modeste héritage lui

appartiendrait un jour et qu'elle me continuerait un peu dans certains de mes

goûts de collection et de décor, je m'imaginais avoir sur cette fragile créature

une sorte d'autorité, paternelle ou fraternelle, dont je m'exagérais évidemment

l'importance. J'étais obsédé par les paroles anciennes des médecins sur la

faible résistance que Laure offrirait aux chocs nerveux, s'il s'en produisait,

dans son existence, d'un peu rudes. Pierre, en son amour, avait pressenti ici

un péril de cette sorte. Or, ce n'était pas niable, Laure se consumait dans un

phénomène psychique dont nous allions connaître les raisons et dont nous avions

à redouter l'issue sur cette patiente aux yeux devenus trop grands dans leurs

orbites trop creusés. Je ne doutais plus. Il se produirait, ce soir ou cette nuit,

quelque chose que prévoyait Simat et que déjà voyait la jeune femme. Laure

ne devait point assister à cela.

— Laurette, dis-je, vous avez froid, et il fait cependant ici très chaud.

Si vous acceptez de suivre un bon conseil, vous irez vous coucher dès que se

lèveront les étoiles. Ce serait une trop grande fatigue de veiller avec nous cette

nuit. Vous serez sage et vous reposerez.

Laure me regarda stupéfaite, puis murmura avec une extrême douceur :

— C'est impossible, voyons!

— Mais non, dis-je presque sèchement, ce n'est pas impossible. Pourquoi

cette obstination inutile, déraisonnable, absurde ? Vous resterez dans votre

chambre ce soir.

Elle essaya de plaisanter :

— En pénitence?

— Parfaitement.

Laure eut un vague sourire.

— Vous me direz peut-être, ajoutai-je, que je me préoccupe avec excès

de vos nerfs et que c'est là un domaine un peu trop intime où votre mari seul...

Mais je suis d'accord avec Pierre.

— Oh! ami, me dit-elle, les larmes aux yeux, me croyez-vous capable de

vous faire jamais le reproche de veiller de trop près sur moi, vous qui, depuis

toujours...

— C'est bon, c'est bon, fis-je rudement en fuyant l'émotion. Il ne s'agit

point du passé. Je vous demande aujourd'hui...
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Et, repris par nos souvenirs communs de la petite enfance de Laure, au

temps où je la mettais à califourchon sur un poney, dans le parc de la douce

propriété de Bourgogne, je lui répétai, en faisant la grosse voix et en reprenant

un tutoiement oublié :

— ...Je te demande et même je t'ordonne, vilaine petite fille, d'aller ce

soir te coucher à huit heures, de t 'enfermer chez toi et de dormir tout de suite.

— Dormir * fit-elle avec une voix enfantine qui répondait au ton que j 'avais

cru devoir prendre. Dormir, comme cela, seule, dans ma chambre de cette

méchante maison? Mais, voyons, tu n'y penses pas, vieux grand ami, j'aurais

trop peur!

Et, revenant à l'idée obsédante, les mains jointes, crispées dans une crise

d'énergie :

— Il faut que je sois... là-bas, avec vous tous. Vous ne comprenez pas, vous

non plus, mais je sens qu'il faut que je sois là. Si vous saviez!...

— Qu'est-ce que je ne sais pas, grand Dieu! C'est vous, Laurette, qui ne

savez pas...

Elle me regarda, vaguement curieuse.

— ... Qui ne savez pas que la dernière nuit...

Laure, cette fois, tressaillit.

— ...Je vous ai vue.

— Vous ne dormiez donc pas, vous?

— Pas trop bien.

Brusquement, j'interrogeai :

— Vous connaissiez la porte derrière les livres?

— Il y a huit jours que je la cherchais et deux seulement que je l'ai

découverte.

— La clef était sur la porte?

— Non, je l'ai retrouvée dans un vieux trousseau, parmi bien d'autres

— Mais pourquoi ces recherches isolées, la nuit?

— Parce que Pierre me surveillait à toutes les minutes du jour. Il s 'inquié

tait de me sentir obsédée sans rien comprendre à cette obsession et m'avait

défendu nettement, presque brutalement, de me préoccuper de ce qu'il pouvait

y avoir de secret dans cette maison. J'ai désobéi à Pierre pour la première fois.

Elle soupira :

— Je ne pouvais pas ne pas lui désobéir. Mais, si M. Simat n'était pas

venu, j'allais tout lui dire aujourd'hui, il le fallait bien.

Je posai alors cette question énormément indiscrète :

— Que cherchiez-vous, cette nuit, dans le petit bureau de la chambre de

M™* Verdier-Ferrand?

Elle frissonna visiblement.

— Ce que je cherchais? Je ne sais... Une explication du mystère qui est ici.

Peut-être des lignes d'elle!

— Vous n'aviez pas peur, seule, dans la nuit de cette pièce ignorée?

— Oh! si, fit-elle la voix tremblante, j'avais très, très peur, si peur que...

oh! vous allez sourire... pour me donner l'illusion de la vie dans cet isolement

glacé, pour duper mes nerfs, je...

— Vous fumiez...

— Ah! vous avez vu cela aussi? Je fumais ou je mordais une cigarette,

je ne sais plus... sans quoi mes dents se seraient choquées, broyées. Chaque nuit

j 'ai dû lutter contre la même contraction des mâchoires. Mais, tout de même, je

suis demeurée là-bas le temps que je m'étais fixé. Je serais revenue ce soir si

l'arrivée providentielle de M. Simat n'avait arrangé toutes choses.

— Mais, enfin, dis-je en reprenant dans mes mains ces mains toujours

jointes, toujours crispées, que croyez-vous?

i
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— Je crois, mon ami, ce que maintenant vous croyez vous-même. Il y a

eu ici un drame, un crime de fou. Vous ne la sentez donc pas, dans ces murs

funèbres, cette odeur de crime que j'ai perçue, moi, avant même d'entrer dans

cette maison, dès le premier contact avec ce misérable Verdier-Ferrand ?

M. Simat a eu tout de suite la même révélation. Pierre ne se rend pas compte

encore, parce qu'il ne veut pas croire. Il y a eu ici un assassin.

— Oh!

— Et une assassinée.

— Mais pourquoi, pourquoi?

— Elle voulait fuir.

— Elle a fui.

— Non.

— Tout le village vous dira...

— Le village ne sait que ce que lui a dit Verdier-Ferrand.

— Les paysans ont de lucides méfiances et de terribles intuitions.

— Les paysans sont les maîtres de la terre du Roc-Ferrand. Ils ont peut-

être quelque intérêt à n'en pas trop profondément remuer le sol. Que nous

contestions à celui-ci la possession de son champ, à cet autre celle de son bois,

à ce troisième l'usage de quelque pré sur le Séou, les langues se délieront.

— Vous n'auriez jamais dû venir dans ce pays, Laurette.

— Il était prévu, sans doute, que j 'y viendrais.

— Vous êtes fébrile.

— Je suis lucide.

— Trop.

— Rassurez-vous ! Je me crois en parfait équilibre. J'ai fait, depuis huit

jours, une grande provision de sang-froid qui nous sera nécessaire tout à l 'heure,

cette nuit.

Elle avait disjoint ses mains, s'était levée et, fixant sur les miens des

yeux maintenant sans mystère et tout pleins d 'une image terrible :

— Cette nuit, vous m'entendez bien, nous aurons la certitude du crime qui

fut commis en ce lieu, jadis. Comment n'avez-vous pas senti la tragique

vérité que dénonce tout ici, depuis que sont entrés dans l'immense caveau

de ces ruines les premiers souffles d'air, la première lueur de ciel ? Cette

vérité, je la vois. Elle gît derrière le lâche rempart que l'homme de l'enfer a

voulu dresser entre le désespoir et la pitié, entre la justice et le crime. Vous

verrez, vous verrez...

***

Nous avons vu, et je revois encore au moment où je trace ces lignes. Le

temps a passé. Dix années, formidables dans l'histoire des hommes (la guerre,

son immense drame collectif et l'infinité des malheurs individuels), se sont

écoulées avec le tumulte et la fureur d'un torrent qui semblait devoir éteindre

ou emporter les souvenirs antérieurs de la vie et de la mort. Et pourtant rien de

ce qui s'est révélé, de ce qui s'est dit ou s'est fait dans cette nuit du

2 avril 1911 ne sortira de ma mémoire. Le spectacle est toujours là devant mes

yeux et il me semble que je participe encore à une scène dont je ne sais si l'hor

reur prévue m'impressionna plus fortement que la soudaine grandeur.

Ce ne fut rien d'abattre le léger mur de briques élevé avec une hâte mala

droite et recouvert peureusement de la tapisserie aux bêtes de chasse. Ce ne fut

rien de forcer la dernière porte mystérieuse de cette demeure où semblait brus

quement se ranimer la sombre vie médiévale. La morte, comme l'avait pressenti

Laure, était en ce réduit ignoré qui tenait de l'oratoire, du boudoir et du cabinet

de toilette. Oh! qu'elle prenait peu de place en ce refuge devenu prison, cellule
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étroite sans antre ouverture qu'une imposte presque invisible du dehors à cause

des verdures puissantes qui dévoraient le mur. Près d'un prie-Dieu, sur une

manière de divan rongé de larges moisissures, le pauvre squelette gisait, dans

l'attitude suppliciée d'une dernière convulsion. L'être s'était anéanti. Il ne

demeurait que des os descellés dans un enveloppement d'étoffes dont on ne dis

tinguait plus les couleurs. Mais le geste survivait, pour ainsi dire, dénonçant

l'horreur de cette agonie emprisonnée. Je remarquai des cheveux séchés, brûlés

par le temps et la poussière. Ils avaient encore la nuance des cheveux du por

trait. L'étroite ouverture avait laissé passer l'air, la pluie, la neige, le soleil

qui, pendant près de quarante ans, avaient pénétré dans ce cachot et dans

cette tombe, en avaient balayé, absorbé les cendres et les miasmes. Et, parmi

les poussières épandues, se confondait ce qui appartenait aux choses et ce qui

était l'être détruit.

Devant ce spectacle, nous demeurions silencieux et comme stupides, Pierre.

M. Simat et moi. Pas un mot sur le moment ne put sortir de nos gorges serrées.

Laure, seule, eut ce cri :

— Je la savais ici, je la voyais près de nous, la victime, la suppliciée, la

pauvre femme! Et c'est elle, c'est elle, je vous le jure, qui a voulu qu'on la

découvrît, qu'on lui accordât la suprême pitié de la sépulture, le divin secours

de la prière.

Laure s'était jetée à genoux. Et sa pensée était notre pensée. Ah! elle n'était

point, pour nous, cette inconnue, une morte indifférence! Nous nous sentions

tous eourbés, prosternés par une main invisible, devant cette révélation terrifiante

du vieux crime. Et ce qui me parut le plus digne de remarque, ce fut l'émotion

de M. Simat. Un bouquiniste, même et surtout quand il est un bouquiniste érudit.

nous semble communément avoir l'âme faite du parchemin de ses vieux livres.

Je n'aurais jamais soupçonné que M. Simat fût capable d'un attendrissement,

d'une défaillance de sérénité, d'un trouble quelconque de son indifférence

railleuse, même à l'occasion d'un spectacle propre à bouleverser la sensibilité

des autres. Or, M. Simat pleurait. Il pleurait de vraies larmes qu'il ne cachait

point ; ses mains ridées et fines tremblaient un peu, et il y avait sur son

visage altéré et dans ses hochements de tête l'expression d'une pitié immense

et quelque chose en plus, de très poignant, qu'il était malaisé de définir. Les

vieux hommes ont ainsi des refuges d'âme, infiniment secrets, dissimulés sous

de longues apparences d 'attitude. Le pauvre destin de cette inconnue, les lamen

tables cendres de cette assassinée ne pouvaient guère provoquer en cet étranger,

à la fin d'une vie, personnelle et sèche, qu'une impression un peu infé

rieure à celle qu'on éprouve devant tant d'autres misères humaines plus fraî

chement étalées sur des dalles de morgue. Et Simat, pourtant, pleurait.

Pierre, mon ami Pierre, au si bel équilibre, chancelait sous le coup de la

révélation de cette tragédie ancienne. Je devinais, à voir son visage tendu et

malheureux, qu'il souffrait d'un assaut de pensées cruelles. Il se pencha

soudainement sur le tapis déteint et ramassa un objet qui brillait faiblement

dans la grisaille unie des choses.

— Son alliance, dit-il.

L'anneau, sans doute, avait glissé de la main réduite, dépouillée de sa

chair. Peut-être aussi, pendant l'agonie, avait-il été jeté par la malheureuse

pour qui ce symbole n'avait plus qu'une signification odieuse.

Simat, à son tour, Simat qui s'était agenouillé et qui, pour se relever, avait

pris un point d'appui sur le divan, eut une exclamation étouffée et, quand il se

redressa complètement, sa main étreignait quelque chose que nous n'avions

pas su voir avant lui. Mais tous, instantanément, nous avions deviné.

reconnu, le « Missel ».

Le bouquiniste, d'instinct, en un geste professionnel, avait ouvert le

.
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Livre d'Heures qu'il feuilletait avec des yeux agrandis par une indéfinissable

émotion intérieure. Je m'étais approché et, par-dessus l'épaule du vieil homme,

machinalement mon regard se fixa sur une page qui paraissait retenir l'attention

de Simat.

— C'est curieux, fis-je, il y a des lettres pointées par une encre qui ne

semble point du quinzième siècle.

— Vous avez raison, monsieur, dit Simat, il y a des signes qui fixent des

lettres. En rapprochant ces lettres isolées, vous feriez sans doute des mots, avec

ces mots des phrases et avec ces phrases peut-être toute une correspondance.

— Une correspondance?... murmura Laure.

Et je devinai que, de nouveau, sa pensée devançait les nôtres.

Simat nous observait l'un après l'autre, d'un air étrange, un peu sombre,

où il y avait de l'incertitude. Il me parut qu'il éprouvait comme un besoin de

parler et que, cependant, il hésitait à nous éclairer davantage sur le mystère de

///. Simat, D'un gc*le professionnel, avait ouverl Le vieux livre.

ces feuillets de parchemin que ses doigts, fébrilement, tourmentaient. Il dit

enfin :

— Les points sous les lettres ne sont pas tous de la même main. Sans doute,

un graphologue nous expliquerait il que les uns, nerveux, appuyés, sont d'un

homme. Dans la timidité, dans l'empreinte à peine marquée des autres, on ima

gine plutôt une hésitation de femme. Mais ce n'est pas tout...

Il avait, d'un seul coup, tourné l'ensemble des feuillets, jusqu'aux der

nières pages, après que le clerc avait arrêté le travail entrepris pour la dame

de Senneville. Le parchemin, à cet endroit, était net de pieuse copie. Mais on le

voyait recouvert d'une écriture moderne, avec des phrases en clair, superposées,

et séparées par de larges intervalles. Simat nous tendit le missel, que saisit ner

veusement Laure Verdier. Et, lorsque la jeune femme lut, il nous sembla que.

dans cette nuit hallucinante, nous entendions la voix lointaine de la morte.

Près de dix ans se sont écoulés depuis cette heure que nul d'entre ceux

alors présents n'aurait, j'en suis sûr, le courage de revivre. Et, par la seule évo

cation à quoi je suis aujourd'hui obligé, mes nerfs s'affolent et ma plume
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tremble. Il me faut cependant bien transcrire ici les mots que j 'eus alors le froid

courage de noter sur le carnet actuellement ouvert devant mes yeux.

En quatre lignes se racontait un drame qui ne fut point unique dans l'his

toire des passions et des vengeances humaines, mais que nos esprits modernes

ne conçoivent plus que dans le domaine de la démence. Laure lisait ceci :

17 juillet ... . — Je suis murée.

18 juillet. — J'expie. Je vois le signe de Dieu.

19 juillet. — Je pardonne comme Dieu me pardonnera.

20 juillet. — Je leur pardonne.

Les lettres du mot leur étaient appuyées avec une extraordinaire volonté

d'expression. Nous en fûmes tous très frappés. Leur. Une double absolution,

mais aussi une double accusation. La signification ne comportait pas d'incer

titude.

— C'est tout, dit Laure.

Siuiat, extrêmement pâle, regardait le missel et, nous trois, nous regardions

Simat comme s'il lui eût appartenu de nous donner une explication de cette

énigme poignante. L'homme du quai Conti releva enfin la tête et ses yeux rencon

trèrent les nôtres. Il s'écria presque rudement :

— Que voulez-vous que je vous dise? Je ne suis guère plus renseigné que

vous.

— Monsieur Simat, dis-je en maîtrisant mon émotion, parlez-nous de celui

qui vous a demandé de lui procurer, à tout prix, ce missel.

— Que vous importe?

— Il nous importe, répliquai-je avec fermeté.

— Monsieur, fit le vieillard plus doucement, je vous devine. Vous croyez

pouvoir identifier mon client inconnu avec l'homme qui, un jour, passa dans

cette maison comme un envoyé de l'amour et de la mort.

Il hésita un peu. On aurait cru qu'il s'effrayait d'entendre battre nos

cceurs. Il y eut une minute d'un silence accablant. Simat reprit :

— Peut-être êtes-vous tombé juste. Je ne vous dirai pas le nom. A quoi

bon! Le nom que porte cet homme aujourd'hui n'est sans doute pas celui qu'il

portait autrefois. Nous devons imaginer qu'il y a eu un changement de vie

comme il y a eu un .changement d'âme. Il est exact que je l'ai connu. Mais

actuellement, je vous le jure, cet homme est bien loin de moi et, depuis long

temps, nous n 'avons eu ensemble aucun contact. Sa jeunesse fut très intimement

liée à la mienne. Ce doit être aujourd'hui un vieillard, près de sa fin, comme moi.

Nos yeux ne quittaient point Simat. Il nous sembla que le marchand de

livres s 'était cassé brusquement, comme défaillant sous une charge d 'années trop

lourde.

— Ah! reprit-il, sa jeunesse!... C'était un être ardent et léger avec des

exaltations trop soudaines et des oublis trop rapides. Il avait cet âge coupable

où, sous prétexte de passion, on commet inconsciemment, et presque innocem

ment, tous les crimes. Il a paru, un jour, dans le tombeau de cette existence

de femme. Sans doute a-t-il porté là, avec son exigeante, son impérieuse jeu

nesse, une puissance redoutable de résurrection. Un cœur se mourait en ce lieu,

déjà muré, et un cœur de vingt ans ne demande qu'à vivre. Je ne sais rien autre.

Je n'indique d'ailleurs qu'une hypothèse. Vous imaginerez vous-même la suite.

— Mais non, fit Pierre, continuez.

— On dit dans le pays que cet homme est resté trois mois chez les Verdier-

Ferrand. Mai, juin, juillet. Le temps où cette vallée, ces coteaux, cette rivière,

ce ciel se parent de leurs plus limpides couleurs pour un peintre. On a vu ce

garçon installer partout son chevalet, à Domme, à la Roque-Gageac, à Castelnau.

à Beynac. Il était, à ce qu'on assure, l'unique parent de M"" Verdier-Ferrand,
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un cousin, peut-être éloigné, attiré par la beauté du pays vantée dans quelque

lettre, et auquel on n'avait pas pu refuser l'hospitalité du Roc-Ferrand.

— L'hospitalité, dit Pierre, est de tradition dans ce pays où l'on accueille

largement ceux qui passent.

— Donc, le passant a fait un long séjour, des mois. Sans doute, lui doit-on

un portrait de femme que j 'ai entrevu, cet après-midi, dans une chambre ouverte.

Laure et moi nous nous regardâmes.

Shnat continuait :

— Comment cet homme, ce jeune homme, a-t-il quitté cette maison? A la

suite d'une imprudence? d'une révélation? d'une menace du fou? Il semble

que les deux amoureux, nous n'avons peut-être pas le droit de dire les deux

amants, étaient surveillés, comme en témoigne la correspondance par le moyen

du vieux missel qui passait de main en main.

La voix de Simat devint plus lente, plus basse.

— Il fallut que, chez la jeune femme, la passion fût grande pour que cette

pauvre créature, élevée, m'a-t-on dit, dans l'innocence claire et le mysticisme

total d'un couvent, osât commettre le sacrilège d'écrire des billets d'amour

et de donner peut-être des rendez-vous avec les mots d'un livre de prières. Cela

explique la résignation à la fatalité, l'acceptation du châtiment venu non de

l'homme, mais de Dieu.

— Soit, dis-je. Mais pourquoi cette phrase : « Je leur pardonne »?

— Peut-être, murmura Simat, l'homme est-il parti trop tôt et trop seul.

Il y a des fautes qu'il faut commettre jusqu'au bout. On peut supposer que

la jeunesse de cet artiste vagabond voulait vivre hors de ces pierres mortes,

hors de cet amour trop exclusif, trop périlleux et qui, peut-être, peut-être,

ne lui prenait plus assez le cœur.

Laure ouvrait des yeux terrifiés. Un conflit de la sensibilité et de la

conscience torturait visiblement son âme simple et nette. Simat poursuivait :

— Il y a eu autre chose évidemment. Il est certain que 1' « autre » a su, sans

quoi le drame n'aurait pas eu lieu. A-t-il su avant le départ de l'homme ou

a-t-il su après? Qu'importe! Vous pouvez imaginer des scènes de démence, un

double désespoir atroce, une volonté d'évasion, manifestée et proclamée comme

un appel à la mort. Et aussi, sans doute, quelque tentative malheureuse, manqué*,

qui a provoqué le drame. Il faut se rappeler ceci : les derniers mots notés sur

le missel portent une date... 20 juillet... Or, ce jour et depuis la veille,

M. Verdier-Ferrand, surpris en pleine crise sur la route, près de la gare de

Vézac, était interné dans la maison de santé du docteur Fourniès.

— D'où il tentait vainement de s'évader, fit Pierre, très sombre. Peut-être

voulait-il revenir ici pour empêcher l'irréparable?

Je songeai aux reproches si durs, si douloureux aussi, que, d'après le récit

. de Pierre, Verdier-Ferrand aurait faits à son frère, et qui rendit — le reproche

ou la chose reprochée — une réconciliation impossible entre ces deux hommes.

— Vous voyez donc, conclut Simat, qu'il y eut une fatalité totale.

— Et votre ami ? demanda Laure durement.

— Il était parti on ne sait où, très loin, à l'étranger... S'il a eu l'occasion

de rentrer en France, il a dû fuir ce lieu. S'il s'en est rapproché, il a

connu la vie solitaire de Verdier-Ferrand, expliquée dans le village par ce

que l'on a cru être la fuite de la jeune femme. Aura-t-il cherché à se mieux

renseigner? Seul l'homme du Roc-Ferrand, enchaîné au seuil de la maison du

crime, aurai; pu tout lui dire, mais c'était le seul qu'il ne pouvait pas, qu'il

ne voulait pas, qu'il n'osait pas interroger... Et, plus tard, plus tard, à ce

moment de la vie où la conscience voit plus clair et s'efforce de racheter les

grandes fautes anciennes, l'homme qui passa jadis si fatalement dans ce pays

a voulu s'éclairer davantage sur le destin de... la fugitive. Il avait réalisé
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quelque fortune et vous savez l'obstination qu'il a mise à se procurer ce missel.

— Evidemment, fit Pierre, cette jeune femme ne se serait pas séparée

de ce qui constituait pour elle la seule relique de son seul amour. Il suffisait

<le découvrir le missel pour connaître la suite du drame ou son épilogue.

— J'ajoute, dit M. Simat, que ce missel conserve pour le survivant toute

sa valeur inestimable de souvenir. L'offre que vous savez est maintenue. Pour

posséder ce Livre d'Heures, on sacrifiera, s'il le faut, une fortune.

Mais alors, et comme ni Pierre ni moi ne trouvions un mot à dire, nous

vîmes Laure toute redressée, les yeux dans les yeux de Simat, et jetant à

l'extraordinaire marchand de livres ces mots frémissants :

— Monsieur, le missel ne nous appartient pas. Il appartient à une morte.

Il est devenu le reliquaire de son âme. Il contient son geste sublime de pardon,

sa suprême pensée vers Dieu. Il la suivra dans sa sépulture.

PAGES POUR MOI SEUL

Fidèlement jusqu'ici, j'ai suivi, d'un pas égal, le chemin des souvenirs.

Mais j'arrive à un tournant brusque et je m'arrête. Je suis le voyageur qui

sent la fatigue soudain et mesure du regard la dernière étape devant lui. Pas

toujours la plus longue, cette étape, mais souvent la plus rude, et, pour moi,

la plus incertaine, car voici que je ne reconnais pas très bien ma route. Elle

sinue parmi des fondrières et des mirages. Elle semble parfois comme un mince

passage suspendu entre des gouffres et du ciel. On ne sait pas trop où elle

conduit et surtout j'ai cette impression, moi, que je tiens trop de place sur

cette route. Voilà pourquoi je voudrais ne pas dépasser la borne au delà de

quoi j'ignore où je vais. J'ai dit les choses dont je fus le témoin. Mon récit

doit être un témoignage, essentiellement un témoignage, et de pure objectivité.

Il n 'a pas à devenir même une ombre de confession. Que suis-je ? Volontairement

rien. J'ai arrangé ma vie comme un architecte bâtit sa propre maison sur un

plan sans discussion et selon sa fantaisie sans contrôle. J'ai voulu ma maison,

ma vie pour moi seul. Il ne s'y était installé jusqu'alors aucune âme, pas même

la mienne. Et voici que cet édifice soudainement s'anime, chancelle sur ses bases

de sable, perd toute sa froide ordonnance, son illusoire solidité. Un immense

courant d'air l'enveloppe, le pénètre, balaie des choses devenues sans poids.

Et cette tourmente imprévue, ce souffle trop vif, vient justement de ce tournant

de route que j'hésite à franchir et que, tout de même, je franchirai pour passer

le point mort d'où je ne puis plus m 'évader par un recul. Mettons que se

réalise ici le phénomène qu'un soldat, entraîné dans un assaut, et malgré lui

héroïque, a nommé « la fuite en avant ».

Alors, alors, je reprends mon récit là où je l'avais laissé, avant d'arriver

à la borne... Une scène comme celle que nous venions de vivre ne pouvait

pas ne pas avoir soumis la sensibilité de Laure à un degré de tension

redoutable. La rupture se produisit fatalement,* comme je l'avais prévu, mais

non point dans le saisissement même de la terrible découverte. Il était nécessaire

que Laure fût brave un jour et une nuit encore, qu'elle n'eût aucune défaillance

tandis qu'ensemble, elle, Pierre, Simat et moi, nous fîmes hâtivement, mais

complètement ce qui devait être fait. Le surlendemain, après avoir été rassurée
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sur les résultats d'une indispensable et macabre expédition nocturne, Laure

n'offrit plus aucune résistance à la sauvage rançon de fièvre qui plongea sa

raison dans un néant de trois semaines.

J'étais demeuré auprès de ces pauvres enfants, de la malade si malade,

de mon triste Pierre qui se désespérait, sans énergie, inutile, et dans cette crise,

presque aussi dénué de conscience que la frêle gisante elle-même. Ah ! ces hommes

de belle santé, au cœur simple, que l'on croit forts, comme ils sont d'un faible

secours lorsqu'un nuage passe dans leur horizon net! Quant à moi, je puis

dire qu'en ces semaines terribles, j'ai connu la grande peur avec, tour à tour,

le cœur brûlant et glacé, la tête qui se courbe sous la menace noire, la pensée

qui se fuit. Mais tout de même, j'ai été brave, agissant, et j'ai encaissé, sans

rompre, tous les chocs que je m'étais entraîné à esquiver jusqu'alors avec une

application insolente et cynique. Ah ! la belle sérénité de certain soir, chez moi,

sous la pluie de mars, dans mon coin de Passy ! le petit feu de fin d'hiver, le

silence immobile, sournois comme la nappe unie et invisible d'un étang; puis,

ce rien : un coup de sonnette; l'événement qui heurte votre porte, qui entre

dans votre refuge, comme chez lui, avec le prétexte et dans le travesti d'une

visite amicale et qui, ensuite, presque aussitôt, vous entraîne on ne sait où,

dans la boutique d'un vieux marchand de livres, sur un roc à secrets, au chevet

d'une créature, chère, très chère, où il vous oblige à faire face, seul, à l'Ennemie,

la Fatalité humaine enfin dressée devant vous, dévoilée, qui ricane et qu'il faut

étreindre à bras le corps. Car j'ai dû faire cela, moi, l'indifférent, le négateur,

le fuyard. J'ai fait cela, et si vous vous imaginez que je me désespère d'avoir

vécu une seule minute d'une seule heure de cet autre drame où je ne me

reconnaissais plus, vous vous trompez à un point que je ne saurais dire.

Mais quelles affres pourtant ! Nous nous trouvions loin de tout. Le médecin,

le pharmacien étaient de l'autre côté de la Dordogne et de sa vallée, à des kilo

mètres. Il fallait aller chercher la glace à Sarlat, à une heure de voiture. Marthe,

la servante qui aurait pu nous rendre des services précieux de garde-malade,

devait être éloignée du lit de Laure, car la jeune femme, dans son délire, disait

des choses que, seuls, nous pouvions entendre. Pierre était incapable d'initiative,

presque d'action. Et même, en son effroi, il était pire. N'ai-je pas dû, un jour,

dénouer ses bras du corps de la malade, dont les yeux lui avaient paru soudain

se fixer et perdre leur lumière. Il avait clamé, dangereusement, follement :

« Ne t'en va pas! ne t'en va pas! » Je l 'éloignai vite, vite, presque brutalement,

et cependant, je partageais sa détresse aux heures où nous pouvions croire que

l'âme de Laure nous échappait. J'ignore si j'avais tout à fait le droit d'éprouver

à ce degré une angoisse devenue tellement personnelle. Mais j'avais cette im

pression que je demeurais seul pour défendre Laurette contre la mort. Je me

rappelle avoir une fois, dans un instinct irrésistible de protection, approché

mes lèvres du front moite et pensé ces paroles de tendresse et de caresse : « Non,

je ne te laisserai pas partir, moi, je te le jure! »

Laure ne lira jamais ces lignes et Pierre non plus ne les connaîtra pas.

H y aura des pages que j'arracherai du manuscrit de cette relation où elles

n'ont rien à faire et que cependant je ne puis pas ne pas écrire en racontant ce

drame qui provoqua en moi une révolution et une révélation. A mon goût

d 'immobilité et de quiétude, avait succédé une volonté âpre de combat. J 'ai lutté,

avec toute mon énergie ignorante et désespérée, contre les forces mauvaises

qui voulaient nous prendre Laure. J'ai été tour à tour médecin, infirmier, bour

reau. Avec l'aide de Marthe, — car Pierre s'était opposé farouchement et stu

pidement à ce sacrilège, — j'ai coupé les lourds et beaux cheveux, les larges

nattes que la tête ne pouvait plus porter. J'ai pris maintes fois le menu corps

dans mes bras pour le plonger dans l'eau froide. Et lorsque Pierre, abattu de

fatigue et de désespoir, s'anéantissait dans un repos qui, malgré lui, se prolon
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geait à cause des exigences de la machine humaine, je restais, moi, auprès de la

délirante. Je me rappellerai toujours qu'une nuit, le fin visage aux cheveux

taillés, le visage d'éphèbe amaigri, immatériel, s'est appuyé doucement sur mon

épaule et que je suis demeuré, là, sans bouger, pendant des heures, pour ne point

risquer d'interrompre ce sommeil calme pour la première fois depuis de longs

jours et de longues nuits, contact léger et prolongé, souffle insensible mêlé au

mien, absorbé dans le mien comme une hostie, amour de Légende Dorée. Ainsi

ai-je connu le sentiment le plus dépouillé de misère morale qui se soit jamais

épanoui en ma médiocrité humaine. J'ai aimé cet être que je sauvais. J'avais

voulu enfermer mon cœur dans du fer et dans du marbre. La gangue éclatait

avec une telle force et dans une telle lumière qu'en ces moments je crus aux

saintes et aux miracles... Laure était-elle pour moi une femme ? Oui, si la Vierge

blanche et bleue de chez nous, si la madone de Raphaël ou de l 'Angelico est une

femme pour l'adorant exaspéré par les jeûnes et les insomnies, qui s'abat aux

pieds de l'image divine. Pour que Laurette revînt à la vie, j'ai offert ma vie.

Moi qui ne savais plus les mots de la prière, j 'ai prié. Et, au cas où nous sur

vivrions l'un et l'autre, j'ai fait des vœux, des promesses extravagantes de trans

former mon existence absurde, sans joie, sans douleur, sans âme, et dont se

révélait le froid néant.

Mais aussi comme j'ai été exaucé, récompensé, comblé! Un matin de mai,

comme tout le printemps entrait par la fenêtre ouverte, Pierre et moi, nous

étions, pleins d'espoir, au guet, nos visages si rapprochés du sien qu'elle les a

pris ensemble dans son premier regard lucide. Alors, après avoir attiré vers elle

son mari, comme l'on ressaisit celui qui vous a donné l'amour, elle a jeté aussi

ses bras autour de mon cou avec une joie, une gratitude, des larmes, comme

l'on étreint ceux à qui l'on doit la vie.

Et maintenant, peu importe ce qui m 'arrivera dans mon destin. Mon cœur a

été riche d'une richesse qui demeure et qui peut suffire à le peupler. Et c'est à

vous, Laure, Laurette, ma ressuscitée, que je dois d'avoir connu cette résur

rection de moi-même, par le miracle de votre grâce mourante, de votre souf

france rédemptrice, et peut-être parce que j'ai frôlé vos ailes, en vous retenant

sur terre aux heures où, trop tôt, vous vous envoliez aux deux.

Ici finit ce qui me concerne et qui ne sera pas lu. On ne sait combien il

s'agite de drames secrets autour d'un drame visible. L'invisible de la vie est un

domaine immense où se perd le peu qui apparaît... Je ne 3ais plus où en est mon

récit. Je le reprends au hasard. La suite, d'ailleurs, en sera brève, ear je n'ai

presque plus rien à dire.

Depuis déjà une semaine, les yeux de Laurette étaient redevenus ses yeux

de toujours. Elle se laissait envelopper par le printemps qui achevait de la

guérir. Son regard suivait, dans le cadre de la fenêtre, plein de lumière bleue,

des volées d'hirondelles. Les gens du village portaient chaque matin pour elle

des brassées d'aubépine. Elle aspirait avec bonheur le parfum des violettes

fraîches et du muguet que Pierre était allé lui cueillir à l 'aube. Pas encore debout,

mais déjà redressée dans son lit, sa petite tête aux cheveux courts redevenue

expressive et souriante, elle posa ses mains sur les nôtres :

— Je pense... dit-elle.

Elle nous regarda une minute avec hésitation et, quand elle comprit que

nous n 'allions plus l 'interrompre ainsi que nous le faisions les jours précédents

pour la détourner d'une fatigue de paroles ou de mémoire :

— Je pense à cet ami de M. Simat, cet ami intime, de jeunesse, qui a vécu
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ici, qui a changé de nom, de visage et de cœur depuis le temps, je sais maintenant

qui il est.

Et comme nous regardions notre convalescente avec une inquiétude jus

tifiée par ce retour aux heures mauvaises, elle ajouta doucement avec la plus

tranquille assurance :

— Cet ami de M. Simat, c'est

M. Simat lui-même.

**

M. Simat ne contredira rien

de ce récit, mais il ne nous révélera

pas davantage son secret. Il a

disparu en avril 1918 dans cette

tourmente de grippe qui, avec cette

victime, en a fait tant d'autres.

Il n'avait pas plus de soixante-

cinq ans. On s'est étonné d'ap-

Elle m ItitMail envelopper par le prmtemp*

prendre qu'il n'était pas plus âgé et aussi

que sa fortune, très médiocre, ne dépassait

guère le prix qu'il avait offert pour le

missel. Quatre lignes de testament desti

naient son argent et ses livres à la recons

titution des grandes bibliothèques détruites

dans nos provinces envahies. Lu peu avant

sa mort, on l'avait vu errer dans le pays,

autour du Roc-Ferrand, entre le presbytère

et l'église. Il y a là, parmi des tombes anciennes aux noms effacés, une

tombe que nul ne peut savoir récente, car, avec sa vieille croix anonyme, elle

se confond dans le même aspect d'abandon et d'oubli. Des gens qui voient ce

petit coin de sol se couvrir de fleurs chaque année au Jour des Morts peuvent

en éprouver quelque surprise. Mais ils ne devineront point comment cette sépul
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ture, depuis si longtemps vide, s'est, une nuit, soudainement ouverte et refermée.

Le repos, dans les plus humbles cimetières de village, est mieux assuré que dans

les nécropoles citadines. On peut y dormir paisiblement pendant tout un siècle,

ce qui, pour les cendres humaines, est une éternité.

Le vieux curé du Roc-Ferrand vit toujours. Il ne paraît ni plus âgé, ni

plus infirme. Je l'ai rencontré, ce dernier mois d'octobre, un matin, comme

j'étais venu dans lë pays pour procéder à une estimation du vieux château

avec le notaire, M0 Gauche, à l'occasion d'un projet de vente.

Le nonagénaire ne me reconnut pas, mais je lui parlai de mes amis.

— Ah! oui, dit-il, ce bon jeune M. Verdier n'est plus en France?

— Non, répondis-je, il est parti tout de suite après la guerre. Il avait

reçu une assez grave blessure auprès de Gouraud, aux Dardanelles, où nous nous

sommes trouvés ensemble. Il est maintenant avec sa jeune femme en Argentine.

Oh ! ils reviendront, mais pas encore. J 'ai eu justement hier de leurs nouvelles,

très bonnes.

Je parlai haut pour me faire entendre par le demi-sourd. Je répétai :

— Très bonnes! Ils sont contents de leur vie.

— Ah ! fit le vieillard en agitant davantage sa tête branlante. Tant mieux,

tant mieux! De braves enfants... Vous leur direz merci encore.

Et il nous tendit sa main momifiée. Me Gauche demanda :

— Vous allez à votre église, monsieur le curé?

— Oui... une messe à dire pour une pécheresse.

Et le très vieux prêtre ajouta, avec une sorte de tristesse à la fois irritée

et curieuse :

— ...Une pauvre femme dont on n'a pas voulu me dire le nom.

FIN
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LES LIVRES NOUVEAUX

POÈTES ET POÈMES

Avec les beaux jours, si tardifs cette année, le temps

est venu de lire les poètes. On ne doit pas lire les poètes

n'importe comment et n'importe ou. Vous goûterez

mal le charme d'un sonnet dans l'encombrement du

métro ou dans le bruit de l'autobus. 11 faut à ces lectures

un peu de décor et de recueillement, le cher silence du

studio, la douceur d'un site aimé qui nous convie au

rêve. Voici juillet : le livre de poèmes s'emporte dans

un jardin de roses, dans les allées d'un parc et dans le

braquet de fraîcheur autour duquel brûle l'été.

M. Raymond Genty, poète d'une grâce légère et

tendre, est justement épris de ces jardins et de ces

pues où il aime à ressusciter les ombres de ce qui fut

la beauté d'autrefois. Il se divertit à rimer sur l'amitié

dangereuse et sur la comédie sentimentale, ou bien sur

un voile et sur des bagues. Mais aussi, sur les « heures

grises < (Nos deux Cœurs, Flguière, édlt, 2 fr. 50), il exprime

avec les plus fines nuances des mélancolies parfois pro

fondes :

Les platanes rouilles, dans le jour qui décline,

Exhalent une odeur enveloppante et fine,

Une odeur de passé, de langueurs et d'amours.

Soirs de /Septembre, soirs de velours ou de faille,

Pourquoi dans votre clair de lune qui défaille,

Si pâle et si léger, nos cœurs sont-ils si lourds ?

Sur ht pluie, vous lirez ces vers qui seraient aimables

à dire :

Cest une pluie impitoyable et régulière

Qui tombe depuis ce matin,

L'eau chante sur le toit, Veau chante dans le lierre,

Sur la margelle et sur le thym.

Les roses du jardin s'effeuillent sous Vaverse,

L'ondée argenté le carreau.

Nous retrouvons toujours un vieil amour que berce-

La chanson de ces gouttes d'eau.

C est le son d'une voix autrefois entendue

Que rien ne nous fait oublier.

Cest le doux glissement de la robe attendue

Sur Us marches de Vescalier.

L'eau chante sur le toit, Veau chante dans les branches

Si tendrement que c'est un peu

L'écho de mes baisers sur tes épaules blanches

Que fentends chaque fois qu'il pleut.

Cest le léger envol dans cette eau qui murmure

De souvenirs amoncelés

Et les gouttes ce soir tintent sur la ramure

Comme Vor de tes bracelets.

Dans Us gazons mouiUés où pUure Vancolie,

Le long des ardoises du toit,

Comme un ami qui parU avec mélancolie.

L'eau chantante parU de toi.

Et fécoute, bercé, Us paupières mi-closes,

Tomber la pluie et ses langueurs,

L'eau chante dans U buis, Veau chante dans Us roses,

Dans la bruyère et dans nos cœurs.

En contraste avec ces vers tendres, délicats, d'une

fragile joliesse, voici un tout autre chant à la pluie —

d'une verve gouailleuse et drue — du poète éternelle-

nient jeune qu'est Jean Richepin. Eclate d'harmonie, de

couleur et de rire, que nous détachons à!Interludes

(Flammarion, édit., 7 fr.), nn nouveau recueil de « Dernières

Chansons » qui, nous l'espérons bien, seront suivies de

beaucoup d'autres :

Il pUut ! Il mouille I

Cest la fête à la grenouilU.

En flux gris torrentiel

Choit tout U ciel,

Il pUut ! Il mouilU I

Il pUut du fiel.

Il pleut ! Il mouilU l

Cest la fête à la grenouilU.

Mais quel soUil radieux

Dans tous Us yeux !

Il pUut l II mouilU I

On est joyeux.

Il pUut ! Il mouilU !

Cest la fête à la grenouilU.

Mais tous Us cœurs sont contents

Comme au printemps.

Il pUut I II mouilU !

On a vingt ans.

Il pUut / Il mouille I

Cest la fête à la grenouilU.

Paris chante infatigué :

0 gué/ O gué!

Il pUut 1 II mouille !

Paris est gai.

Ces vers, et cinq autres « petites chansons » furent

rimés, nous avertit l'auteur, pour remplacer une chro

nique qu'il devait à un journal. On trouve, dans le même

volume, quelques grands morceaux dits en des céré

monies commémoratives par la voix d'airain du poète,

et, notamment, cette ode splendide à la langue fran

çaise que nous avons entendue dans le grand amphi

théâtre de la Sorbonne en juin 1913, quand fut célébré

le soixante-quinzième anniversaire de la fondation de

la Société des Gens de lettres.

M. Paul-Hubert est un lyrique à qui l'on reprocherait

de ne pas plus souvent nous donner les joies de son art,

si vraiment on pouvait faire grief d'un souci de per

fection à un poète de cette qualité. M. Paul-Hubert,

on ne l'a pas oublié dans les milieux littéraires, obtint,

en 1906, le prix Sully-Prudhomme — les prix, à cette

époque, étaient fort peu nombreux et signifiaient

encore quelque chose — pour le flamboyant recueil :

Us Horizons d'or, où il chantait la vigne et la mer latines

en des poèmes d'azur et de soleil. Après quoi, le poète

exprima, avec une exaltation fiévreuse, la grandeur

tumultueuse de la vie moderne, ce qui nous a valu les

poèmes écrits Au cœur ardent de la Cité. Et voici,

maintenant, un troisième livre (trois volumes en dix-sept

ans, quelle sobriété impressionnante dans la production

de ce véritable artiste !) U Poème des Verdures (Edlt. des

Belles-Lettres, 6 fr. 75), où, avec le souffle d'un puissant

panthéisme, M. Paul-Hubert chante le retour à la nature

de l'homme arraché, par la vie moderne, à la terre natale.

Forme intéressante, très personnelle, parfois très

hardie, mais avec, cependant, un fond d'inspiration

classique, et que rehausse un impressionnisme aigu.

Mais avec quelle rare sensibilité le poète perçoit tout ce

qui est parfum, son, mélodie ! Ainsi, dans la symphonie

pastorale, ce murmure des sèves :

Ecoute ce murmure, ineffabU et furtif,

mélodieux frisson de chose aérienne ;

bruissement berceur de molle et douez haUine,

qui naît paisibUment et passe, fugitif,

à ton oreille, en harmonie impondérabU :
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qu'un souffle crée et subtilise tour à tour ;

qui sourd de Vherbe et monte aux cimes des érables ;

s'élabore au mystère émouvant du labour,

et se propage au cœur des chênes séculaires :

— de Vécorce ligneuse aux tissus médullaires — ;

surgit de la racine et, sublime, jaillit,

par la voix innombrable et mouvante des feuilles,

au triomphal appel de Vazur qui Vaccueille

limpide et recueilli l

Et le poète du pays d'oc, le lyrique des ciels brûlants

et des terres d'or, reparaît en cette vision d'un Midi

d'été, d'un Midi latin :

Midi bleu ruisselait parmi Vor des garennes ;

des lapereaux dansaient aux gueules des terriers,

ivres du serpolet qui borde les halliers.

Rousseur fauve apparue à la cime des hêtres,

inquiète du vent et prête à disparaître

à la première alerte, au cœur trapu des chênes,

un écureuil filait, furtif, de branche en branche,

griffant Vécorce rêche ou grignotant des faines ;

et de Vherbe mouillée ou montaient des pervenches

s'exhalait, dans rôdeur exquise des muguets,

tous les relents musqués d'une faune aux aguets.

Tout le décor du livre harmonieux se développe en de

larges fresques chantantes de la forêt à la mer et de la

Méditerranée aux cimes pyrénéennes. Et l'on s'aperçoit

que ces poèmes liés composent tout un petit roman

lyrique écrit par ce beau poète de la nature, dont l'in

dépendance échappe aux écoles littéraires.

Des mirages d'Italie, des visions parisiennes de

la guerre ont, avec quelques sujets familiers, inspiré

les poésies de l'agréable petit volume que MM Alphonse

Daudet, dont il est toujours un peu émouvant de revoir

la signature sur un livre intitulé : Rome et quelques

poèmes (Lemorre, édit.). Les belles villas italiennes appa

raissent ici dans le passé magnifique, et souvent tragique,

de leurs jardins d'histoire. Mm0 Alphonse Daudet aime

à ressusciter, dans quelque sonnet joli et pensant, les

figures de jadis. D'autres poésies évoquent des visages

inoubliés de chez nous. Par exemple, dans le vaisseau qui

l'amène des îles, ou à la cour la plus puissante du monde,

ou dans le recueillement des roses de la Malmaison, voici

une silhouette d'impératrice :

Dans ses châles frileux voilant sa beauté brune,

Recouvrant la tunique en gaze et broderies,

Elle reste un emblème ému de la Fortune

Et de la royauté dans toutes ses féeries.

Des arbres et des fleurs, des Iles à nos dunes,

Voyageaient, pavoisant ses galères fleuries,

Ecartant les vaisseaux, de guerre, et dans les hunes

Gardant des oiseaux bleus aux cous de pierreries.

Elle a passé, semant Tor, baptisant des roses,

Accordant son image à ces petites choses

Qui ne sont que des riens et des futilités,

Mais elle sut masquer son amour en détresse,

Tendre comme un soupir et comme une caresse.

Dans VEmpire encombré de lourdes Majestés.

M. Maurice Champel est un jeune poète qui a des dons,

de la vigueur, de la flamme, d'incontestables ingéniosités

descriptives. Sa pensée deviendra certainement intéres

sante quand elle sera un peu plus mûrie, et son art

sera plus pur quand il surveillera davantage une facilité

trop grande. Mais, déjà, l'auteur de VAdieu et de VEter-

nelle Symphonie (DeiaUin, édit.) mérite de retenir l'atten

tion par des qualités de conscience, de fraîcheur, qui

rendent son oeuvre très sympathique. Je ne déteste

assurément point ces vers :

Le crépuscule est beau... regarde... il pleut des roses,

Partout, sur tes cheveux, tes épaules, tes mains ;

Et des lilas jonchent la poudre des chemins...

N'entends-tu pas dans Vair chanter de douces choses ?

Ecoute... un troupeau rentre au rythme d'un grelot ;

Les roseaux enlacés sifflent une berceuse ;

Et les saules, penchés sur la berge songeuse,

Baisent en soupirant Vourlet furtif de Veau.

La poésie belge vient de s'enrichir, par le recueil,

hélas ! posthume, de Mme Marie Mercier-Nizet, Pour

Axel (Editions de la Vie intellectuelle), d'une œuvre vrai

ment révélatrice. Ces vers d'amour et de deuil or»

une expression à la fois poignante et sereine qui tradui

éloquemment la force et l'harmonie du sentiment ins

pirateur. Parmi de précieuses couleurs et dans la grâce

d'une image apparaît la note d'émotion :

A Venise, un verrier, maître d'art, fit un jour

Ce verre de cristal ambré, veiné de rouge,

Et pailleté d'or fin, qui parait, tour à tour,

Une fleur qui s'incline, une flamme qui bouge.

Le pied trop frêle porte un calice profond,

Comme un lys jaune sur sa tige trop chargée.

La lumière à travers court, s'irise et se fend ;

Et Veau que Von y verse en vin semble changée.

A Sèvres, Vautre siècle, un homme a façonné

La tasse que voici d'une pâte si tendre

Que Vongle y laisse un trait, et d'un ton bleu fané

Que le Temps, sans égard, couvre d'un peu de cendre.

Une ronde dAmours soutient comme un miroir

Le médaillon où rit une dame poudrée

Et sur les bords, cernés dun filet or et noir,

Une grecque circule, à moitié dédorée.

Ces deux objets, dit-on, sont sans prix. Toutefois,

Le verre de Venise et la tasse de Sèvres

N'ont pour moi de valeur que parce qu'autrefois

Il les a consacrés au contact de ses lèvres.

M"8 Marie-Paule Salonne est une poétesse de dix-

neuf ans qui, pour son recueil : Ma maison dans la

brume (Edit. des Belles-Lettres, 6 fr. 75), a reçu le « Prix de

l'Aide aux femmes des professions libérales ». M. J.-H.

Pvosny a présenté M"0 Marie-Paule Salonne dans une

préface enthousiaste : « La poésie coule en elle comme

un ruisseau dans la montagne ; elle reflète le brin d'herbe

et l'univers ; elle connaît les plus subtils détours de la

vie et elle est pure comme la neige des cimes. Ceet une

fille de cette terre de roches, de nuées et de vaguee, qui

prolonge sa pointe au loin dans l'Atlantique, je veux

dire que M11e Marie-Paule Salonne est Armoricaine. «

De tels éloges au seuil d'une œuvre sont un peu redou

tables. Mais on n'est pas déçu quand on ouvre ce livi

de poèmes, d'un lyrisme si prenant et si frais :

J'ai bâti ma maison de rêves

Dans la brume de mes vingt ans.

Et où l'on trouve mille ingéniosités expressives e

descriptives :

Sous le pas léger des heures de cendre.

Ou bien :

Une ville sans fleuve est triste

Comme un visage sans miroir.

Livre à lire. Poète à suivre.
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LES LIVRES NOUVEAUX

poètes et poèmes

Avec les beaux jours, si tardifs cette année, le temps

est venu de lire les poètes. On ne doit pas lire les poètes

n'importe comment et n'importe oii. Vous goûterez

mal le charme d'un sonnet dans l'encombrement du

métro ou dans le bruit de l'autobus. 11 faut à ces lectures

un peu de décor et de recueillement, le cher silence du

studio, la douceur d'un site aimé qui nous convie au

rêve. Voici juDlet : le livre de poèmes s'emporte dans

un jardin de roses, dans les allées d'un parc et dans le

bosquet de fraîcheur autour duquel brûle l'été.

M. Raymond Genty, poète d'une grâce légère et

tendre, est justement épris de ces jardins et de ces

parcs où il aime à ressusciter les ombres de ce qui fut

la beauté d'autrefois. Il se divertit à rimer sur l'amitié

dangereuse et sur la comédie sentimentale, ou bien sur

un voile et sur des bagues. Mais aussi, sur les o heures

grises t (Nos deux Cœurs, Figuiire, édit. 2fr. 50), il exprime

avec les plus fines nuances des mélancolies parfois pro

fondes :

Les platanes rouilles, dans le jour qui décline,

Exhalent une odeur enveloppante et fine,

Une odeur de passé, de langueurs et d'amours.

Soirs de Septembre, soirs de velours ou de faille,

Pourquoi dans votre clair de lune qui défaille,

Si pâle et si léger, nos cœurs sont-ils si lourds ?

Sur la pluie, vous lirez ces vers qui seraient aimables

à dire :

Cest une pluie impitoyable et régulière

Qui tombe depuis ce matin,

L'eau chante sur le toit, Veau chante dans le lierre,

Sur la margelle et sur le thym.

Les roses du jardin s'effeuillent sous Vaverse,

Vondée argenté le carreau.

Nous retrouvons toujours un vieil amour que berce

La chanson de ces gouttes d'eau.

C est le son d'une voix autrefois entendue

Que rien ne nous fait oublier.

Cest le doux glissement de la robe attendue

Sur les marches de rescalier.

L'eau chante sur le toit, Veau chante dans les branches

Si tendrement que c'est un peu

L'écho de mes baisers sur tes épaules blanches

Que fentends chaque fois qu'il pleut.

Cest le léger envol dans cette eau qui murmure

De souvenirs amoncelés

Et les gouttes ce soir tintent sur la ramure

Comme Vor de tes bracelets.

Dans les gazons mouillés où pleure Vancolie,

Le long des ardoises du toit.

Comme un ami qui parle avec mélancolie,

L'eau chantante parle de toi.

Et fécoute, bercé, les paupières mi-closes,

Tomber la pluie et ses langueurs,

L'eau chante dam le buis, Veau chante dans les roses.

Dans la bruyère et dans nos cœurs.

En contraste avec ces vers tendres, délicats, d'une

fragile joliesse, voici un tout autre chant à la pluie —

d'une verve gouailleuse et drue — du poète éternelle

ment jeune qu'est Jean Richepin. Eclats d'harmonie, de

couleur et de rire, que nous détachons d'Interludes

(Flammarion, édit., 7 fr.), nn nouveau recueil de « Dernières

Chansons » qui, nous l'espérons bien, seront suivies de

beaucoup d'autres :

Il pleut ! Il mouille I

Cest la fête à la grenouille.

En flux gris torrentiel

Choit tout le ciel,

Il pleut ! Il mouille I

Il pleut du fiel.

Il pleut ! Il mouille l

Cest la fête à la grenouille.

Mais quel soleil radieux

Dans tous les yeux !

Il pleut ! Il mouille l

On est joyeux.

Il pleut t II mouille I

Cest la fête à la grenouille.

Mais tous les cœurs sont contents

Comme au printemps.

Il pleut ! Il mouille I

On a vingt ans.

Il pleut ! Il mouille I

Cest la fête à la grenouille.

Paris chante infatigué :

O gué 1 O gué !

Il pleut ! Il mouille !

Paris est gai.

Ces vers, et cinq autres « petites chansons » furent

rimes, nous avertit l'auteur, pour remplacer une chro

nique qu'il devait à un journal. On trouve, dans le même

volume, quelques grands morceaux dits en des céré

monies commémoratives par la voix d'airain du poète,

et, notamment, cette ode splendide à la langue fran

çaise que nous avons entendue dans le grand amphi

théâtre de la Sorbonne en juin 1913, quand fut célébré

le soixante-quinzième anniversaire de la fondation de

la Société des Gens de lettres.

M. Paul-Hubert est un lyrique à qui l'on reprocherait

de ne pas plus souvent nous donner les joies de son art,

si vraiment on pouvait faire grief d'un souci de per

fection à un poète de cette qualité. M. Paul-Hubert,

on ne l'a pas oublié dans les milieux littéraires, obtint,

en 1906, le prix Sully-Prudhomme — les prix, à cette

époque, étaient fort peu nombreux et signifiaient

encore quelque chose — pour le flamboyant recueil :

les Horizons d'or, où il chantait la vigne et la mer latines

en des poèmes d'azur et de soleil. Après quoi, le poète

exprima, avec une exaltation fiévreuse, la grandeur

tumultueuse de la vie moderne, ce qui nous a valu les

poèmes écrits Au cœur ardent de la Cité. Et voici,

maintenant, un troisième livre (trois volumes en dix-sept

ans, quelle sobriété impressionnante dans la production

de ce véritable artiste !) le Poème des Verdures (Edit. des

Belles-Lettres, 6 fr: 75), OÙ, avec le souffle d'un puissant

panthéisme, M. Paul-Hubert chante lo retour à la nature

de l'homme arraché, par la vie moderne, à la terre natale.

Forme intéressante, très personnelle, parfois très

hardie, mais avec, cependant, un fond d'inspiration

classique, et que rchausse un impressionnisme aigu.

Mais avec quelle rare sensibilité le poète perçoit tout ce

qui est parfum, son, mélodie ! Ainsi, dans la symphonie

pastorale, ce murmure des sèves :

Ecoute ce murmure, ineffable et furtif,

mélodieux frisson de chose aérienne ;

bruissement berceur de molle et douce haleine,

qui naît paisiblement et passe, fugitif,

à ton oreille, en harmonie impondérable :
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LA VIE LITTÉRAIRE

LA VITRINK

Dans l'un de ces salons généreux qui s'obstinent à

accueillir les amis et même les demi-familiers jusqu'à

la grande dispersion d'août, j'ai rencontré une jeune

femme dont l'esprit amusé et amusant se divertit à

prendre le ton le plus recueilli pour causer des choses

les plus futiles et à s'exprimer avec un grand sérieux

sur des sujets qui prêteraient plutôt au sourire. Or, ce

jour-là, Mme G..., dont la verve, d'ordinaire, est diverse

et chatoyante comme le vol d'un papillon dans le soleil,

avait entrepris, à la surprise générale, de passer en

revue les œuvres de littérature les plus récentes, notables

ou peu connues, édifiantes ou scandaleuses, les livres

propres à exciter notre humour, à nourrir notre pensée

ou à servir sournoisement les penchants inavoués de

nos âmes obscures. Ces jugements accumulés et che

vauchant les uns sur les autres auraient pu donner la

matière d'une conférence et l'on commençait à s'étonner

de voir cette femme de goût prendre dans une conver

sation privée le ton d'une causerie en public, lorsque

les propos de Mme G... devinrent à ce point imprévus,

bizarres, même incohérents que l'on comprit que c'était

un jeu et que cette charmante femme se plaisait à nous

mettre à l'épreuve.

— Parbleu ! dit quelqu'un, je vois ce que c'est. Vous

nous récitez le dernier numéro de la Bibliographie de

la France.

— Non, rectifia un jeune auteur, Mm0 G... a voulu

assister à l'une de ces conférences que l'on organise

pour les employés de librairie. Et elle nous la répète.

— Vous n'y êtes ni l'un ni l'autre, messieurs, dit

Mrae G... en riant. Mais pourtant vous brûlez, l'un et

l'autre. Je vous récite la vitrine de mon libraire.

On comprenait. On souriait. Tout un aspect de la

vie littéraire d'après guerre prenait, dans cette boutade

d'une femme d'esprit, son relief symptomatique. La

vitrine ! Il y a donc quelque chose de changé dans la

vitrine des libraires depuis cinq ans ? Mais oui...

— Je viens, continuait M"8 G..., de passer une demi-

heure devant la vitrine de mon marchand de livres.

Et encore n'ai-je pas eu le temps de tout lire. Il ne s'agit

pas, vous l'avez compris, de ces volumes offerts, à l'éta

lage, aux curiosités du passant qui se renseigne sommai

rement en tournant quelques pages. Je veux parler de

ces « résumés », de ces appréciations de l'éditeur et quel

quefois de l'auteur lui-même sur son œuvre et que l'on

nous présente en caractères gras sur des bandes écla

tantes, vertes comme l'espoir, violettes comme la fleur

de la modestie, ou encore d'un écarlate impérieux,

agressif, qui n'admet pas l'objection. Parfois, on s'est

appliqué là à condenser l'essence d'un sujet que ce

raccourci, avec des termes propres à violenter l'atten

tion du client, trahit d'une façon lamentable. A

certains yeux, un livre très intelligent ainsi grimé ne

semble qu'une sottise.

— Il y a là, évidemment, dit le jeune auteur, des

raisons de publicité que la raison ne comprend pas

toujours. Les écrivains, même les plus neufs, ne se

réjouissent pas tous de voir ainsi présenter leurs œuvres.

Ce sont des éditeurs qui ont inauguré cette manière.

Les autres ont suivi. On a d'abord imaginé la bande

pour les prix littéraires. Mais comme il n'existe plus

aujourd'hui un roman sur dix qui n'ait obtenu un ou

même deux prix littéraires, l'usage de la ceinture-affiche

s'est généralisé et imposé aux bouquins les plus sou

cieux de la dignité de leur aspect. Qu'y faire ? Il faut

s'accommoder des nécessités et même des manies d'une

époque. D'ailleurs, le petit résumé, qui vous incommode,

Madame, se réduit parfois à une seule phrase, à

quelques mots, et...

— Et voilà bien le pire ! Quand elle ne nous impose

plus un compte rendu signé d'une firme d'éditeura,

la « vitrine » nous assaille par des apostrophes et parfois

des invectives... « Ce livre s'adresse aux gens intel

ligente... » Merci pour les autres !... « Voici le roman

qu'attendent toutes les femmes ! » Pourquoi les femmes,

pourquoi toutes les femmes ? Les femmes n'aiment pas

beaucoup qu'on les mette ensemble dans le même

panier. Et encore : «Le livre le plus beau d'après guerre.. .1

« Le roman qui n'étudie pas seulement la passion, mais

qui la crée. » Ou qui l'invente. Hum ! ne trouvez-vous

pas que certains de ces appels derrière une vitre sont

troubles ? II y a des titres raccrocheurs que le commen

taire précise cyniquement. Il y a des œuvres à tout

faire, qui s'offrent ainsi ce moyen de dénouer en public

leur ceinture.

— Vous êtes sévère, Madame, sans être tout à fait

injuste.

— Et que dire quand ces textes raccoleurs s'aggravent

d'un portrait ! Que penser du monsieur quï nous montre

ses cheveux blancs sur la bande où s'annoncent les

agréments d'un livre polisson ? Et de l'éphèbe décolleté

qui va nous entretenir des désordres de son adolescence ?

Je ne sais s'il est des gens qui achètent des livres selon

la tête de l'auteur...

— Pourquoi pas ?

— Oui, j'ai une amie qui n'accepte pas d'entendre

de la musique si elle est placée de façon à ne pas voir

le visage des musiciens... Je suis de celles qui, lorsqu'elles

adorent une œuvre, se passent fort bien de connaître

l'aspect physique de l'écrivain qui leur a donné ces

joies de l'esprit et du cœur. Il y a toujours un peu de

surprise. La femme se crée des images. On lui impose

des réalités qui presque toujours la déçoivent cruellement.

— Vous êtes dure.

— Mais non. J'aime trop ce qu'il y a de divin dans le

poète, par exemple, à qui l'on doit un enchantement

de notre pauvre vie humaine, pour que l'on me montre

ce poète redevenu homme et dépouillé de sa divinité.

Un portrait de Verlaine à côté de son œuvre n'ajoute

rien pour moi au charme prodigieux de la lecture de

cette œuvre. Vous est-il arrivé quelquefois de rêver

devant une statue ?

— Vous admettrez cependant qu'avec la mode

actuelle de commémorer les centenaires et les tricente

naires, les génies que nous honorons doivent bien nous

autoriser à reproduire des visages... Molière... Pascal...

— Mais oui, un écrivain peut tout se permettre quand

il a du génie et que son œuvre est âgée de trois

siècles.

— C'est un mot de la fin ?

— Je vous en prie, je ne fais pas de mots.

— Vous faites simplement le procès de la « vitrine » ?

— Même pas. Ne prenez point trop au sérieux ce

badinage sur une question capitale... la publicité litté

raire... où je ne comprends rien. Ce ne sont là que des

propos de femmes qui volent, qui volent... Et la preuve

c'est qu'après m'être arrêtée un long instant devant la

vitrine, je suis entrée dans la boutique et j'ai acheté

ces deux livres... Voyez, ils ont encore leurs bandes.

— Aveo des portraits dessus.

— Parbleu!

Albéric Cahoet.
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LA VIE LITTÉRAIRE

LA VITRINK

Dana l'un de ces salons généreux qui s'obstinent à

accueillir les amis et même les demi-familiers jusqu'à

la grande dispersion d'août, j'ai rencontré une jeune

femme dont l'esprit amusé et amusant se divertit à

prendre le ton le plus recueilli pour causer des choses

les plus futiles et à s'exprimer avec un grand sérieux

sur des sujets qui prêteraient plutôt au sourire. Or, ce

jour-là, Mme G..., dont la verve, d'ordinaire, est diverse

et chatoyante comme le vol d'un papillon dans le soleil,

avait entrepris, à la surprise générale, de passer en

revue les œuvres de littérature les plus récentes, notables

ou peu connues, édifiantes ou scandaleuses, les livres

propres à exciter notre humour, à nourrir notre pensée

ou à servir sournoisement les penchants inavoués de

nos âmes obscures. Ces jugements accumulés et che

vauchant les uns sur les autres auraient pu donner la

matière d'une conférence et l'on commençait à b'étonner

de voir cette femme de goût prendre dans une conver

sation privée le ton d'une causerie en public, lorsque

les propos de M"18 G... devinrent à ce point imprévus,

bizarres, même incohérents que l'on comprit que c'était

un jeu et que cette charmante femme se plaisait à nous

mettre à l'épreuve.

— Parbleu ! dit quelqu'un, je vois ce que c'est. Vous

nous récitez le dernier numéro de la Bibliographie de

la France.

— Non, rectifia un jeune auteur, Mme G... a voulu

assister à l'une de ces conférences que l'on organise

pour les employés de librairie. Et elle nous la répète.

— Vous n'y êtes ni l'un ni l'autre, messieurs, dit

Mrae G... en riant. Mais pourtant vous brûlez, l'un et

l'autre. Je vous récite la vitrine de mon libraire.

On comprenait. On souriait. Tout un aspect de la

vie littéraire d'après guerre prenait, dans cette boutade

d'une femme d'esprit, son relief symptomatique. La

vitrine ! Il y a donc quelque chose de changé dans la

vitrine des libraires depuis cinq ans 1 Mais oui...

— Je viens, continuait M"* G..., de passer une demi-

heure devant la vitrine de mon marchand de livres.

Et encore n'ai-je pas eu le temps de tout lire. Il ne s'agit

pas, vous l'avez compris, de ces volumes offerte, à l'éta

lage, aux curiosités du passant qui se renseigne sommai

rement en tournant quelques pages. Je veux parler de

ces « résumés », de ces appréciations de l'éditeur et quel

quefois de l'auteur lui-même sur son œuvre et que l'on

nous présente en caractères gras sur des bandes écla

tantes, vertes comme l'espoir, violettes comme la fleur

de la modestie, ou encore d'un écarlate impérieux,

agressif, qui n'admet pas l'objection. Parfois, on s'est

appliqué là à condenser l'essence d'un sujet que ce

raccourci, avec des termes propres à violenter l'atten

tion du client, trahit d'une façon lamentable. A

certains yeux, un livre très intelligent ainsi grimé ne

semble qu'une sottise.

— Il y a là, évidemment, dit le jeune auteur, des

raisons de publicité que la raison ne comprend pas

toujours. Les écrivains, même les plus neufs, ne se

réjouissent pas tous de voir ainsi présenter leurs œuvres.

Ce sont des éditeurs qui ont inauguré cette manière.

Les autres ont suivi. On a d'abord imaginé la bande

pour les prix littéraires. Mais comme il n'existe plus

aujourd'hui un roman sur dix qui n'ait obtenu un ou

même deux prix littéraires, l'usage de la ceinture-affiche

! s'est généralisé et imposé aux bouquins les plus eou-

] cieux de la dignité de leur aspect. Qu'y faire ? Il faut

s'accommoder des nécessités et même des manies d'une

époque. D'ailleurs, le petit résumé, qui vous incommode,

Madame, se réduit parfois à une seule phrase, à

quelques mots, et...

— Et voilà bien le pire ! Quand elle ne nous impose

plus un compte rendu signé d'une firme d'éditeurs,

la « vitrine » nous assaille par des apostrophes et parfois

des invectives... « Ce livre s'adresse aux gens intel

ligente... » Merci pour les autres !... « Voici le roman

qu'attendent toutes les femmes ! » Pourquoi les femmes,

pourquoi toutes les femmes ? Les femmes n'aiment pas

beaucoup qu'on les mette ensemble dans le même

panier. Et encore : «Le livre le plus beau d'après guerre...»

« Le roman qui n'étudie pas seulement la passion, mais

qui la crée. » Ou qui l'invente. Hum ! ne trouvez-vous

pas que certains de ces appels derrière une vitre sont

troubles î II y a des titres raccrocheurs que le commen

taire précise cyniquement. Il y a des œuvres à tout

faire, qui s'offrent ainsi ce moyen de dénouer en public

leur ceinture.

— Vous êtes sévère, Madame, sans être tout à fait

injuste.

— Et que dire quand ces textes raccoleurs s'aggravent

d'un portrait ! Que penser du monsieur qui nous montre

ses cheveux blancs sur la bande où s'annoncent les

agréments d'un livre polisson? Et de l'éphèbe décolleté

qui va nous entretenir des désordres de son adolescence î

Je ne sais s'il est des gens qui achètent des livres selon

la tête de l'auteur...

— Pourquoi pas î

— Oui, j'ai une amie qui n'accepte pas d'entendre

de la musique si elle est placée de façon à ne pas voir

le visage des musiciens... Je suis de celles qui, lorsqu'elles

adorent une œuvre, se passent fort bien de connaître

l'aspect physique de l'écrivain qui leur a donné ces

joies de l'esprit et du cœur. Il y a toujours un peu de

surprise. La femme se crée des images. On lui impose

des réalités qui presque toujours la déçoivent cruellement.

— Vous êtes dure.

— Mais non. J'aime trop ce qu'il y a de divin dans le

poète, par exemple, à qui l'on doit un enchantement

de notre pauvre vie humaine, pour que l'on me montre

ce poète redevenu homme et dépouillé de sa divinité.

Un portrait de Verlaine à côté de son œuvre n'ajoute

rien pour moi au charme prodigieux de la lecture de

cette œuvre. Vous est-il arrivé quelquefois de rêver

devant une statue ?

— Vous admettrez cependant qu'avec la mode

actuelle de commémorer les centenaires et les tricente

naires, les génies que nous honorons doivent bien nous

autoriser à reproduire des visages... Molière... Pascal...

— Mais oui, un écrivain peut tout se permettre quand

il a du génie et que son œuvre est âgée de trois

siècles.

— C'est un mot de la fin î

— Je vous en prie, je ne fais pas de mots.

— Vous faites simplement le procès de la » vitrine » î

— Même pas. Ne prenez point trop au sérieux ce

badinage sur une question capitale... la publicité litté

raire... où je ne comprends rien. Ce ne sont là que des

propos de femmes qui volent, qui volent... Et la preuve

c'est qu'après m'être arrêtée un long instant devant la

vitrine, je suis entrée dans la boutique et j'ai acheté

ces deux livres... Voyez, ils ont encore leurs bandes.

— Avec des portraits dessus.

— Parbleu !

Aldéric Cahdkt.
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LA LETTRE

Quand j entrai, je trouvai deux hommes attablés avec mon parrain :

— Voilà le petit, leur dit-il en m 'annonçant.

Mais les deux inconnus étaient plongés dans une discussion si violente

que ce fut à peine s'ils répondirent par un grognement à ces mots d'intro

duction. Ils parlaient tantôt le français et tantôt le breton et un nom, toujours

le même, le « père Mengham », leur venait à chaque instant sur les lèvres,

accompagné d'une bordée d'injures. J'étais trop intimidé pour goûter, sans

qu'on m'y invitât expressément, à la soupe dont mon parrain avait empli mon

assiette. Or, nul ne s'inquiétait de moi, et personne, non plus, ne mangeait, dans

ce bouillonnement de colère qui faisait trembler les cloisons blanchies à la

chaux de la petite salle où l'on nous avait servi à dîner.

Enfin, un formidable coup de poing s'abattit sur la table, et celui qu'on

appelait Corsen déclara « qu'il voudrait voir ce Mengham du diable dans

le canal des Irlandais, par soixante brasses de fond, avec une meule de sept

tonnes amarrée au cou ».

Cette formule vigoureuse devait résumer les convictions présentes : tout

était dit, il n'y avait plus rien à ajouter. Elle agit au surplus comme un

calmant : les fureurs semblèrent s'apaiser, les visages s'éclaircirent, et les

trois amis, riant à gorge déployée, se mirent à plaisanter grossièrement, de

bon cœur, avec cette inestimable facilité d'oublier en un instant leurs peines

que possèdent à la fois les enfants et les marins, car Corsen était, à n'en pas

douter, un marin comme Calais, dont la femme tenait l'auberge où nous
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nous trouvions réunis, un homme de mer comme mon parrain Prigent, le

capitaine du Rageur.

— Et maintenant, conclut Calais, assez causé de cet oiseau-là!

— Bravo pour l'oiseau! approuva Corsen; oui, un beau merle, en effet...

Trois éclats de rire secouaient encore la salle, quand la porte s 'entr 'ouvrit

doucement et (rappelez-vous mon âge) j'eus peur. Dans l'ombre du corridcr,

un peu en arrière du seuil de la porte, quelque chose d'extraordinaire se

montrait, — et c'était seulement un homme. Il se tenait immobile, sans

proférer un mot, les bras croisés, le corps rejeté en arrière, dans une attitude

pleine de menace. Je ne distinguais avec netteté qu'un énorme chapeau meloa,

enfoncé jusqu'aux oreilles, et l'éclat de deux yeux injectés de sang. Sa taille

semblait petite en comparaison de celle de mon parrain et de ses deux amis.

Et sans doute était-ce, précisément, au contraste de cette petite taille avec

l'énergie farouche émanée de tout son individu, à l'effet produit sur chacun

par son apparition, — un calme, absolu régna sur-le-champ, — que je dus

de lui découvrir une physionomie à la fois terrifiante et fantastique.

Pendant deux longues minutes, il nous observa sans bouger. Le silence

était si grand que je me souviens que j'entendais craquer la paille des chaises.

Et puis, je sentis qu'on respirait plus librement autour de moi. Je redressai

la tête pour regarder. De nouveau, la porte était close : il avait disparu.

— Toujours lui! gronda Corsen, tandis que mon parrain levait désespé

rément les bras au ciel. Et la conversation, au début si bruyante, reprit à

voix basse.

A

Deux heures plus tôt, le sloop Notre-Dame-de-Lourdes m'avait amené à

Lampaul, où je devais rejoindre le Rageur qui, chaque année, durant la belle

saison, choisissait les alentours d'Ouessant pour zone de ses activités nautiques.

Ma mère m'avait adressé à son cousin Prigent, le capitaine du Rageur, pour

qu'il me prît à son bord, plutôt en volontaire que comme mousse, car elle

doutait encore de ma vocation et elle pensait qu'un essai de quelques semaines,

sous d'aussi favorables auspices, me permettrait de décider, en pleine

connaissance de cause, si j'avais vraiment du goût pour l'eau salée.

Tout, ici, était nouveau pour moi, fils de terriens qui n 'avais guère eu l 'occa

sion, jusqu'à ce jour, de fréquenter des hommes de mer. Pour la première fois

je pouvais m'arrêter à les examiner de plus près que dans des livres d'images.

Je ne me rappelais pas avoir jamais vu mon parrain Prigent. Mais je

fus vite en confiance avec lui : deux ou trois petites attentions qu'il eut à mon

égard me révélèrent sa vraie nature, qui était bonne malgré son ton bourru

et l'aspect chagrin de sa personne.

Il avait le teint rouge violacé, le poil dru, et mordillait sans cesse une

petite moustache noire, comme pour chasser un souci. Il avait toujours l'air

de se plaindre. C'était un homme dans la quarantaine, tout eu charpente,

haut et carré comme une porte, et l'on voyait sans peine qu'il eût été assez

imprudent de pousser à bout ce geigneur.

Un peu moins grand, Corsen était plus pesant et plus musclé encore. Sa

face bien pleine et habituellement souriante, parsemée de taches de rousseur,

s'éclairait de deux yeux verts qui, à travers ses cils décolorés, avaient l'éclat

phosphorescent des yeux d'un chat. 11 était aussi frisé qu'un mouton et velu

jusqu'au bout des doigts qui rappelaient, à cause de leur abondante végétation

pileuse, certains grossiers cordages d'aloès. Le « pygmée » de la bande, c'était

Calais, dont la tête touchait presque aux poutres du plafond, Calais qui eût

enlevé un sac de blé à bout de bras.

A peine avaient-ils commencé de manger leur soupe complètement

refroidie, la porte s'ouvrit derechef et, sans mot dire, le mystérieux personnage

k
'
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entra dans la salle et alla se placer près de la fenêtre en nous faisant face. Une

fois de plus, les conversations s'arrêtèrent.

Malgré l'intense curiosité qu'il provoquait en moi, j'osai seulement

l'observer à la dérobée. Car je sentis que si, par malheur, mes yeux avaient

été accrochés par les siens, une force irrésistible m'aurait fait pirouetter sur

mon siège, comme si on m'avait donné un « tour de vis » en m 'empoignant

par le cou, et, la bouche ouverte comme un imbécile, j'aurais fixé, muet

d'étonnement, ce masque coléreux qui dardait, juste au ras des bords du vaste

chapeau noir, un regard étincelant, aigu à couper du verre.

Pareil à une lourde cloche, ce chapeau semblait vouloir écraser la tête

qu'il couvrait ; on eût dit que, seul, le bourrelet touffu de deux sourcils

grisonnants, sur lequel il prenait appui, l'empêchait de glisser jusqu'au

menton; par derrière s'échappaient de larges boucles qui venaient se jouer

sur le col. Il avait la peau fort blanche, soigneusement rasée, un nez d'un

dessin très pur, et sa moustache à la gauloise retombait sur une mâchoire

volontaire. Vêtu d'un long veston noir et d'un pantalon gris qui tirebou-

chonnait sur ses jambes point grasses, mais solides, il maniait une forte

canne autour de laquelle grimpait un serpent sculpté. Un mouchoir rouge

à carreaux pendait de la poche de son veston.

Quelques minutes, il nous toisa encore. Et puis, lançant tout à coup sa

canne en avant et se croisant les bras, il cria, dans une explosion de fureur

qui dut se faire entendre très au loin :

— On a dit que j'étais un pirate : qui a dit ça?

Mon parrain haussa les épaules, tandis que Corsen, se retournant vers

l'intrus avec une mauvaise humeur d'ours :

— Ça y est !... Voilà M. Mengham qui cherche à nouveau dispute.

Mais l'autre répétait encore :

— Q>ii donc m'a appelé pirate?

Or, Corsen devait jouer le rôle de conciliateur; il prit le parti de rire :

— Nous sommes tous des « pirates », monsieur Mengham, et vous le savez

bien...

— Oui?... siffla l'homme au chapeau.

— Parfaitement. Vous comme moi, et moi comme les autres : tous pirates,

et à votre service encore!

» Mais, reprit-il, la question n'est pas là, et ce n'est pas, non plus, ce

qui vous fâche... Au lieu de quereller sur des boniments et sur des mots,

arrivez droit au fait... Je vais vous dire à qui vous en avez : c'est au vent

qui a tombé, — en sommes-nous responsables ?... Je reconnais que c'est

embêtant : on perdra un jour de travail et nous en souffrirons comme vous.

Mais n'allez pas prétendre que Prigent est fautif, car ce serait mentir.

Alors, mon parrain, qui semblait mis en cause, allongea son grand corps

sur la table et, tendant le poing :

— Monsieur Mengham, je vous le répète pour la vingtième fois, on n'avait

pas de vent, hier soir, pas un souffle!... Demandez à Avril, dont nous avons

rencontré le sloop aux Pierres-Noires, demandez...

Il s'arrêta tout net, comme si cette manifestation oratoire l'avait épuisé.

Parler, on le voyait de suite, n'était pas son fait. Tout de même, devant le

rictus sardonique de son interlocuteur, il trouva la force d'ajouter, dans une

explosion indignée :

— Pas de vent ! et voilà pourquoi, bon Dieu ! nous avons relâché à Molènp,

et non pour y faire la bombe, comme vous prétendez.

— M. Mengham le sait bien, intervint Corsen. Mais il cherche dispute :

le temps lui dure quand on ne se bat pas.

Parrain Prigent sembla encouragé par cet appui :

— Malheureux, tout de même, gémit-il : travailler comme des galériens
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nous trouvions réunis, un homme de mer comme mon parrain Prigent, le

capitaine du Rageur.

— Et maintenant, conclut Calais, assez causé de cet oiseau-là!

— Bravo pour l'oiseau! approuva Corsen; oui, un beau merle, en effet...

Trois éclats de rire secouaient encore la salle, quand la porte s 'entr 'ouvrit

doucement et (rappelez-vous mon âge) j'eus peur. Dans l'ombre du corridor,

un peu en arrière du seuil de la porte, quelque chose d'extraordinaire se

montrait, — et c'était seulement un homme. Il se tenait immobile, sans

proférer un mot, les bras croisés, le corps rejeté en arrière, dans une attitude

pleine de menace. Je ne distinguais avec netteté qu'un énorme chapeau melon,

enfoncé jusqu'aux oreilles, et l'éclat de deux yeux injectés de sang. Sa taille

semblait petite en comparaison de celle de mon parrain et de ses deux amis.

Et sans doute était-ce, précisément, au contraste de cette petite taille avec

l'énergie farouche émanée de tout son individu, à l'effet produit sur chacun

par son apparition, — un calme absolu régna sur-le-champ, — que je dus

de lui découvrir une physionomie à la fois terrifiante et fantastique.

Pendant deux longues minutes, il nous observa sans bouger. Le silence

était si grand que je me souviens que j'entendais craquer la paille des chaises.

Et puis, je sentis qu'on respirait plus librement autour de moi. Je redressai

la tête pour regarder. De nouveau, la porte était close : il avait disparu.

— Toujours lui ! gronda Corsen, tandis que mon parrain levait désespé

rément les bras au ciel. Et la conversation, au début si bruyante, reprit à

voix basse.

***

Deux heures plus tôt, le sloop Notre-Dame-de-Lourdes m'avait amené à

Lampaul, où je devais rejoindre le Rageur qui, chaque année, durant la belle

saison, choisissait les alentours d'Ouessant pour zone de ses activités nautiques.

Ma mère m'avait adressé à son cousin Prigent, le capitaine du Rageur, pour

qu'il me prît à son bord, plutôt en volontaire que comme mousse, car elle

doutait encore de ma vocation et elle pensait qu'un essai de quelques semaines,

sous d'aussi favorables auspices, me permettrait de décider, en pleine

connaissance de cause, si j'avais vraiment du goût pour l'eau salée.

Tout, ici, était nouveau pour moi, fils de terriens qui n 'avais guère eu l 'occa

sion, jusqu'à ce jour, de fréquenter des hommes de mer. Pour la première fois

je pouvais m 'arrêter à les examiner de plus près que dans des livres d'images.

Je ne me rappelais pas avdir jamais vu mon parrain Prigent. Mais je

fus vite en confiance avec lui : deux ou trois petites attentions qu'il eut à mon

égard me révélèrent sa vraie nature, qui était bonne malgré son ton bourru

et l'aspect chagrin de sa personne.

Il avait le teint rouge violacé, le poil dru, et mordillait sans cesse une

petite moustache noire, comme pour chasser un souci. Il avait toujours l'air

de se plaindre. C'était un homme dans la quarantaine, tout eu charpente,

haut et carré comme une porte, et l'on voyait sans peine qu'il eût été assez

imprudent de pousser à bout ce geigneur.

Un peu moins grand, Corsen était plus pesant et plus musclé encore. Sa

face bien pleine et habituellement souriante, parsemée de taches de rousseur,

s'éclairait de deux yeux verts qui, à travers ses cils décolorés, avaient l'éclat

phosphorescent des yeux d'un chat. 11 était aussi frisé qu'un mouton et velu

jusqu'au bout des doigts qui rappelaient, à cause de leur abondante végétation

pileuse, certains grossiers cordages d'aloès. Le « pygmée » de la bande, c'était

Calais, dont la tête touchait presque aux poutres du plafond, Calais qui eût

enlevé un sac de blé à bout de bras.

A peine avaient-ils commencé de manger leur soupe complètement

refroidie, la porte s'ouvrit derechef et, sans mot dire, le mystérieux personnage



LE SECRET DES EAUX 5

entra dans la salle et alla se placer près de la fenêtre en nous faisant face. Une

fois de plus, les conversations s'arrêtèrent.

Malgré l'intense curiosité qu'il provoquait en moi, j'osai seulement

l'observer à la dérobée. Car je sentis que si, par malheur, mes yeux avaient

été accrochés par les siens, une force irrésistible m'aurait fait pirouetter sur

mon siège, comme si on m'avait donné un « tour de vis » en m 'empoignant

par le cou, et, la bouche ouverte comme un imbécile, j'aurais fixé, muet

d'étonnement, ce masque coléreux qui dardait, juste au ras des bords du vaste

chapeau noir, un regard étincelant, aigu à couper du verre.

Pareil à une lourde cloche, ce chapeau semblait vouloir écraser la tête

qu'il couvrait ; on eût dit que, seul, le bourrelet touffu de deux sourcils

grisonnants, sur lequel il prenait appui, l'empêchait de glisser jusqu'au

menton; par derrière s'échappaient de larges boucles qui venaient se jouer

sur le col. Il avait la peau fort blanche, soigneusement rasée, un nez d'un

dessin très pur, et sa moustache à la gauloise retombait sur une mâchoire

volontaire. Vêtu d'un long veston noir et d'un pantalon gris qui tirebou-

chonnait sur ses jambes point grasses, mais solides, il maniait une forte

canne autour de laquelle grimpait un serpent sculpté. Un mouchoir rouge

à carreaux pendait de la poche de son veston.

Quelques minutes, il nous toisa encore. Et puis, lançant tout à coup sa

canne en avant et se croisant les bras, il cria, dans une explosion de fureur

qui dut se faire entendre très au loin :

— On a dit que j'étais un pirate : qui a dit ça?

Mon parrain haussa les épaules, tandis que Corsen, se retournant vers

l'intrus avec une mauvaise humeur d'ours :

— Ça y est !... Voilà M. Mengham qui cherche à nouveau dispute.

Mais l'autre répétait encore :

— Qpi donc m'a appelé pirate?

Or, Corsen devait jouer le rôle de conciliateur; il prit le parti de rire :

— Xous sommes tous des « pirates », monsieur Mengham, et vous le savez

bien...

— Oui?... siffla l'homme au chapeau.

— Parfaitement. Vous comme moi, et moi comme les autres : tous pirates,

et à votre service encore!

» Mais, reprit-il, la question n'est pas là, et ce n'est pas, non plue, ce

qui vous fâche... Au lieu de quereller sur des boniments et sur des mots,

arrivez droit au fait... Je vais vous dire à qui vous en avez : c'est au vent

qui a tombé, — en sommes-nous responsables ?... Je reconnais que c'est

embêtant : on perdra un jour de travail et nous en souffrirons comme vous.

Mais n'allez pas prétendre que Prigent est fautif, car ce serait mentir.

Alors, mon parrain, qui semblait mis en cause, allongea son grand corps

sur la table et, tendant le poing :

— Monsieur Mengham, je vous le répète pour la vingtième fois, on n'avait

pas de vent, hier soir, pas un souffle !... Demandez à Avril, dont nous avons

rencontré le sloop aux Pierres-Noires, demandez...

Il s'arrêta tout net, comme si cette manifestation oratoire l'avait épuisé.

Parler, on le voyait de suite, n'était pas son fait. Tout de même, devant le

rictus sardonique de son interlocuteur, il trouva la force d'ajouter, dans une

explosion indignée :

— Pas de vent ! et voilà pourquoi, bon Dieu ! nous avons relâché à Molèno,

et non pour y faire la bombe, comme vous prétendez.

— M. Mengham le sait bien, intervint Corsen. Mais il cherche dispute :

le temps lui dure quand on ne se bat pas.

Parrain Prigent sembla encouragé par cet appui :

— Malheureux, tout de même, gémit-il : travailler comme des galériens
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et se voir aeousé de négliger l'ouvrage!... Comme si j'y allais trop souvent,

à Molène... A peine si je puis, tous les six mois, m'y arrêter un jour pour

embrasser ma femme et mes enfants...

— Eh bien, fichez-moi le camp, si vous en avez assez.

— Soit, je vous prends au mot : réglons tout de suite nos comptes.

Ils allaient s'empoigner. On parvint à les faire asseoir.

A

Jusqu'alors, on n'avait pas mangé. On s'y décida enfin. Et je pus constater

que l'atmosphère de discorde qui régnait sur notre assemblée ne devait point

nuire à l'appétit de mes nouveaux compagnons.

Les voir à l'œuvre, c'était s'imaginer qu'on assistait à un banquet de

naufragés. A lui seul, Corsen vidait dans son assiette tout plat passant à sa

portée. Trois fois de suite on avait dû remplir à nouveau la soupière ; un

gigot fut nettoyé en un clin d'œil.

Quand ils s'arrêtaient d'engloutir pour parler, un mot, toujours le même,

« prendre », leur venait à la bouche, comme si « prendre » avait résumé

toutes leurs pensées. En fait, ils s'abattaient sur la nourriture comme sur une

proie. Dédaigneuses du couteau qui tranche, et sans doute habituées à mettre

en pièces, à déchiqueter tout ce qui résiste, leurs mains pesantes arrachaient

croûte et mie, par lambeaux, à l'énorme pain rond qu'on voyait sur la table.

Dès qu'on emplissait le verre de quelqu'un, son voisin s'en emparait, non

par facétie, je crois, et pas non plus pour étancher sa soif, mais simplement

par besoin instinctif de « crocher », comme ils disaient, dans quelque chose.

Corsen, en ayant saisi un, l'écrasa par mégarde entre ses doigts, comme une

pauvre coquille d 'œuf. Alors, ses camarades, tournant en dérision sa maladresse,

lui conseillèrent de « mollir » un coup.

On entendait un bruit continu de mâchoires en travail qui happaient,

broyaient, nettoyaient tout, et même — j'en eus un instant la pensée, ave«

un certain malaise — semblaient pulvériser jusqu'aux os. Par moments, ils

relevaient la tête pour lancer une saillie ou éclater de rire, plus souvent

encore, pour se harceler d'invectives, se menacer du poing et pour reprendre,

comme en se jouant, la lutte interrompue.

Et maintenant que j'écris à loisir ce récit en fouillant dans mes souvenirs,

cette petite salle, où l'équipe hargneuse du Rageur étouffait entre quatre murs

trop étroits, me fait songer à ces casiers de pêcheurs qu'on voit parfois grouil

lants de crabes et où ces bêtes aux gestes lents, pattes et pinces enche

vêtrées dans une lutte sans merci, se taillent vivantes en pièces pour s'entre-

dévorer.

Pareils aux crabes, et comme eux armés de formidables pinces, ces hommes

continuaient, en effet, jusque parmi les algues et les rochers du fond, leur

besogne de destruction et de préhension instinctives. Les mauvaises langues

les appelaient « pilleurs d'épaves », — une assez sinistre dénomination. Mais

M. Mengham, le propriétaire du Rageur, toujours un peu chatouilleux en

matière d'étiquette, et particulièrement susceptible sur ce point qui le touchait

de si près, qualifiait d'entreprise de travaux sous-marins l'ensemble des

manœuvres effectuées à bord de son bateau, sous les ordres du capitaine Prigent

et avec le concours du scaphandrier Corsen, dans le but d'arracher à l'océan,

de gré ou de force, par la persuasion ou par la dynamite, tout ce qui valait

la peine d'être sauvé des navires naufragés, coulés, abandonnés.

Or, un poulet ayant été apporté, chacun se récusa pour le découper et

on désigna du geste M. Mengham comme étant seul capable de mener à bonne

fin cette opération délicate.

J'ai connu, par la suite, que ces préliminaires faisaient partie d'un rite
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— C'est bien! cria-t-il en s'en allant; je vais chercher le facteur. Il vous

dira...

— Je l'attends, interrompit Mengham avec calme.

La gravité de l'incident n'échappait à personne. Seul, le « vieux »

paraissait s'en amuser beaucoup.

Mon parrain nous rejoignit bientôt, et le facteur l'accompagnait. C'était

un petit bonhomme à lunettes, tout chétif, et qu'on aurait bousculé d'une

chiquenaude. On vit bien, à la solennité de son attitude, qu'il se rendait compte

que ça allait chauffer. Mais, sans doute, puisa-t-il dans la conscience du devoir

à accomplir et dans le prestige de son uniforme le ton assuré sur lequel il

dit à M. Mengham :

— Il y avait dans mon courrier une lettre pour le capitaine Prigent : vous

l'avez prise en observant que vous la remettriez vous-même à son destinataire.

— Absolument exact, reconnut Mengham.

— En ce cas, poursuivit le facteur, je prie ces messieurs de ne pas oublier

votre déclaration, car j'entends dégager ma responsabilité. Il paraît que cette

lettre a été décachetée : elle se trouvait intacte quand je vous l'ai remise...

Il dut parler encore, mais on ne l'entendit plus. Prigent avait bondi sur

Mengham et le saisissait à la gorge. A leur tour, Corsen et Calais s'élancèrent

pour les séparer : la lutte devint générale et le facteur, pris dans ce coup de

temps, parut submergé au milieu de ces épaules houleuses.

Je gagnai rapidement la porte au moment où Corsen balançait une chaise

au-dessus des combattants, sans doute pour les assommer tous à la fois. Et

puis, la lampe, renversée, roula à terre et s'éteignit, la maison parut s'ébranler

jusque dans ses fondations mêmes, des meubles s'abattirent avec fracas; écrasés

sous les pieds, les plats et les assiettes craquaient avec un bruit de pétards;

la cloison, qui sembla céder sous la pression de cette cohue furieuse, gémit

lamentablement.

Ce fut alors que deux faibles femmes, Mmc Calais et Marie Naour, eurent

raison de ces forces déchaînées. Elles parvinrent peu à peu à calmer les

fureurs et à pousser tout le monde dehors.

Pour moi, je restai à l'auberge, où je devais coucher en attendant que

mon parrain eût aménagé à bord un coin à mon intention. Et je les vis

descendre vers le port, tous ensemble, les trois géants, le petit homme et le

facteur, par le chemin qui borde le cimetière de Lampaul, tous tempêtant, jurant,

s 'invectivant, car la querelle avait repris de plus belle, sur l'insistance de mon

parrain à réclamer sa lettre. Et la troupe hurlante disparut enfin dans la nuit.

II

A BORD

Du haut de la falaise, un chemin en lacet descendait vers la jetée glissante

de Pen-ar-Roc 'h, où il avait été convenu qu'une embarcation du Rageur vien

drait me chercher. Calais m'y conduisit d'assez bonne heure, deux jours après

mon arrivée à Lampaul.

Le regard, en cet endroit, commandait, du Stiff à Porz Goret, toute la

côte Sud d'Ouessant, fort distincte sous le ciel ensoleillé. Souvent à pic comme

un mur et parfois presque rectiligne, cette partie de l'île, peut-être la plus

élevée, opposait, pendant cinq à six kilomètres, son rempart rocheux aux efforts

du Fromveur, un puissant fleuve marin.

A l'écart de ce dangereux voisinage, le Rageur, mouillé à un demi-mille



10 LA PETITE ILLUSTRATION

de la cale, apparaissait immobile en une eau assoupie dont la blancheur avait

des aspects nacrés. Le Fromveur, ici, était sans effet. Mais, plus au large, il

bousculait hargneusement les entrailles de la masse liquide. On devinait son

action aux bouillonnements tourmentés de la surface. Plus loin encore, à travers

les vastes régions sur lesquelles se perdait la vue, de longs ruisseaux huileux,

divertis du flot principal, glissaient comme des serpents sur l'étendue opaque

des eaux. Ils dirigeaient leurs forces sournoises vers des centaines de « cail

loux » écumeux, semés entre le chenal de la Helle et la chaussée des Pierres

Noires, et au milieu desquels les îles Bannec et Balannec, Molène, Trielen et

Béniguet, constellations majeures de l'archipel, semblaient flotter entre les

vapeurs du matin.

En dépit de mes efforts, l'éloignement m'interdisait de reconnaître parrain

Prigent parmi les hommes qui s'agitaient sur le bateau. Mais de grandes plaques

de tôle, amoncelées sur le pont du Rageur, gémissaient sous les coups redoublés

de lourds marteaux, à tel point qu'on se fût cru dans le voisinage d'un atelier

de chaudronnerie, et un tapage assourdissant, qui détonnait dans la quiétude

habituelle de ce décor marin, parvenait jusqu'à nous.

Calais voulut annoncer notre arrivée par des « Ohé! » retentissants. Or,

malgré que l'eau portât fort bien la voix, nul signal ne nous parvint en réponse.

A mon tour, agitant les bras, je mêlai mes appels aux siens et leurs accents

se répercutèrent dans les grottes avoisinantes. Seul, un ricanement prolongé,

que nous perçûmes pendant un arrêt momentané du vacarme, nous donna enfin

la réplique : le père Mengham s'amusait de notre impatience.

— Il est fichu de nous faire attendre comme ça jusqu'à neuf heures, dit

Calais avec philosophie... rien que pour se payer notre tête!

Alors, en manière de passe-temps, j'admirai les couleurs changeantes des

eaux qui se jouaient à proximité de la cale.

Ici, elles semblaient des émeraudes en fusion; leur masse, balancée avec

rythme, comme par la respiration de quelque monstre invisible, avait des reflets

de lave. Il était impossible de sonder le mystère de tout ce qui vivait et

grouillait sous elles ; des petits tourbillons se dessinaient à la surface, comme

des fossettes. Ailleurs, c'étaient des bleus épais et gras, vernis et chatoyants;

ou bien, la lumière, plus directe, rendait transparente la couche liquide qui

roulait sur un lit de sable doré ; à mes pieds, l 'eau profonde avait la rousseur

de l'embrouillis des algues serpentantes et sans cesse agitées, qu'elle semblait

diriger sur moi, comme pour m 'attirer vers le fond. S_ur la cale, il y avait

plusieurs casiers à homards et deux plates.

A

Un quart d'heure plus tard, nous abordions enfin le Rageur.

— Le « vieux » n'est pas commode, ce matin, nous avait-on prévenus.

Déjà, en différentes occasions, dans quelques vieilles cités bretonnes, j 'avais

pu voir des bricks, des goélettes, des sloops, des chasse-marée, et même quelques

lougres très anciens, bercer leur grâce indolente au long des quais endormis

et projeter leur mâture (qui me paraissait tant altière) sur un pittoresque

fond de décor fait de maisons à étages en encorbellement et à pignons pointus...

J'avais vu çà et là des bateaux de plaisance, fignolés au petit pinceau, jolis

comme des arches de Noé ; des vapeurs marchands, des chalutiers ; et des

bisquines cancalaises, des barques de Primel, des sardiniers de Concarneau, de

noirs thoniers de Groix, et, encore, tout près d 'Ouessant, ces petits « perros » qui

dansent démâtés dans les criques, avec leurs voilures disposées en tentes sous

lesquelles, après les longs labeurs du jour, dorment les nomades de l'Iroise...

Depuis, au cours d'une existence aventureuse, j'ai vu, dans les eaux du

Pacifique, de beaux cinq-mâts ensevelis sous la poussière livide du phosphate

'
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que l'on arrachait aux îles; et j'ai vu, à Cardiff, à Newport, de grands

« colliers » sur lesquels de noirs démons aux yeux blancs s'agitaient parmi

des nuages de houille; j'ai vu des Islandais retour des bancs, avec le scorbut

daus le sac des hommes; des pétroliers qui avaient pu gagner la terre, à «demi

rongés par le feu; et des jonques, des corocores à balancier, que deux rangs de

pagayeurs guinéens enlevaient sous le fouet des maîtres; j'ai vu des galères

japonaises, des sampans où des équipages de spectres jaunes fumaient l'opium

à l'ombre de grandes voiles carrées, faites de nattes de paille de riz... J'ai vu

des nefs aux trois quarts submergées, véritables navires-fantômes qui pour

suivaient au gré des courants, avec peut-être sur leur pont quelque cadavre

desséché, une course désormais sans but, d'un océan à l'autre... Mais aucun de ces

bateaux, sur lesquels étaient pourtant inscrites les misères et les souffrances de

la vie de mer, ne me fit autant d'impression que ce mauvais pilleur d'épaves.

En mettant le pied sur la coupée, Calais murmura dans sa moustache

« qu'il fallait avoir tué père et mère pour consentir à laisser coucher son nom

sur la feuille de rôle de ce « forban ».

Si la mâture et le gréement du Rageur étaient entièrement neufs, le bateau

lui-même n'avait pas plus de six ans d'existence, et l'on se rendait compte

que sa construction avait été l'objet de soins exceptionnels; mais les travaux

si particuliers auxquels il était employé, les dures manœuvres qui s'effectuaient

à son bord, ses séjours prolongés dans de dangereux parages, mille accidents

inévitables lui avaient donné l'aspect d'une vieille coque.

Son pont, lorsque nous accostâmes, était presque entièrement caché sous

un amoncellement de tôles et de pièces métalliques provenant d'un vapeur

naufragé. L'eau chargée de rouille qui en dégouttait formait de larges plaques

sanguinolentes. Un œil plus exercé que le mien aurait pu reconnaître à cette

ferraille arrachée au fond de la mer quel était le type du navire qu'on

ramenait ainsi morceau par morceau à la surface. Pour moi, je songeai surtout

aux terribles instants qui avaient dû accompagner sa disparition et j'écartai

avec peine cette pensée de mon esprit au cours des premières heures que je

passai à bord du bateau sur lequel je devais vivre désormais.

Patiemment, mes nouveaux compagnons dépouillaient l'invisible épave de

tout ce qui offrait quelque valeur. Ils avaient eu la main si heureuse, la veille,

que, prolongeant leurs opérations jusqu'à la nuit, ils avaient remis à ce matin

le soin de ranger dans la cale du Rageur leur encombrant butin.

Ici, tout auprès du mât, un fragment d'étrave se dressait encore, comme

un gigantesque nez brisé; là gisaient des bielles, une ancre de bossoir, des ailes

d'hélice et des barrots tout gris, presque blancs, sous les myriades de coquil

lages minuscules qui les faisaient curieusement pareils aux côtes de quelque

monstre fraîchement exhumé. En équilibre instable sur le bord de la lisse, une

portion de chaudière menaçait de glisser une fois de plus vers le fond; des

plaques de fer de toutes formes et de toutes dimensions s'entassaient sur les

bords de l'écoutille, en attendant qu'on les descendît dans la cale; écrasé sous

cet inextricable fouillis, un escalier de chauffe semblait vouloir se dégager

désespérément, comme pour diriger encore vers la surface la fuite éperdue

des mécaniciens, tandis que, tout en haut de cette pyramide, une manche à

vent, bouche grande ouverte, paraissait réclamer un peu plus d'air. Là, des

tôles de pavois, mangées par l'oxydation, s'écrasaient sous le pied, comme du

feutre; par monceaux s'accumulaient des chaînes, des câbles métalliques; et,

dans des barils défoncés qui s'emplissaient lentement, le mousse, affecté à ce

triage, distribuait le bronze, le cuivre et le plomb, matériaux très précieux

qu'on séparait du fer.

Au milieu de ce désordre et de ce bruit s'employait un équipage d'her

cules. Lorsque nous nous approchâmes, un chien danois mesurant près d'un

mètre, au poil tout hérissé, voulut prouver sa férocité en se jetant sur nous.
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;

On l'écarta d'un. coup d'aviron. La bête hurla de douleur et se réfugia dans

la cambuse. Alors, Mengham, son chapeau melon enfoncé jusqu'aux épaules, sa

moustache retombant sur sa gorge, daigna s'apercevoir enfin de notre présence:

.— On travaille, ne venez pas nous embêter par ici! nous cria-t-il.

Il ne faisait, en effet, pas bon flâner ce jour-là : le maître était impatient

de voir le pont dégagé. Sous ses ordres répétés, qui claquaient, secs comme

.des coups de fouet, les muscles se raidissaient, enlevant les charges, attaquant

le fer et la fonte ; et la matière, vaincue, cédait enfin. Peu à peu brisées,

déchiquetées à coups de pic et de marteau, toutes les pièces furent affalées

dans la cale, on put hisser les voiles, on leva l'ancre et le Rageur, désormais

prêt à retourner sur une autre épave, fendit l'eau de son avant.

Lentement, on doubla le Men-Cren, puis le Roc-Agout; la brise venue du

large enfla notre voilure et nous nous éloignâmes d'Ouessant.

Alors, je commençai à soupçonner la raison de cet enchantement subtil de

1$ mer qui transforme tous ses serviteurs, même les plus frustes et les plus

grossiers, en esclaves ensorcelés. Un grand calme avait succédé à l'assourdissant

tapage de tout à l'heure : l'équipage au repos s'était couché à l'avant, tandis

que Mengham et Calais causaient avec mon parrain qui tenait la barre. Çà

et là, au-dessus des eaux, traînait encore une légère buée; ailleurs, on recon

naissait une voile ou la fumée ténue d'un vapeur. De temps en temps, une

vague plus forte, qui semblait avoir roulé pendant des lieues, venait s'étaler

avec un bruit tranquille ou s'engouffrer au fond des crevasses rocheuses.

Comme on voguait ainsi, le bras d'un matelot signala un objet qui flottait,

et puis plusieurs autres encore. Toutes les têtes se tournèrent vers la direction

indiquée. Mengham, lui, avait déjà vu. Le vieux coureur d'épaves échangea

avec mon parrain un coup d'œil dans lequel devait luire le reflet de leurs

préoccupations habituelles. Corsen, un peu à l'écart, s'était rapproché.

— Je ne serais pas surpris, déclara-t-il, s'il y avait eu « quelque chose »

ces jours-ci. Le brouillard a été très épais sur Pern et il paraît qu'on a entendu

l'autre soir un bateau siffler toute la nuit.

— Risque-t-on? demanda mon parrain.

— Soit! fit Mengham. Allons, deux hommes, rapidement, ordonna-t-il,

Le Higand, et puis toi, Guilliou.... Et qu'on ne s'amuse pas en route!

J'aurais donné gros pour sauter dans la chaloupe avec eux. Peut-être

seraient-ils les premiers à recueillir la preuve qu'un sinistre venait d'avoir

fieu?.... La nouvelle s'en propagerait plus tard, sur la côte, lorsqu'on décou

vrirait çà et là, au long des grèves, quelques cadavres, témoins muets de cette

tragédie d'une nuit de brume...

En fait, la mer était jonchée d'objets épars. Mais la chance ne nous favorisa

guère. On rapporta seulement deux caisses : l'une contenait des bouteilles vides,

l'autre du bœuf de conserve. Et Mengham étant d'avis qu'on avait assez perdu

de temps, on remit le cap sur Ouessant pour arriver bientôt à une encâblure

du Roc'hir.

Le mouillage, en cet endroit, fut assez délicat : on se trouvait, en effet,

en plein courant et il y avait pas mal de profondeur. La manœuvre effectuée,

Mengham expliqua à Calais qu'il avait placé son bateau « en croix », juste

au-dessus de l'épave du Siamois, un vapeur de quinze cents tonnes, la quille

du Rageur à peu près à la hauteur de la chambre des machines.

— Voilà huit ans, ajouta-t-il, que j'ai travaillé ici pour la première fois,

peu de mois après le naufrage. J'enlevai en quelques jours cent quarante-

quatre saumons d 'étain et pour dix mille francs de racines de noyer des Indes.

Deux ans plus tard,, j'ai retiré la machine et des barres de bronze. Depuis,
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— C'est bien! cria-t-il en s'en allant; je vais chercher le facteur. Il vous

dira...

— Je l'attends, interrompit Mengham avec calme.

La gravité de l'incident n'échappait à personne. Seul, le « vieux »

paraissait s'en amuser beaucoup.

Mon parrain nous rejoignit bientôt, et le facteur l'accompagnait. C'était

un petit bonhomme à lunettes, tout chétif, et qu'on aurait bousculé d'une

chiquenaude. On vit bien, à la solennité de son attitude, qu'il se rendait compte

que ça allait chauffer. Mais, sans doute, puisa-t-il dans la conscience du devoir

à accomplir et dans le prestige de son uniforme le ton assuré sur lequel il

dit à M. Mengham :

— Il y avait dans mon courrier une lettre pour le capitaine Prigent : vous

l'avez prise en observant que vous la remettriez vous-même à son destinataire.

— Absolument exact, reconnut Mengham.

— En ce cas, poursuivit le facteur, je prie ces messieurs de ne pas oublier

votre déclaration, car j'entends dégager ma responsabilité. Il paraît que cette

lettre a été décachetée : elle se trouvait intacte quand je vous l'ai remise...

Il dut parler encore, mais on ne l'entendit plus. Prigent avait bondi sur

Mengham et le saisissait à la gorge. A leur tour, Corsen et Calais s'élancèrent

pour les séparer : la lutte devint générale et le facteur, pris dans ce coup de

temps, parut submergé au milieu de ces épaules houleuses.

Je gagnai rapidement la porte au moment où Corsen balançait une chaise

au-dessus des combattants, sans doute pour les assommer tous à la fois. Et

puis, la lampe, renversée, roula à terre et s'éteignit, la maison parut s'ébranler

jusque dans ses fondations mêmes, des meubles s'abattirent avec fracas; écrasés

sous les pieds, les plats et les assiettes craquaient avec un bruit de pétards;

la cloison, qui sembla céder sous la pression de cette cohue furieuse, gémit

lamentablement.

Ce fut alors que deux faibles femmes, Mm" Calais et Marie Naour, eurent

raison de ces forces déchaînées. Elles parvinrent peu à peu à calmer les

fureurs et à pousser tout le monde dchors.

Pour moi, je restai à l'auberge, où je devais coucher en attendant que

mon parrain eût aménagé à bord un coin à mon intention. Et je les vis

descendre vers le port, tous ensemble, les trois géants, le petit homme et le

facteur, par le chemin qui borde le cimetière de Lampaul, tous tempêtant, jurant,

s 'invectivant, car la querelle avait repris de plus belle, sur l'insistance de mon

parrain à réclamer sa lettre. Et la troupe hurlante disparut enfin dans la nuit.

II

A BORD

Du haut de la falaise, un chemin en lacet descendait vers la jetée glissante

de Pen-ar-Roc 'h, où il avait été convenu qu'une embarcation du Rageur vien

drait me chercher. Calais m'y conduisit d'assez bonne heure, deux jours après

mon arrivée à Lampaul.

Le regard, en cet endroit, commandait, du Stiff à Porz Goret, toute la

côte Sud d'Ouessant, fort distincte sous le ciel ensoleillé. Souvent à pic comme

un mur et parfois presque rectiligne, cette partie de l'île, peut-être la plus

élevée, opposait, pendant cinq à six kilomètres, son rempart rocheux aux efforts

du Fromveur, un puissant fleuve marin.

A l'écart de ce dangereux voisinage, le Rageur, mouillé à un demi-mille



10 LA PETITE ILLUSTRATION

de la cale, apparaissait immobile en une eau assoupie dont la blancheur avait

des aspects nacrés. Le Fromveur, ici, était sans effet. Mais, plus au large, il

bousculait hargneusement les entrailles de la masse liquide. On devinait son

action aux bouillonnements tourmentés de la surface. Plus loin encore, à travers

les vastes régions sur lesquelles se perdait la vue, de longs ruisseaux huileux,

divertis du flot principal, glissaient comme des serpents sur l'étendue opaque

des eaux. Ils dirigeaient leurs forces sournoises vers des centaines de « cail

loux » écumeux, semés entre le chenal de la Helle et la chaussée des Pierres

Noires, et au milieu desquels les îles Bannec et Balannec, Molène, Trielen et

Béniguet, constellations majeures de l'archipel, semblaient flotter entre les

vapeurs du matin.

En dépit de mes efforts, Péloignement m'interdisait de reconnaître parrain

Prigent parmi les hommes qui s'agitaient sur le bateau. Mais de grandes plaques

de tôle, amoncelées sur le pont du Rageur, gémissaient sous les coups redoublés

de lourds marteaux, à tel point qu'on se fût cru dans le voisinage d'un atelier

de chaudronnerie, et un tapage assourdissant, qui détonnait dans la quiétude

habituelle de ce décor marin, parvenait jusqu'à nous.

Calais voulut annoncer notre arrivée par des « Ohé! » retentissants. Or,

malgré que l 'eau portât fort bien la voix, nul signal ne nous parvint en réponse.

A mon tour, agitant les bras, je mêlai mes appels aux siens et leurs accents

se répercutèrent dans les grottes avoisinantes. Seul, un ricanement prolongé,

que nous perçûmes pendant un arrêt momentané du vacarme, nous donna enfin

la réplique : le père Mengham s'amusait de notre impatience.

— Il est fichu de nous faire attendre comme ça jusqu'à neuf heures, dit

Calais avec philosophie... rien que pour se payer notre tête!

Alors, en manière de passe-temps, j'admirai les couleurs changeantes des

eaux qui se jouaient à proximité de la cale.

Ici, elles semblaient des émeraudes en fusion; leur masse, balancée avec

rythme, comme par la respiration de quelque monstre invisible, avait des reflets

de lave. Il était impossible de sonder le mystère de tout ce qui vivait et

grouillait sous elles ; des petits tourbillons se dessinaient à la surface, comme

des fossettes. Ailleurs, c'étaient des bleus épais et gras, vernis et chatoyants;

ou bien, la lumière, plus directe, rendait transparente la couche liquide qui

roulait sur un lit de sable doré; à mes pieds, l'eau profonde avait la rousseur

de l 'embrouillis des algues serpentantes et sans cesse agitées, qu'elle semblait

diriger sur moi, comme pour m 'attirer vers le fond. S_ur la cale, il y avait

plusieurs casiers à homards et deux plates.

A

Un quart d'heure plus tard, nous abordions enfin le Rageur.

— Le « vieux » n'est pas commode, ce matin, nous avait-on prévenus.

Déjà, en différentes occasions, dans quelques vieilles cités bretonnes, j 'avais

pu voir des bricks, des goélettes, des sloops, des chasse-marée, et même quelques

lougres très anciens, bercer leur grâce indolente au long des quais endormis

et projeter leur mâture (qui me paraissait tant altière) sur un pittoresque

fond de décor fait de maisons à étages en encorbellement et à pignons pointus...

J'avais vu çà et là des bateaux de plaisance, fignolés au petit pinceau, jolis

comme des arches de Noé ; des vapeurs marchands, des chalutiers ; et des

bisquines cancalaises, des barques de Primel, des sardiniers de Concarneau, de

noirs thoniers de Groix, et, encore, tout près d 'Ouessant, ces petits « perros » qui

dansent démâtés dans les criques, avec leurs voilures disposées en tentes sous

lesquelles, après les longs labeurs du jour, dorment les nomades de l'Iroise...

Depuis, au cours d'une existence aventureuse, j'ai vu, dans les eaux du

Pacifique, de beaux cinq-mâts ensevelis sous la poussière livide du phosphate
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— Ils ont reçu une lettre'/ demanda l'inconnu, d'une voix sourde.

La jeune femme baissa les yeux en signe d'assentiment.

— Et c'est rapport à cette lettre qu'il y a eu une batterie ? sembla-t-il

réfléchir.

Marie Naour, toujours silencieuse, répondit encore par un hochement de

tête. Et puis, elle fronça les sourcils dans ma direction, comme pour conseiller

de s'expliquer à mots couverts. Mais l'autre ne comprit pas cet avis, ou bien,

il entendit me considérer seulement comme négligeable, car il voulut savoir

aussitôt « de quoi parlait la lettre et qui l'avait écrite »?

i

Lci voici qui viennent ! avertit-elle.

Or, Marie, décidément, n'était pas en veine de causer. Penchée vers la

petite fenêtre par où s'éclairait en partie le comptoir, elle paraissait surtout

préoccupée de surveiller la rue dans la direction du port et, pour toute réponse,

posant avec vivacité un doigt sur ses lèvres :

— Les voici qui viennent! avertit-elle.

A ces mots, l'homme fit un bond à travers la salle et, ouvrant ,1a porte

intérieure qui donnait sur la cour de derrière, il disparut. Quelques minutes

après, Mengham se montrait, suivi de mon parrain et de Corsen.

Pareille attitude m'avait considérablement intrigué: quelle ne fut pas mon

émotion, le lendemain, en m 'embarquant sur le Rageur, d'y retrouver cet homme...

Instinctivement, je cherchai à l'éviter : je sentis que je l'avais pris en

défaut, je devinai un ennemi possible. Mais mon inquiétude se calma bientôt :

il ne devait pas me reconnaître.

Il est assez singulier qu'une pénible impression, causée par la rencontre

d'un individu qui, sans que je pusse même soupçonner les motifs de sa conduite,

m'était apparu, la veille, sous un jour aussi défavorable, devait rester associée

dans mon esprit à l'instant pour moi très solennel où, pour la première fois, je

mettais le pied sur mon futur bateau. J'y vis un froid avertissement de ce

qu'était le vrai lot des gens de mer, — non pas l'existence semée de roses

qu'on nous dépeint communément, — mais une vie dont les soucis comptent

double, avec leur lourd cortège de fatigues, de privations et de dangers qu?

rendent plus insupportables encore d'odieuses promiscuités dans lesquelles il
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faut trouver l'origine de tant de haines tenaces, si fréquentes entre des êtres

que le sort a attachés à une même planche, comme des galériens à leur banc.

Pendant leurs moments de repos, ces hommes, que je devais pourtant

considérer comme mes aînés, cherchaient un dérivatif à la monotonie des heures

dans des distractions enfantines ou dans des jeux d'une brutalité cruelle.

On douchait un dormeur, ou bien, l'ayant maîtrisé par surprise, on le suspendait

à un croc de palan pour le hisser très haut au-dessus du pont et l'abandonner

là malgré ses cris. Il était évident qu'au succès de rire remporté par quelque

farce, à la fois énorme et féroce, s'ajoutait presque toujours la joie que

provoquait chez eux le spectacle de la douleur. Ces brimades, d'habitude,

s'exerçaient sur les plus faibles. Le mousse, un vaurien de quinze ans, dont

le corps était couvert de contusions, en savait quelque chose.

C'était, d'ailleurs, une troupe peu commode que cet équipage d'hercules

glanés parmi la « rouille » des ports. Toute la côte connaissait, au moins de

réputation, les matelots du Rageur. On disait que la plupart d'entre eux étaient

dignes du bagne, ou bien qu'ils en sortaient, et je n'affirmerais pas qu'il y

avait en cela beaucoup d'exagération.

La vérité, c'est que M. Mengham n'aurait su se montrer très difficile pour

le recrutement de ses aides : la seule qualité qu'il exigeât d'eux était la force,

— la discipline, il se chargeait de l'imposer. Il y réussissait à bord. Une fois à

terre, les matelots échappaient à son contrôle, et il fermait volontiers les yeux

sur leurs écarts : à son avis, après avoir tiré une bordée carabinée, ces messieurs,

comme matés par leurs propres excès, lui revenaient plus malléables et, seules,

en somme, les populations riveraines avaient à pâtir de ces petites fêtes...

A l'île de Sein, quelques mois auparavant, à propos d'une querelle avec

des pêcheurs indigènes, les habitants avaient eu à soutenir contre les hommes

du Rageur une bataille en règle. L'affaire dura trois heures. Le maire et le

recteur évacuaient les blessés au fur et à mesure qu'ils tombaient; les femmes,

elles, s'étaient mêlées à la lutte.

Au Conquet, à Lanildut, à Saint-Pol, ailleurs encore, les quais se faisaient

déserts à l'annonce de leur apparition : boutiques et débits se fermaient préci

pitamment. Quand le Rageur séjournait à Brest, les ruelles de Recouvrance

connaissaient des nuits terribles. Et, au moment d'appareiller, Mengham,

Corsen et mon parrain devaient, pour retrouver leur équipage, explorer

méthodiquement tous les coupe-gorge et tous les bouges des bas quartiers du

port de guerre, et puis repêcher les manquants dans quelque poste de police.

A Ouessant, ils commandaient en maîtres. Leurs démêlés avec les coloniaux de

la garnison amenaient fréquemment dans l'île des gendarmes qu'on envoyait

tout exprès du continent pour y faire une enquête.

Je m'en rendis bien compte un soir que, regagnant le bord sur les onze

heures, j 'entendis, à la porte du garde champêtre, seul représentant de l 'autorité

locale, la voix apeurée d'un commerçant réclamant « aide et protection ».

— La compagnie Mengham est à mes trousses! gémissait-il.

C'étaient des forces qu'un coup de vin lançait dans tous les excès. Il

fallait, pour les soumettre, la poigne et le regard d'acier de Mengham.

Lui m'avait pris en amitié et je soupçonnai vite, plutôt par instinct que

par expérience des hommes, que, malgré sa rudesse, il était susceptible de

bonté. Mais il ne manifestait un peu de douceur qu'à mon égard, probablement

parce que j'étais faible.

Pendant les repas, il me plaçait toujours à ses côtés, dans la cabine que

nous occupions ensemble, Mengham, Corsen, mon parrain et moi.

C'était un capharnaum indescriptible où dansaient, parmi des ustensiles

de première nécessité, casseroles, assiettes, verres, bouteilles, des poires à poudre

de chasse, des boussoles, un sextant, des cartes marines, un cornet à bouquin,

des engins de pêche, etc. A côté de dames-jeannes emmaillotées d'osier, deux

^
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les circonstances ne m'ont pas permis de revenir. Mais je serais surpris si je

m'étais trompé d'un pouce dans mon repérage.

Et il sortit de son portefeuille un croquis, jadis exécuté par lui-même, et

qui indiquait la position du bateau et le détail de sa cargaison avec son empla

cement : ici, l'étain, le bronze; là, le bois précieux; plus loin, les marchandises

perdues, à jamais détériorées par l'eau : balles de coton, soieries, caisses de

thé, épices et sacs de riz.

— Tu verras qu'il va encore tomber droit dessus! me dit Calais en me

poussant du coude.

Et, en effet, la première plongée du scaphandrier nous édifia sur l'exacti

tude des calculs de M. Mengham. Moins d'un quart d'heure après son immersion,

Corsen demanda, en imprimant cinq secousses à la ligne qui nous maintenait

en communication avec lui, qu'on lui envoyât une élingue, à laquelle il eut

bientôt fixé un saumon d'étain.

La journée débutait heureusement : une quinzaine d'autres saumons

furent, en effet, ramenés à la suite, et chacun valait cent vingt francs.

Mais à sa seconde plongée, le scaphandrier nous fit parvenir coup sur

coup trois tonnes de ferraille, pour lesquelles on dut utiliser la grande caliorne.

On reçut ensuite une ancre borgne et un treuil à vapeur arraché du pont de

Tépave avec ses tambours, ses cylindres, et auquel adhérait encore le tuyautage.

Et puis, nous arriva une portion du maître-bau, qui fut d'une manipulation

particulièrement difficile, à cause de sa longueur.

*
**

Lorsqu'une pièce de grande dimension allait émerger, ruisselante, on

s'efforçait de deviner à son poids, ce qu'elle pouvait être. Une certaine appré

hension accueillait toujours sa sortie. Les plus audacieux ne manquaient pas de

se demander si les cartahus et les chaînes sauraient résister à la tension extrême.

— Encore un gros morceau! faisait Mengham. Et il courait d'un bout à

l'autre du Rageur, dirigeant le détail des manœuvres, modifiant la tactique,

rythmant l'effort des hommes, criant des ordres, clamant ses approbations. Et

quand la masse, dont les énormes dimensions nous obstruaient la vue du ciel,

se balançait enfin au-dessus du bateau noyé d'ombre et tout inondé d'eau,

comment eût-on pu oublier qu'il suffirait d'une rupture de câble ou d'un

mouvement mal exécuté pour nous écraser sous elle?... De là l'énergie déployée,

l'attention de chacun, et, parfois, ce silence impressionnant où l'on entendait

seulement le va-et-vient des pistons de la pompe à air, le crissement des poulies

et le tic-tic-tic monotone des cliquets du treuil.

Dans le feu du travail, une farouche émulation s'emparait de chacun.

Toujours, la voix du maître dominait ce concert d'énergies : parfois, enthou

siasmé par la réussite d'une manœuvre, il s'adressait à la pièce enlevée, la

complimentant sur sa docilité : « Ah! c'est une bonne bête!... Elle a le caractère

bien fait!... » Parfois, au contraire, on le voyait noircir de rage et il l'accusait

de malice, la couvrait d'injures. Et, suant de fatigue, dégouttant d'eau et de

vase, appuyant de sa voix chaque effort, il allait et venait, distribuant des

bravos ou des blâmes, sévère, sarcastique, ému, à la fois hardi et prudent,

joignant ses bras nerveux à la poussée des autres, invitant, sur un ton de prière,

sur un ton amical et fraternel, invitant, dis-je, le fer, le bois, le câble qu'il

tutoyait, qu'il prenait à partie comme des êtres vivants, à une résistance

opiniâtre, à tenir un moment de plus.

Tantôt, sa voix s'enflait jusqu'à la colère; tantôt, elle larmoyait. Je le

vis pleurer sur un palan qui s'était brisé, comme on pleure un ami perdu.

Et toujours il était au plus fort de la mêlée, sous la menace des pièces énormes

en suspens au-dessus de sa tête, à la merci d'une rupture de câble, riant,
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ne se démentit jamais, cette loi de mutisme, ces « airs de conspirateurs »

qu'ils prenaient m'encouragèrent à épier chacun de leurs mouvements, à

chercher la signification du moindre geste, du moindre coup d'œil, à m 'efforcer

de découvrir le sens secret d'un mot, fût-ce le plus insignifiant, de la plus

légère allusion, à noter leurs heures de sortie, la direction de leurs promenades,

pour en tirer des conclusions propres — je l'espérais du moins — à jeter

quelque lueur sur ce qui m'intriguait chaque jour davantage.

Entre temps, je m'initiai peu à peu au labeur du matelot.

Ce fut avec Mengham et mon parrain que j'appris à utiliser les avirons,

à grimper en haut des haubans, à tendre des lignes, à remplir de poudre des

bouteilles que j 'allais faire exploser auprès des rochers pour prendre du poisson,

à bitter convenablement un cordage, à commettre un grelin en queue de rat

et à faire un nœud de bouline, un nœud de vache, une gueule de raie ou un cul

de porc ; ce fut avec eux que j 'acquis, en somme, une connaissance rudimentaire

du métier de marin. Et le métier me plaisait tellement que je refusais souvent

de descendre à terre, demeurant seul à bord, étendu sur le pont pendant les

nuits étoilées, tout à l'enchantement des appels du sifflet lointain d'un steamer.

Chaque jour, nous partions travailler sur quelque épave.

Rien qu'aux alentours immédiats de l'île d'Ouessant, M. Mengham en

possédait au moins une douzaine, dont il s'était rendu acquéreur à des dates

parfois récentes, mais qui, dans certains cas, remontaient à près de vingt ans.

Il les exploitait systématiquement, comme on exploite une mine, récurant la

coque d'un bateau jusqu'à ce qu'elle fût vide et, alors, démolissant cette coque

pièce par pièce, pour l'envoyer à la ferraille. Tantôt il se consacrait à l'une,

tantôt à l'autre, suivant les commodités particulières de la saison ou du lieu

de son mouillage, ou suivant les conditions du temps et des marées.

Ainsi, je fus graduellement amené à suivre avec intérêt les travaux si

particuliers du « sauveteur d'épaves », une dangereuse profession s'il en fut,

et qui exige, en même temps qu'un équipage éprouvé, une longue expérience

et une connaissance approfondie du champ d'opérations.

— Ah! nous en ferons un véritable « frère de la côte » ; pas vrai?... disait

M. Mengham, dans ses accès passagers de gaieté communicative.

Et je souriais silencieusement, comme il le fallait. Car j'avais appris à

taire mes pensées et, surtout, à ouvrir l'œil, à « voir », à comprendre, sans

quémander d'explications.

A

Par exemple, il y avait des moments où la curiosité me démangeait à un

tel point que, pour un peu, j'eusse détourné les yeux dans la crainte qu'on y

pût lire l'acuité de ma tension d'esprit.

Un objet, surtout, exerçait sur moi une sorte de fascination irrésistible. Elle

redoubla d'intensité lorsque je pus m 'apercevoir de l'intérêt qu'il provoquait aussi

chez tous ceux qui, de près ou de loin, approchaient le propriétaire du Rageur.

Cet objet n'était pourtant qu'un portefeuille, mais j'aurais gagé, et je

parierais encore qu'il devait être unique au monde, sans rival, sans concurrent

possible, et par ses apparences, et par ses dimensions : posé à plat, il aurait

bien recouvert une surface de trente pouces carrés. Des caractères gothiques,

dont l'encre avait été décolorée par le temps, s'apercevaient sur le parchemin

jauni de son enveloppe. On racontait que celle-ci avait été taillée dans la peau

tannée d'un ancien forçat du bagne de Brest, marquée au fer rouge d'une fleur

de lys dont la trace indélébile était aisément reconnaissable. Mais Calais,

toujours sceptique, affirmait que c'était là une histoire « à la sauce boniment ».

et voilà qui m'ennuyait un peu pour le portefeuille... Quoi qu'il en soit, cette

légende démontrait la grande popularité dudit objet, dont six tours de solide

fil goudronné, assujetti par un nœud plat, comprimaient la panse énorme, toute
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— Ils ont reçu une lettre'/ demanda l'inconnu, d'une voix sourde.

La jeune femme baissa les yeux en signe d'assentiment.

— Et c'est rapport à cette lettre qu'il y a eu une batterie ? sembla-t-il

réfléchir.

Marie Naour, toujours silencieuse, répondit encore par un hochement de

tête. Et puis, elle fronça les sourcils dans ma direction, comme pour conseiller

de s'expliquer à mots couverts. Mais l'autre ne comprit pas cet avis, ou bien,

il entendit me considérer seulement comme négligeable, car il voulut savoir

aussitôt « de quoi parlait la lettre et qui l'avait écrite »?

Lct voici qui viennent ! averlil-etU.

Or, Marie, décidément, n'était pas en veine de causer. Penchée vers la

petite fenêtre par où s'éclairait en partie le comptoir, elle paraissait surtout

préoccupée de surveiller la rue dans la direction du port et, pour toute réponse,

posant avec vivacité un doigt sur ses lèvres :

— Les voici qui viennent! avertit-elle.

A ces mots, l'homme fit un bond à travers la salle et, ouvrant ,1a porte

intérieure qui donnait sur la cour de derrière, il disparut. Quelques minutes

après, Mengham se montrait, suivi de mon parrain et de Corsen.

Pareille attitude m'avait considérablement intrigué: quelle ne fut pas mon

émotion, le lendemain, en m'embarquant sur le Rageur, d'y retrouver cet homme...

Instinctivement, je cherchai à l'éviter : je sentis que je l'avais pris en

défaut, je devinai un ennemi possible. Mais mon inquiétude se calma bientôt :

il ne devait pas me reconnaître.

Il est assez singulier qu'une pénible impression, causée par la rencontre

d'un individu qui, sans que je pusse même soupçonner les motifs de sa conduite,

m'était apparu, la veille, sous un jour aussi défavorable, devait rester associée

dans mon esprit à l'instant pour moi très solennel où, pour la première fois, je

mettais le pied sur mon futur bateau. J'y vis un froid avertissement de ce

qu'était le vrai lot des gens de mer, — non pas l'existence semée de roses

qu'on nous dépeint communément, — mais une vie dont les soucis comptent

double, avec leur lourd cortège de fatigues, de privations et de dangers que

rendent plus insupportables encore d'odieuses promiscuités dans lesquelles il
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faut trouver l'origine de tant de haines tenaces, si fréquentes entre des êtres

que le sort a attachés à une même planche, comme des galériens à leur banc.

Pendant leurs moments de repos, ces hommes, que je devais pourtant

considérer comme mes aînés, cherchaient un dérivatif à la monotonie des heures

dans des distractions enfantines ou dans des jeux d'une brutalité cruelle.

On douchait un dormeur, ou bien, l 'ayant maîtrisé par surprise, on le suspendait

à un croc de palan pour le hisser très haut au-dessus du pont et l'abandonner

là malgré ses cris. Il était évident qu'au succès de rire remporté par quelque

farce, à la fois énorme et féroce, s'ajoutait presque toujours la joie que

provoquait chez eux le spectacle de la douleur. Ces brimades, d'habitude,

s'exerçaient sur les plus faibles. Le mousse, un vaurien de quinze ans, dont

le corps était couvért de contusions, en savait quelque chose.

C'était, d'ailleurs, une troupe peu commode que cet équipage d'hercules

glanés parmi la « rouille » des ports. Toute la côte connaissait, au moins de

réputation, les matelots du Rageur. On disait que la plupart d'entre eux étaient

dignes du bagne, ou bien qu'ils en sortaient, et je n'affirmerais pas qu'il y

avait en cela beaucoup d'exagération.

La vérité, c'est que M. Mengham n'aurait su se montrer très difficile pour

le recrutement de ses aides : la seule qualité qu'il exigeât d'eux était la force,

— la discipline, il se chargeait de l'imposer. Il y réussissait à bord. Une fois à

terre, les matelots échappaient à son contrôle, et il fermait volontiers les yeux

sur leurs écarts : à son avis, après avoir tiré une bordée carabinée, ces messieurs,

comme matés par leurs propres excès, lui revenaient plus malléables et, seules,

en somme, les populations riveraines avaient à pâtir de ces petites fêtes...

A l'île de Sein, quelques mois auparavant, à propos d'une querelle avec

des pêcheurs indigènes, les habitants avaient eu à soutenir contre les hommes

du Rageur une bataille en règle. L'affaire dura trois heures. Le maire et le

recteur évacuaient les blessés au fur et à mesure qu 'ils tombaient ; les femmes,

elles, s'étaient mêlées à la lutte.

Au Conquet, à Lanildut, à Saint-Pol, ailleurs encore, les quais se faisaient

déserts à l'annonce de leur apparition : boutiques et débits se fermaient préci

pitamment. Quand le Rageur séjournait à Brest, les ruelles de Recouvrance

connaissaient des nuits terribles. Et, au moment d'appareiller, Mengham,

Corsen et mon parrain devaient, pour retrouver leur équipage, explorer

méthodiquement tous les coupe-gorge et tous les bouges des bas quartiers du

port de guerre, et puis repêcher les manquants dans quelque poste de police.

A Ouessant, ils commandaient en maîtres. Leurs démêlés avec les coloniaux de

la garnison amenaient fréquemment dans l'île des gendarmes qu'on envoyait

tout exprès du continent pour y faire une enquête.

Je m'en rendis bien compte un soir que, regagnant le bord sur les onze

heures, j'entendis, à la porte du garde champêtre, seul représentant de l'autorité

locale, la voix apeurée d'un commerçant réclamant « aide et protection ».

— La compagnie Mengham est à mes trousses! gémissait-il.

C'étaient des forces qu'un coup de vin lançait dans tous les excès. Il

fallait, pour les soumettre, la poigne et le regard d'acier de Mengham.

Lui m'avait pris en amitié et je soupçonnai vite, plutôt par instinct que

par expérience des hommes, que, malgré sa rudesse, il était susceptible de

bonté. Mais il ne manifestait un peu de douceur qu'à mon égard, probablement

parce que j'étais faible. -■

Pendant les repas, il me plaçait toujours à ses côtés, dans la cabine que

nous occupions ensemble, Mengham, Corsen, mon parrain et moi.

C'était un capharnaum indescriptible où dansaient, parmi des ustensiles

de première nécessité, casseroles, assiettes, verres, bouteilles, des poires à poudre

de chasse, des boussoles, un sextant, des cartes marines, un cornet à bouquin,

des engins de pêche, etc. A côté de dames-jeannes emmaillotées d'osier, deux
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boucauts en peau de chèvre, emplis de fragments de tuyauterie de cuivre et

de tous les objets de quelque valeur qu'on retirait du fond, servaient de sièges.

Avec cela, se rencontraient, épars un peu partout, des outils et des pièces de

rechange pour le matériel de plongée et des instruments propres à la navigation.

Un vieux tromblon, sans doute conservé par curiosité, deux pistolets de cuivre

et un fusil de chasse étaient accrochés au-dessus des couchettes aux panneaux

de bois sans peinture, que la fumée des pipes, la graisse et le sel marin avaient

recouverts d'une patine indéfinissable.

Là, en cet endroit où nous vivions à l'écart de l'équipage cantonné dans

le poste d'avant, se tenaient les conciliabules de 1' « état-major » du Rageur.

A part quelques discussions en somme assez rares, la bonne entente de ces

hommes faisait mon admiration. Corsen et Prigent avaient même appris à

supporter la méfiance obstinée de Mengham et, quelque exaspérante qu'elle dût

être, s'en accommodaient avec philosophie, comme on se fait à l'inévitable.

Il surveillait ouvertement leurs rapports avec toute personne étrangère au

bateau; on eût dit qu'il était jaloux de les voir causer ou prendre un verre

avec des inconnus. Il allait jusqu'à froncer les sourcils, soupçonneux, dès qu'ils

semblaient, entre eux, se livrer à un aparté. C'était pour cela qu'il les suivait

toujours pas à pas, lorsqu'ils descendaient à terre ; pour cela que, en quelque

endroit où d'aventure il leur arrivait d'apparaître seuls un instant, on voyait

tout à coup surgir Mengham, comme un diable qui sort de sa boîte.

Vraiment, le métier de ces hommes exigeait-il pareille sujétion, si peu

d'indépendance?... On eût pu croire qu'ils étaient liés ensemble par quelque

formidable secret, quelque complicité inavouable, et que Mengham craignait

de les voir causer...

Ce fut cette atmosphère de suspicion, de surveillance constante qui

m'impressionna surtout et me fit attribuer une importance peut-être exagérée

à la dispute dont j'avais été témoin, le soir de mon arrivée. L'attitude si

déconcertante de l'homme qui était entré chez Mm* Calais pour s'enquérir auprès

de Marie Naour du sujet de la querelle, l'intérêt qu'un modeste homme d'équi

page, Le Louarn -— j'avais appris que tel était son nom — devait, lui aussi,

attacher à la lettre décachetée par Mengham, grossit encore cette affaire à

mes yeux. En sorte que, inconsciemment, et peut-être en raison d 'une singulière

tournure d'esprit qui m'a toujours attiré vers le romanesque, je cherchai, à

travers tout ce que je pouvais surprendre, quelque fil conducteur qui m 'amenât

à pénétrer le mystère de ce méchant papier.

Mais je n'aurais su pour cela questionner âme qui vive. Le silence, à bord

du Rageur, était de règle sur certains sujets :

— Eh! petit, tu causes?... me fit un jour Mengham. Je vais te donner —

tu m 'écoutes?... — je vais te donner le moyen de réussir parmi les hommes ou,

tout au moins, de sauver ta peau. Quelque chose que tu voies ou que tu

entendes, rappelle-toi ceci et répète tout bas :

Un bœuf sur la langue,

Un doigt sur la bouche...

« Hi! Hi! HiL. » Et il éclata de rire, d'un rire narquois, auquel se

joignirent mon parrain et Corsen.

Je me serais bien gardé de mépriser cet avis.

*
**

Qu'importait-il donc à- ce point de cacher, et qu'y avait-il sous roche?...

Je compris bientôt que je n'étais pas seul à me le demander. Même à

terre, je pus m'en apercevoir, on suivait leurs faits et gestes avec curiosité.

Et, tout naturellement, comme il était inévitable, cette attitude qui, chez eux,
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ne se démentit jamais, cette loi de mutisme, ces « airs de conspirateurs »

qu'ils prenaient m'encouragèrent à épier chacun de leurs mouvements, à

chercher la signification du moindre geste, du moindre coup d'œil, à m'efforcer

de découvrir le sens secret d'un mot, fût-ce le plus insignifiant, de la plus

légère allusion, à noter leurs heures de sortie, la direction de leurs promenades,

pour en tirer des conclusions propres — je l'espérais du moins — à jeter

quelque lueur sur ce qui m'intriguait chaque jour davantage.

Entre temps, je m'initiai peu à peu au labeur du matelot.

Ce fut avec Mengham et mon parrain que j'appris à utiliser les avirons,

à grimper en haut des haubans, à tendre des lignes, à remplir de poudre des

bouteilles que j 'allais faire exploser auprès des rochers pour prendre du poisson,

à bitter convenablement un cordage, à commettre un grelin en queue de rat

et à faire un nœud de bouline, un nœud de vache, une gueule de raie ou un cul

de porc ; ce fut avec eux que j 'acquis, en somme, une connaissance rudimentaire

du métier de marin. Et le métier me plaisait tellement que je refusais souvent

de descendre à terre, demeurant seul à bord, étendu sur le pont pendant les

nuits étoilées, tout à l'enchantement des appels du sifflet lointain d'un steamer.

Chaque jour, nous partions travailler sur quelque épave.

Rien qu'aux alentours immédiats de l'île d'Ouessant, M. Mengham en

possédait au moins une douzaine, dont il s'était rendu acquéreur à des dates

parfois récentes, mais qui, dans certains cas, remontaient à près de vingt ans.

Il les exploitait systématiquement, comme on exploite une mine, récurant la

coque d'un bateau jusqu'à ce qu'elle fût vide et, alors, démolissant cette coque

pièce par pièce, pour l'envoyer à la ferraille. Tantôt il se consacrait à l'une,

tantôt à l'autre, suivant les commodités particulières de la saison ou du lieu

de son mouillage, ou suivant les conditions du temps et des marées.

Ainsi, je fus graduellement amené à suivre avec intérêt les travaux si

particuliers du « sauveteur d'épaves », une dangereuse profession s'il en fut,

et qui exige, en même temps qu'un équipage éprouvé, une longue expérience

et une connaissance approfondie du champ d'opérations.

— Ah ! nous en ferons un véritable « frère de la côte » ; pas vrai disait

M. Mengham, dans ses accès passagers de gaieté communicative.

Et je souriais silencieusement, comme il le fallait. Car j'avais appris à

taire mes pensées et, surtout, à ouvrir l'œil, à « voir », à comprendre, sans

quémander d'explications.

A

Par exemple, il y avait des moments où la curiosité me démangeait à un

tel point que, pour un peu, j'eusse détourné les yeux dans la crainte qu'on y

pût lire l'acuité de ma tension d'esprit.

Un objet, surtout, exerçait sur moi une sorte de fascination irrésistible. Elle

redoubla d 'intensité lorsque je pus m 'apercevoir de l 'intérêt qu 'il provoquait aussi

chez tous ceux qui, de près ou de loin, approchaient le propriétaire du Rageur.

Cet objet n'était pourtant qu'un portefeuille, mais j'aurais gagé, et je

parierais encore qu'il devait être unique au monde, sans rival, sans concurrent

possible, et par ses apparences, et par ses dimensions : posé à plat, il aurait

bien recouvert une surface de trente pouces carrés. Des caractères gothiques,

dont l'encre avait été décolorée par le temps, s'apercevaient sur le parchemin

jauni de son enveloppe. On racontait que celle-ci avait été taillée dans la peau

tannée d'un ancien forçat du bagne de Brest, marquée au fer rouge d'une fleur

de lys dont la trace indélébile était aisément reconnaissable. Mais Calais,

toujours sceptique, affirmait que c'était là une histoire « à la sauce boniment ».

et voilà qui m'ennuyait un peu pour le portefeuille... Quoi qu'il en soit, cettê

légende démontrait la grande popularité dudit objet, dont six tours de solide

fil goudronné, assujetti par un nœud plat, comprimaient la panse énorme, toute
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bourrée de paperasses, de notes, de fragments de cartes marines, de plans, de

croquis et d'autres papiers mystérieux disposés dans des compartiments de soie

verte.

Comme si l'on n'avait pas estimé ces importants documents suffisamment

protégés contre tout accident possible et, avant tout, — je le supposais du

moins, — contre une immersion prolongée, un vaste étui, en peau de phoque,

cette fois, et dans lequel son possesseur le glissait avec soin, servait d'ultime

réceptacle à cette précieuse pièce, si digne de figurer dans un musée.

A elle seule, la façon dont M. Mengham maniait son portefeuille suffisait

à vous intriguer. Jamais il ne le sortait de la poche intérieure de son veston

sans une certaine gravité, j'aurais dit « sans un certain rituel », s'il n'avait été

l'homme le plus naturel, le moins susceptible d'affectation, et il ne le laissait

entrevoir que lorsque c'était absolument indispensable.

En ces rares occasions, quelque étranger eût été tout de suite fixé sur la

valeur de son contenu: en effet, un coup d'œil circonspect de Mengham s'arrêtait

tout d'abord sur ceux qui l'entouraient, comme pour bien juger de leurs disposi

tions; il reculait ensuite de plusieurs pas pour prévenir toute agression possible.

Alors, bien à l'abri de la plus mince indiscrétion, il redressait sa taille avec défi.

Que pouvait contenir ce portefeuille?... Quels secrets, quels projets longue

ment concertés?... Dans ces paperasses, j'en étais certain, on eût trouvé le

pourquoi de toutes ces allées et venues mystérieuses, de ces entretiens en

sourdine et, peut-être même, de la lettre de l'autre soir. Mais, ces choses-là,

je désespérais de les connaître jamais...

Une fois, pourtant, je crus ma curiosité sur le point de se voir satisfaite.

Elle devait seulement être aiguisée davantage.

**•

Assez souvent, après les travaux du jour, M. Mengham, Corsen et mon

parrain m'emmenaient promener avec eux et, parfois, pour se délasser, on

entrait dans quelque débit.

Il fallait voir, en ces occasions, le respect qui ne manquait jamais de saluer

notre apparition. Tout le monde se taisait aussitôt ; la parole était à nous seuls,

les autres écoutaient en silence. Et puis, quelques mots étaient échangés d'une

table à l'autre, la confiance renaissait, des rires s'esquissaient sur les faces, la

salle s'échauffait un peu, la conversation devenait générale, et on finissait par

boire assez sec, tandis que, vaincu de fatigue, je m'étais depuis longtemps

endormi, la tête sur la table.

Or, il arriva qu'un soir, à Loqueltas, chez Avril, M. Mengham m'arracha

brusquement à mon sommeil, d'une tape sur l'épaule :

— Approche ici, Daniel! me commanda-t-il.

Il paraissait fort surexcité. Il y avait là, outre l'aubergiste, le syndic

maritime, un premier-maître permissionnaire et quelques habitants.

— Eh bien, messieurs, nous allons voir, hurlait Mengham, si l'on peut

dire que je me sois une seule fois laissé rouler par les Anglais!

Le vieux mécréant jurait et criait comme un sourd. Etait-il réellement

en colère, ou bien s'amusait-il?... On ne savait jamais au juste avec lui. Je

compris seulement que quelques consommateurs pris de boisson s'étaient laissé

aller à prononcer ces mots imprudents : « Les Ingliches lui avaient damé le pion. »

— Approche! me fit-il encore.

Alors, il m'installa devant une table et... jugez si j'en écarquillai les yeux!...

sur cette table se trouvait placé le portefeuille tout grand ouvert.

— Doucement!... Bas les pattes!... cria-t-il, les yeux seulement! Touche

des yeux!

Et, par mesure de prudence, il me croisa les mains derrière le dos.
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— Maintenant, ordonna-t-il, tu sais lire, n'est-ce pas?...

Le document qu'il m'invitait ainsi à déchiffrer consistait en une coupure

de journal. A voix haute, je lus donc les lignes suivantes :

— « Extrait du Mémorial de Saint-Hélier du 19 août 18... »

• — C'est bien ça, approuva-t-il. Et je repris encore :

— « Audacieux coup de main. Dans la nuit du samedi au dimanche... »

— Une nuit noire, pas la moindre lune, pas la moindre étoile, interrompit

M. Mengham... Juste ce qu'il fallait pour cela...

— « Un jeune Français, dont le père, Jean-Victor Mengham, capitaine du

sloop Anna, de Cherbourg, se trouve actuellement emprisonné avec son équipage

au château Elizabeth, sous l'inculpation de contrebande... (ici, le rire sec du

bonhomme m'interrompit encore)... vient d'accomplir, à la barbe des autorités

du port, un exploit d'une rare audace.

» Ayant observé un relâchement de surveillance chez les policemen à qui

avait été confiée la garde de l'Anna, le fils Mengham se rendit à la bouée Verte,

lieu de mouilhige du navire séquestré, et, profitant de l'obscurité, réussit à lui

seul à lever l'ancre et à mettre sous voile. »

— Good-bye, et jusqu'à vous revoir, messieurs les Anglais !... lâcha

Mengham, rajeuni par ce souvenir, tandis que je continuais ma lecture :

— « La fortune souriant toujours à ses efforts, le courageux gamin parvint

à franchir sans encombre les passes de l 'avant-port, jusqu'au moment où„

l'alarme ayant été donnée, il eut à essuyer le feu des batteries du château.

Aucun des gardes-côtes, lancés peu après à sa poursuite, ne devait néanmoins

le rejoindre.

» L'Anna, un dix-tonneaux, capturé la semaine précédente aux alentours

des Minquiers, devait être vendu par autorité de justice. Selon nos dernières

informations, le jeune corsaire (il est âgé de moins de quinze ans) a ramené

triomphalement à Cherbourg le bateau paternel.

» S'il paraît impossible de ne pas applaudir en bons sportsmen à une aussi

hardie entreprise, qu'il nous soit néanmoins permis, pour le bon renom

britannique, de formuler le souhait que nos autorités responsables ne se

laisseront dorénavant plus berner de la sorte par un simple moussaillon

étranger. »

— C'est tout?... demanda M. Mengham.

— C'est tout.

Alors il se . retourna, triomphant et assez moqueur, vers celui dont un mot

malheureux avait provoqué cette lecture, et la salle éclata en acclamations :

— Un ban pour M. Mengham!

Et tandis que les mains claquaient, M. Mengham, accueillant sans broncher

l'hommage qu'on lui décernait ainsi, referma le portefeuille et le plaça dans

sa poche avec le plus grand soin. Sur quoi, rejetant son chapeau en arrière et

se croisant les bras sur .la poitrine, il conclut sur un ton de défi, à la fois

furieux et goguenard :

— Toujours content de rencontrer des Anglais !... Toujours content !...

— Oui, fit Calais qui, le voyant en verve, entendait nous amuser un peu,

même sur le pont du Pilgrim.

Il avait dit ces mots pour l'inciter à parler. M. Mengham se retourna,

comme piqué par un taon, et, dans ce brusque mouvement, son immense

mouchoir à carreaux rouges, qui sortait toujours à moitié de la poche extérieure

de son veston, se déploya comme un pavillon.

— Hein?... parut-il rugir, qu 'est-ce que vous dites là?... Vous avez parlé

du Pilgrim ?

— Oui, à la. Pointe de Pern.

— Ah! fit M. Mengham, c'est encore une autre histoire...

— Eh bien, racontez-nous ça!
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— Je ne raconte rien.

— Allez-y, bon Dieu !... criait-on de toutes parts.

Mais il tenait bon :

— Non, j'aime autant pas.

Et alors, se tournant vers Corsen :

— A vous la parole!

C'était là sa manière. II ne disait rien, pas vantard... Il se contentait

d'écouter avec un sourire malicieux. Tout au plus si, de temps en temps, au

cours de la narration dont il était le héros principal, il rectifiait çà et là d'un

mot, d'un accent, d'un tout petit détail, toujours à mi-voix et comme un peu

timidement, ce qui donnait à son intervention une terrible autorité, car alors,

pas de doute, on sentait que c 'était arrivé, puisque ce témoignage direct, puisque

ce détail vu, « vécu », et qui nous empoignait tous, ne nous était en quelque

sorte apporté que comme à regret, simplement par égard pour la vérité...

Le récit se déroulait encore, et puis, tout à coup, tête basse, arrachant la

parole au narrateur, Mengham se jetait dans l'affaire en quelques phrases d'une

couleur, d'une précision, d'une violence inouïes, qui vous « asseyaient », qui

mettaient du sang, de la poudre, des larmes et toute une humanité, toute la

mer mouvante dans l'épisode final, auquel on croyait assister. C'était là le feu

d'artifice, le bouquet, la dernière touche du maître, à quoi succédait un silence,

point d'orgue... On se frottait les yeux pour voir si on n'avait pas rêvé} on

était transporté d'enthousiasme, et on disait : Quel homme!...

Et je le revoyais, tel qu'il dut apparaître, vingt ans plus tard, au cours

de l'affaire du Pilgrim.

Cette fois-là, c'était dans les eaux d'Ouessant. Mengham venait d'entre

prendre des recherches préliminaires sur l'épave du Laurier, qu'il avait

récemment acquise, lorsque des travaux plus urgents l'appelèrent à l'île Vierge.

Il n'y devait pas rester longtemps. Peu après, en effet, il reçut information

qu'un bateau anglais, le Pilgrim, de Liverpool, un concurrent « naufrageur »,

lui servait un plat de sa façon. Voici comment : l'Anglais, qui s'était rendu

possesseur du Tassaërt, cargo chargé de tabac et de soieries, coulé à la pointe

de Pern, avait dû interrompre ses plongées, en raison du mauvais temps sur

cette partie de l 'île. Alors, time is money, pour ne pas demeurer inactif) il était

venu sur le Laurier et en enlevait méthodiquement tout le plomb.

Le sang de Mengham ne fit qu'un tour : il fréta une barque de pêche et

arriva peu après à Ouessant. Parvenu sur la côte Sud-Ouest, il sauta seul

dans un canot et se dirigea vers l'Anglais. Il maniait son aviron d'une main.

Dans l'autre, il tenait une hache et, avec elle, il coupa les amarres du Pilgrim.

Après quoi, il monta sur le pont du bateau en dérive, — on était en plein

courant, — prêt à tuer le capitaine et à dégringoler tout l 'équipage. Lorsqu 'ils

comprirent à quel homme ils avaient affaire, les Anglais ne demandèrent plus

qu'à s'expliquer : ils débarquèrent le plomb le soir même, cent vingt-cinq

gueuses, pas une de moins, et Mengham, légitime propriétaire du Laurier,

leur intenta par la suite un procès qu'il gagna.

Quoi d'étonnant, dès lors, si mon imagination surexcitée me présentait

M. Mengham comme un être véritablement extraordinaire Avec lui, les

histoires merveilleuses, les romans d'aventures, dont je m'étais copieusement

nourri l'esprit, semblaient revivre. Tantôt il m 'apparaissait courant sus à

l'Anglais sur un corsaire; tantôt il pilotait un brûlot dans une passe pour faire

sauter une citadelle et sauter avec elle ; tantôt encore, pirate magnifique, couvert

de bijoux et des pistolets passés dans sa ceinture de soie rouge, il attaquait,

dans la mer des Antilles, quelque vaisseau rapportant en Europe les dépouilles

des Iles. Sur quoi, je songeais aux richesses englouties au fond des eaux, aux

Armadas coulées autour d'Ouessant.

Et ainsi, très naturellement, intrigué comme je l'étais par ces cachotteries
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•constantes, par ces airs de complot, je finis par supposer qu'il était sur la

piste de quelque mystérieuse épave avec laquelle la fameuse lettre interceptée

par lui n'était pas sans rapport.

Je n'acceptais d'ailleurs pas sans hésitation cette hypothèse : M. Mengham

— c'était assez dans sa nature — pouvait bien exagérer ces attitudes pour se

gausser de ceux qui prétendaient lire dans son jeu. Il était clair que, dans l'île,

à tort ou à raison, on soupçonnait quelque chose. Les bonnes gens se retournaient

sur notre passage, discourant à perte de vue. M. Mengham, qui n'avait pas dû

manquer de s'en apercevoir, les encourageait peut-être.

Au surplus, un « trésor » était-il possible dans le décor familier de nos

•opérations quotidiennes?... J'hésitais.

Pourtant, un jour que j'étais parvenu à m 'enhardir assez, j'interrogeai

Mengham et mon parrain sur la possibilité de découvrir de l'or dans quelque

épave. Je pensais que, pour me donner du cœur au travail, ils allaient m 'expliquer

.que pareille chose demeurait dans la sphère des choses parfaitement réalisables.

Mais ils se regardèrent sans mot dire et puis ils haussèrent les épaules, et Corsen,

aux yeux toujours si franchement rieurs, en sorte que je pouvais me demander

«'il s'égayait de la naïveté de ma question ou de l'aisance avec laquelle il savait

pouvoir me tromper, Corsen me répondit enfin :

— Vois-tu, petit, jamais d'or!... C'est toujours ce que les naufragés sauvent

.en premier, avant leurs femmes, leurs enfants, leurs frères...

» Aussi, depuis tantôt vingt-cinq ans que je plonge, j'ai pas encore pu

mettre le doigt sur un louis, — tout juste une pièce de quarante sous, et c'était

une pièce du pape!... Quarante sou.?, voilà ma meilleure trouvaille, avec une

montre d'argent accrochée à un clou dans la cabine d'un bateau! »

IV

« FAUT QU'UN COUP 1 -

— Surtout!... n'allez pas croire ces histoires, me dit un jour Colfas.

Et il ajouta, en homme qui savait : <

— Ils sont, après tout, autre chose que cette rouille!

Je regardai le matelot sans comprendre.

Passant à ses côtés, sur la fin d'une journée particulièrement laborieuse,

je m'étais essayé à supputer devant lui la valeur de ce que nous avions tiré

du fond. Et je l'avais assez ingénument fixée à « plusieurs billets de cent

francs », lorsque Colfas, dédaigneux et s 'appliquant à refroidir mes enthou

siasmes, tapa du pied dans la ferraille :

— Juste bon pour nous amuser, tout ça!... Et, pas d'erreur, c'est pas

encore cette saleté-là qui les intéresse !...

— Comment donc?

Alors, clignant de l'œil d'un air entendu, il ajouta, insinuant et affirmatif

à la fois :

— D 'ailleurs, vous devez en connaître là-dessus beaucoup plus long que moi.

Où donc voulait-il en arriver"... Ou, plutôt, que cherchait-il à me faire

dire et que pensait-il que je savais?...

C'était un grand diable de matelot, sec comme un capelan, avec une assez

bonne figure, — mais je n'aurais su me piquer d'être physionomiste à cette

époque, — probablement le seul homme un peu sympathique de l'équipage,

le moins sournois aussi, car ils avaient tous l'air un peu en-dessous, à bord

du Rageur, le seul, en tout cas, avec lequel je me sentisse parfois quelque
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inclination de causer, le plus dévoué à mon parrain et à Mengham, — au moins,

à ce qu'il me semblait...

J'eus pourtant le soupçon qu'il s'efforçait de m 'amorcer pour le compte

de ses camarades. Et le souvenir me vint, fort à propos, que c'était lui, et pas

un autre, que j'avais entendu commenter l'incident de la lettre avec Calais.

C'est pourquoi, évitant de rien lâcher qui pût donner lieu à n'importe quelle

interprétation, à mon tour, indiquant l'amoncellement de fer qui encombrait

le tillac, je laissai tomber, incrédule :

— Réellement ? Vous avez dit « quelque chose de meilleur que ça? »...

— Parbleu! grogna-t-il dans un haussement d'épaules.

Et il s'arrêta un moment, méditatif, pour siffler un petit air.

— Et puis, quoi! lâcha-t-il enfin, y a pas tant de secret là-dessous, car c'est

bien connu de tout le monde : M. Menyham a un papier.

Ah! nous y voilà donc!... pensai-je.

Et je m'éloignai, sans autre commentaire.

De la sorte, je ne risquais pas de me compromettre; je n'aurais point, en

m 'arrêtant à écouter Colfas, paru donner corps à ces racontars. Mais j'étais

dans la joie : j'avais, au moins, trouvé quelqu'un dont la curiosité répondait

à mes préoccupations.

N'était-ce pas la preuve qu'il y avait quelque machination sous toutes ces

paroles en tapinois, ces allures soupçonneuses, cette façon évasive d'éluder les

plus simples questions et, surtout, cette règle intolérable du silence qu'on

s'entêtait à m'imposer ?...

Voyez donc!... Colfas avait même été jusqu'à faire allusion au papier du

fameux portefeuille! Je brûlais d'en savoir plus long, de connaître le fond de

sa pensée. .

Mais, toujours soupçonneux de quelque piège et résolument fidèle à ma

ligne de conduite, je m'éclipsai avec adresse chaque fois qu'il tenta d'entrer

encore en conversation.

A

Or, plusieurs jours après, comme je m'efforçais sans trop de succès à

désembrouiller une des lignes de fond que je me proposais d'aller tendre, Colfas
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vint à mon secours avec beaucoup d'obligeance et, alors, les clignements d'yeux

recommencèrent :

— Avant tout, motus pour l'antre soir : « j'ai rien dit... » C'est compris?...

mâchonnait-il en faisant danser entre ses dents la pince de crabe qui lui servait

de pipe.

Je fis l'âne.

— Et à propos de quoi, Colfas?...

— Au sujet du papier.

— Un papier?

— La lettre, bon sang!

— Ah! encore cette lettre!

— Oui... Tenez, attrapez-moi ce bout, conseillait-il, tandis que ses doigts,

diligents, démêlaient avec adresse le désordre en apparence inextricable du

cordeau rouge de tan... Halez bien, lâchez pas... Oui, la lettre! Et motusl... Bien

compris?...

— Compris.

— Ah! soupira-t-il avec satisfaction.

Il demeurait entendu qu'il n'avait pas posé la moindre question et qu'il

n'avait pas dit un mot qui pût le compromettre.

— Tout ça, résuma-t-il, c'était de « l'entre nous ».

Alors, il ajouta, clignant encore plus de l'œil :

— Au surplus, dans votre position, comme filleul du capitaine Prigent et

ami particulier du patron, vous devez être à la coule de bien des choses?...

En fait, pour m'y mettre, « à la coule », je n'avais qu'à le laisser causer.

J'appris ainsi que les potins marchaient ferme à Ouessant : l'histoire de

la lettre s'était propagée. On lui avait accordé une importance proportionnée

au tapage que la bande avait fait, chez Calais, en présence du facteur, et les

imaginations avaient travaillé sur ce thème. Travaillé très fort. Maintenant,

on chuchotait partout que Mengham avait en vue une épave, signalée sur le

fameux papier, et dont les plus hardis se refusaient à évaluer la richesse.

De la sorte, je recevais confirmation de ce qui m'avait si souvent traversé

l'esprit. Mais cet entretien me gênait un peu. J'y voyais comme une complicité.

Même en admettant qu 'il n 'y eût rien de vrai au fond de tous ces racontars, je

pensais tromper la confiance de mon parrain et de M. Mengham en prêtant

l'oreille aux propos d'un homme à leur solde.

C'est pourquoi, taisant mes propres soupçons, je feignis un doute absolu à

l'égard de ces richesses imaginaires vers lesquelles l 'état-major du Rageur orien

tait, disait-on, ses convoitises. Et, alors, mon scepticisme parut affliger Colfas.

Pauvre Colfas!... Aujourd'hui, je me demande avec surprise comment je

pus me méprendre de la sorte sur l'évidente sincérité qui brillait dans ses yeux...

Il n'entendait pas desservir Mengham, il ne parlait ni pour me faire causer,

ni pour pénétrer un mystère. Non, il n'y avait pas de place pour le mystère

dans son âme. Tout était certitude. Il était convaincu qu 'ils — Mengham, Corsen

et mon parrain — étaient « après quelque chose, quelque chose de très gros »...

Et le but qu'il se proposait, en s 'abouchant avec moi, était à la fois le plus

Bimple et le plus subtil. Respectueux de la distance qui le séparait du haut état-

major du Rageur, conscient de l'impossibilité de s'en faire entendre, il m'avait

choisi comme intermédiaire pour glisser à l'occasion, dans un moment difficile,

un avis sur son dévouement, « on pouvait compter sur lui », « Colfas est un

bon », ou, encore, quelque chose d'approchant.

— Parce que, dit-il plus bas, et en regardant avec précaution autour de

lui... parce que, insista-t-il, tout ne se passe pas comme il le faudrait, sur ce

bateau... Alors, un mot, au bon moment : « Colfas est des nôtres », un mot peut

porter loin!...

Ma ligne était enfin désembrouillée.
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Mais le sérieux de son accent m 'avait frappé et je questionnai anxieux :

— Colfas, qui est-ce qui ne va pas, sur ce bateau?

Cette fois, il se tut.

J'insistai encore, car sa demi-révélation répondait à mes préoccupations

secrètes, à mon malaise, lorsque je songeais à la figure inquiétante de Le Louarn

et de deux ou trois autres sujets douteux de l'équipage.

— Chut.'... fit-il.

— Mais encore?... Allons, parlez donc!

Il lâcha enfin :

— Y en a plus d'un qui ne sont pas « francs ».

Et je ne pus lui en arracher davantage.

C'était peu et c'était beaucoup. Je compris que quelques-unes de me»

observations se trouvaient confirmées. Il y avait quelque chose.

De ce jour, je sentis en Colfas un allié possible. Je ne l'évitai plus. Même,

dans ma joie de me sentir convaincre, je le laissai « filer son grelin » et, ainsi,

je finis par connaître les raisons sur lesquelles il étayait tant d'assurance.

***

Corsen, à l'en croire, avait bluffé sans vergogne, dans cette affaire de

montre, — la seule qu'il prétendît avoir jamais découverte, avec une pièce de

quarante sous, dans la cabine d'un navire submergé...

— Corsen, s'il en était vraiment ainsi, ne risquerait pas sa vie tous le»

jours à plonger... On le verrait choisir, bien plutôt, quelque petit métier tran

quille et de tout repos : conducteur de tramway, par exemple... ou encore, on le

verrait, la tête coiffée d'un bonnet blanc de pâtissier et un grand tablier noué

autour des reins, vendre des gaufres et des berlingots sur la place, les jours

de musique, en souriant aux bonnes d'enfants, au milieu d'un tas de paresseux...

Quarante sous! Ah! laissez donc... il n'était point bête à ce point-là, Corsen...

— Alors, il a quelquefois trouvé mieuxl

— Pensez-vous!

Et l'assurance de Colfas était vraiment communicative.

— Mais c'était sous l'eau qu'il fallait voir ça!... On entrait dans une épave

comme dans une maison bourgeoise dont le propriétaire a laissé la clef sur la

porte, — et, alors, plus rien qu'à ouvrir l'œil : ici l'argenterie, là le coffre-fort

avec les valeurs, et un peu plus loin les tiroirs remplis de bijoux.

» Et certains de ces bateaux, comme les transatlantiques, comme ce fameux

Drummond Castle, coulé sur les Pierres Vertes, étaient des manières de villes

flottantes, où, guidé par la lueur fouilleuse de la torche électrique, on n'avait

qu'à marcher de « maison en maison, censément comme au long des rues » —

il voulait dire de cabine en cabine au long des couloirs — pour en ressortir

avec du magot plein les bras...

» Songez-y! Ce bateau revenait du Transvaal avec toute une bordée de

millionnaires qui avaient fait chargement complet dans les champs d'or... Pas

d'autre route à suivre, pour un plongeur, que d'emplir copieusement ses poches,

— ou plutôt son sac, rectifia-t-il, puisque le costume des scaphandriers ne

comporte pas de poches... Prendre à droite et à gauche, voilà la formule, — «t

pas de mal à ça, ce n'était point « crime », ces richesses demeurant à la

disposition de qui pourrait mettre les mains dessus. »

J'écoutais, transporté moi aussi.

— Evidemment, remarqua-t-il alors, un plongeur ne vous dira jamais tout

ça, — et Corsen pas plus qu'un autre : trop de gâcheurs encombreraient le

métier... Compris?...

— C'est compris. Mais, voulus-je savoir, est-ce que le Rageur est allé

travailler sur le Drummond Castlel
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— Non, répondit Colfas : trop d'eau... Voyez là-bas...

Et il m'indiquait, dans la direction de Molène, la vaste plaine liquide qui

roulait au-dessus de cette Golconde submergée.

— Là? fis-je un peu saisi.

— Là... Un cimetière et pas de croix... Huit cents défunts, huit cents âmes :

le brouillard-

Dans la lande, une Ouessantine était courbée vers la terre; un vent aigre

plaquait ses jupes sur ses jambes. On n'entendait d'autre bruit que le ronflement

monotone de la mer et le bè... bè ! des tout petits moutons qui paissaient çà et là.

La mer me parut sinistre.

Or, Colfas discourait toujours :

— Je vous dis qu' « elle » est pourrie d'or!

Selon lui, en effet, il n'y aurait eu qu'à ramasser pour prendre... Partout

des bateaux coulés! Même au milieu de l'Atlantique, des sondages effectués

pour aider à la connaissance des coquillages, des poissons, des plantes et autres

choses intéressant l 'océanographie avaient ramené maints objets ayant appartenu

à l'homme... Par six mille mètres de fond, très au large des Adores, on avait

pu trouver un sou percé et jusqu'à un tuyau de pipe : lui, Colfas, il avait lu

ça dans un almanach maritime...

— Tout de même, Colfas, protestai-je, vous ne seriez pas homme à vous

contenter d'un tuyau de pipe?...

— Sûr que non! répondait-il, mais on pouvait dénicher mieux...

» Qui n'avait, par exemple, entendu parler des trente millions de francs

engloutis avec la corvette Lustine à l'entrée du Zuyderzée ?... Eu y travaillant,

lorsque le fond de sables mouvants le permettait, on arrivait à en récupérer

des sommes très importantes.

» Et pas besoin d'aller chercher si loin !... Toute la côte, de Dunkerque à

Brest, était semée d'épaves, particulièrement au large des ports... A tel point,

comme le lui avait confié un sien cousin, scaphandrier à l'arsenal de Cherbourg,

à tel point qu'elles offraient le plus grand danger pour les plongeurs dans

leurs travaux de relevage et de réparation des navires.

» Mais, de l'avis de tous, le « fin du fin », c'était les alentours d'Ouessant...

de véritables « nids » de carcasses, la plupart inexplorées, toute une forêt

de mâts et de cheminées, un entassement de coques et de navires accumulés là

depuis des siècles, les uns par-dessus les autres, particulièrement dans le From-

veur, aux Pierres Noires et à l'entrée du Four... Il arrivait même qu'à certains

endroits on ne pouvait atteindre le fond, tant il était encombré de matériaux,

représentant des millions, et qui dormaient ainsi depuis des années...

— Ah çà, voyons, disais-je à Colfas, qui menaçait alors de se fâcher tout

rouge... Mais votre histoire ne tient pas debout! Car, s'il y avait vraiment tant

d'or à ramasser, pourquoi s 'acharneraient-ils, sur ce bateau, à recueillir cette

ferraille qui, ce soir encore, encombre le pont?...

Mon argumentation ne le démontait pas du tout.

— Impossible de travailler tous les jours sur un « bon »... Alors, on

s'occupe comme on peut en attendant, histoire de payer les frais généraux,

une manière, censément, de prendre patience... Et puis, le moment venu, on

s'embarque pour la grosse affaire, on y va.

— Et... vous y êtes allé?...

— Non, répondit-il soudain attristé... Et aucun des hommes qui sont avec

nous... Parce que, comprenez-vous, et il insista lentement sur chaque mot,

on n'a pas besoin d'eux, ce jour-là. Mais, motus !

— Pas besoin d'eux?

— Parbleu !... Seulement un ou deux camarades, triés sur le volet, avec

M. Mengham et le capitaine... ça suffit.

» Alors, comprenez-vous, mon plan (et peut-être pourrez-vous m 'aider en
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ceci, en glissant un mot, et le bon, à l'occasion), mon plan, ce serait de ne pas

être laissé derrière... Parce que, fit-il en rougissant un peu, j'aime pas l'or

pour l'or, ça, non pas!... mais je voudrais me marier, m'établir, — et dame!

pour cela, faut de l'argent... Et, pour la gagner (il baissa la voix et prononça

avec mystère) , pour la gagner, faut qu 'un coup !... si toutefois on est dans la

combinaison.

» Faut qu 'un coup ! » répéta-t-il affirmatif. Et, fermant un œil qui en

disait long : « — Compris? »

C'était compris. Tout à fait compris. J'y étais maintenant : le brave garçon

avait peur de ne pas être invité à la petite fête, le grand jour... Et voilà pourquoi,

depuis tant de mois, travaillant comme quatre et se dépensant sans compter,

il refusait stoïquement tout congé, avec l'espoir d'être bien là en temps

opportun : « au bon moment, au bon endroit ». Tout, comme il le disait, tenait

dans cette formule.

— Si ce serait très long?...

Il suffirait, répondait-il, que Mengham découvrît la riche épave ; et on

pensait que la lettre était « rapport à ça »; alors, faudrait plus qu'un coup,

et à nous la fiancée, la petite maison avec son carré de choux et la vache à

l'étable, la bonne vie de rentier.

...Jusqu'ici, lui, Colfas, n'avait pas eu de chance, jamais de chance!...

Et, pourtant, il n'était pas si novice dans le métier : trois ans déjà, il avait

travaillé sur un « bateau plongeur >». Hélas! On l'avait débarqué au bon

moment, « ni vu ni connu, plus besoin de toi » !

— Oui, à lui, Colfas, on avait joué ce tour... Et maintenant, malheur 1 le

capitaine, le scaphandrier et le second de ce maudit va-te-faire-fiche sacripant

de naufrageur faisaient une ribouldingue à tout casser, dans le port de Nantes,

avec des chaînes d 'or qui se croisaient sur le ventre et en suçant de gros cigares.

— Voilà qui est triste, fis je, sincèrement apitoyé.

— Vous l'avez dit, soupira-t-il. Mais je ne désespère pas pour une autre

fois. Après tout, s'agira que d'être là au bon moment, et alora, faudra qu'un

coup !

V

PAS DE FUMÉE SANS FEU

S'il était un genre de plaisanterie que M. Mengham ne paraissait jamais

d'humeur à encourager, c'était la plus légère allusion à la possibilité de découvrir

sous l'eau quelque chose qui valût mieux que la carcasse endommagée d'un

navire. Il fronçait aussitôt ses sourcils et prenait un air féroce. Et voilà sans

doute pourquoi Corsen n'avait répondu que par des sornettes à la simple question

que je lui avais candidement posée.

Certes, il n'aurait pas fait bon pour Colfas de raconter ses espoirs au

« patron »... Et le naïf qui, un soir, chez Postanen, manifesta très inconsidé

rément la haute estime où il tenait M. Mengham, en exprimant qu'avec « un

homme de sa taille » le trésor était sûr d'être « croché », ne fut pas long à

s'en apercevoir.

On l'avait probablement encouragé à lâcher cette imprudence pour jouir

de la colère du vieux. Le spectacle en valut la peine. Car Mengham, foudroyant

l'autre du regard :

— Un trésor Connais pas !... De quoi parle donc ce monsieur ?...

demanda-t-il en se retournant vers chacun de nous.

Il y eut un silence de près d'une demi-minute. Tout le monde se taisait,
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,il

riant sous cape, sauf le questionneur. Et, là-dessus, Menghain éclata, tonitruant :

— En voilà encore un imbécile!...

— Le vieux renard !... murmurait Calais... Et dire qu'il y en a qui se figurent

qu'ils le feront parler, et d'autres qui croient pouvoir le rouler! A malin, malin

et demi : le bonhomme a assez de tête pour leur rendre à tous pois pour fève...

En fait, M. Mengham était impénétrable et ses sarcasmes continuels, son

goût de la mystification auraient suffi à dérouter les plus clairvoyants.

On ignorait toujours où on en était au juste avec lui, et s'il fallait le

prendre au sérieux. Même, je n'aurais pas juré que ses plus bruyantes colères

n'étaient pas un peu feintes, tant il savait demeurer maître de soi au milieu

de ses pires explosions. A tel point que — et je crois l'avoir déjà souligné —

j'en vins à me demander peu à peu si, malgré son apparente indignation, il

ne s'amusait pas, comme d'une très bonne « blague », de tous ces racontars

qui le plaçaient au centre d'une histoire de trésor.

Lorsque j'envisageais les choses sous cet aspect, il me semblait assez que

toutes ces allures mystérieuses, et même son impressionnante mimique, dans les

rares occasions où il lui arrivait de montrer en public son portefeuille, n'avaient

pour but que de se payer la tête des gens... Bien mieux ! — et c 'était après tout

fort possible — peut-être que Corsen et mon parrain, assurément très renseignés,

se prêtaient, eux aussi, à ce petit jeu pour flatter la manie du bonhomme.

Où donc était la vérité?...

Le seul fait sur lequel j'eusse pu tabler, parce qu'il dépassait la modeste

sphère de mes observations personnelles, c'était la rumeur publique, ces on-dit

auxquels Golfas avait fait allusion, et Colfas, je pus m'en convaincre, ne

m'avait pas menti : tout Ouessant causait ouvertement d'un trésor. Le facteur

avait copieusement raconté l'incident de la lettre, et son importance s'était,

du coup, trouvée sans doute fort exagérée. A elles seules, pourtant, ni cette

affaire, ni les grimaces de Mengham n'auraient pu suffire à si bien accréditer

les bruits qui circulaient : le terrain, à Ouessant, était particulièrement bien

préparé pour les recevoir, au besoin pour les amplifier.

Très familiarisés avec les épaves de tout genre, — le flot en amenait

fréquemment sur les grèves, — souhaitant toujours d'en découvrir quelqu'une

qui les enrichît à miracle, les îliens n'étaient que trop disposés à admettre

toutes les hypothèses. La découverte d'un trésor n'aurait pu les surprendre :

ils en rêvaient sans cesse.

Ce qui donnait quelque base à cette croyance générale, c'était une tradition,

transmise de père en fils, d'après laquelle un bateau chargé d'or s'était jadis

perdu sur la côte. Rien de plus incertain que l'emplacement où il gisait : les

uns le situaient au large d 'Ouessant, — et cette affirmation flattait les îliens qui

tiraient un naïf orgueil de la sinistre réputation de leur pays, — d 'autres, moins

catégoriques, supposaient qu'il fallait le chercher quelque part, entre le phare

de l'île Vierge et la Roche de Porsal... Un vieux manuscrit, conservé dans les

archives de la marine à Brest, relatait que le naufrage avait eu lieu dans le

voisinage de Lampaul, — mais s'agissait-il de Lampaul en Ouessant ou de

Lampaul-Plouarzel, au Sud de l'Aber-Ildut?... On ne possédait là-dessus aucune

précision, et le mystère se trouvait considérablement épaissi, en raison même

de la similitude de ces deux noms.

L'affaire, maintenant, reprenait quelque actualité, et les langues marchaient

bon train : le curé, lui-même, daigna s'en occuper.

Il déclara, du haut de la chaire, un jour de grand 'messe, que les vrais

biens n'étaient pas de ce monde, et qu'il fallait les espérer au ciel, et non pas

s'efforcer de disputer aux eaux leur secret pour tenter d'arracher à la mer

les richesses que Dieu lui avait confiées; qu'au surplus, c'était besogne impie

que de « voler les morts ». Mais les bonnes gens laissaient dire le saint prêtre

et levaient le coude en fêtant l'épave.
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Tout nouveau débarqué dans l 'île leur apparaissait immanquablement

comme un « chercheur de trésors ». On allait jusqu'à annoncer l'arrivée

prochaine des directeurs d'une compagnie anglaise de « naufrageurs » qui,

bientôt, seraient suivis d 'un navire entièrement conçu sur des données modernes

permettant de travailler dans les plus grandes profondeurs.

Mengham et ses deux aides demeuraient pourtant le centre de l'intérêt véri

table, le sujet de toutes les conversations, le point de mire de tous les yeux :

bien des fois, je pus m 'apercevoir que nos allées et venues étaient systéma

tiquement épiées.

En tout ceci, je ne savais qu'une chose. : la lettre qui faisait tant causer

provenait de Porsal.

Mais y était-il seulement question de la fameuse épave ?... Col t'as, lui, n'en

doutait pas une minute. Et, à l'en croire, Mengham, Corsen et mon parrain

« devaient rudement s'employer à tout parer pour le bon moment ».

En vain, j'objectais qu'il n'en était pas ainsi : je les accompagnais trop

souvent dans leurs sorties pour être fixé à cet égard... Le matelot ne voulait rien

entendre.

— Mais, remarqua-t-il une fois, et non sans à-propos, vous gardent-ils

toujours avec eux?

— Pas toujours, répondis-je.

Et la justesse de cette observation me frappa. Certains soirs, en effet,

M. Mengham me priait, sans cérémonie, d'aller faire un petit tour au Stiff ou à

Gwalgrac'h « pour voir s'ils y étaient ».

— Ah! triompha Colfas, en se frottant les mains : c'est preuve qu'ils

« s'occupent ».

Je réfléchis alors qu'on me congédiait de la sorte lorsque la conversation

paraissait particulièrement animée, ce qui avait lieu de plus en plus souvent,

à tel point que, trois jours sur quatre, j'étais abandonné à moi-même quand

sonnait l'heure de descendre à terre. Mais tout cela indiquait-il un « trésor »,

comme le prétendait Colfas, et non pas, beaucoup plus simplement, des préoc

cupations bien légitimes concernant les' affaires courantes de la profession?...

C'est vers cette solution prosaïque que j'inclinais surtout.

Opinions si diverses des hommes! pensais-je, en admirant l'enthousiasme

de Colfas qui s'indignait très haut de mon scepticisme... Avec Corsen, le

métier me paraissait terne et sans joie : la monotonie de nos travaux quotidiens,

l'invariable répétition des mêmes manœuvres, sans surprises, sans découverte

qui vienne aguicher ma curiosité, et ces ordres, ces cris, toujours les mêmes,

qui accueillaient des matériaux informes, méconnaissables et tuméfiés de rouille,

voilà qui enlevait tout mystère à nos occupations et qui revêtait le fond des

eaux d'une écœurante banalité : ferraille, ferraille encore, et rien que ferraille!...

Et cette maudite histoire de « juste une pièce de quarante sous » était bien

faite, elle aussi, pour vous refroidir...

Avec Colfas, par contre, les régions sous-aquatiques, si proches sous nos

pieds, pourtant si impénétrables, offraient pour un esprit aventureux autant

d'attraction qu'un voyage aux plus lointains antipodes. Toutes les merveilles

des Mille et une Nuits avaient élu domicile sous ce tapis mouvant et fluide de la

surface. Et le moyen de rester sourd à son appel, de 1 écouter avec indifférence,

quand je le voyais mettre son enjeu sur une conviction si bien ancrée ?...

C'était pour cela qu'il restait avec nous sur le- Rageur, sans murmurer,

sans même accepter un congé, « souquant » comme quatre, plein de conscience

et méditatif, certain qu'il aurait un jour sa part s'il méritait l'estime du

patron.

Lequel des deux avait raison ?... Seul, peut-être, le portefeuille de

M. Mengham, avec tout ce qu'il devait contenir, aurait pu me fournir la

réponse.



30 LA PETITE ILLUSTRATION

— Tenez, me dit un jour Colfas, en désignant à mon attention une petite

maison solitaire, j'en connais une, derrière ce mur et sous ce toit, une Oues-

santine, qui a bien su trouver son affaire.

Il voulait parler d'une nommée Claire de Frugulou.

Jeune encore, cette îlienne était une manière de célébrité locale. Et sa

notoriété tenait aux conditions particulièrement obscures auxquelles elle devait

une fortune qu'on affirmait considérable. Maints objets splendides, provenant

des contrées exotiques, et qu'elle avait entassés chez elle, et que, seules, de

rares personnes avaient été admises à contempler, paraissaient justifier une

réputation si insolite d'opulence.

On l'avait longtemps connue pauvre, pauvre comme une petite bergère, et

puis, un jour, son luxe avait crevé les yeux à tous sans qu'elle consentît jamais

à s'expliquer sur l'origine de sa soudaine élévation.

Les uns disaient qu'elle avait été enlevée une nuit, sur la grève, par des

inconnus, et qu'elle avait disparu de l'île, un an ou deux, pour parcourir le

monde, et qu'elle était enfin revenue, aussi mystérieusement qu'elle était partie,

et très riche. D'autres — et Colfas se rangeait à leur avis — soupçonnaient

qu'elle avait habilement exploité une épave.

— A elle seule ?... demandai-je à Colfas.

— Dame ! je ne saurais vous répondre... Les faits sont là, voilà tout.

C'était dans l 'après-dîner. Nous avions, Colfas et moi, été chercher des

vers de vase dans une petite crique voisine de la pointe de Kerdancon. Et,

la bêche sur l'épaule et porteurs du très précieux appât enfermé dans des

boîtes de conserve, nous regagnions en musardant à travers la lande la route

qui va du Stiff à Portz-Paul. Sur notre droite se détachait la maison que mon

compagnon m'indiquait. Et, m 'arrêtant, j'examinai mieux le logis bien humble

en apparence de celle qui avait su « empocher les millions », et en qui Colfas

puisait une nouvelle raison d'espérer... « Fallait qu'un coup! »

Elle était tout isolée. Nul autre toit n'était visible à l'horizon. Tout, ici,

paraissait silence et oubli. Une légère fumée s'élevait au-dessus de son faîte

ardoisé. Çà et là, quelques bouquets d'arbrisseaux. La mer partout.

J'aurais voulu au moins la voir, cette fille tant enviée...

— Bah! fit-il, Claire ne sort jamais.

J'interrogeai :

— Est-elle heureuse ?

Mais Colfas, toujours circonspect, éludant la question à laquelle il n'aurait

su répondre :

— Je serais hetireux, moi! affirma-t-il.

Nous nous séparâmes.

Passé les dernières maisons du hameau déjà endormi de Kermonen, je

m'étais lancé à travers champs. Et je me demandais si je serais rentré avant

Mengham et ses deux acolytes, lorsque, dans un rayon de lune, j 'eus la surprise

de les voir soigneusement dissimulés derrière un petit mur de pierre en bordure

du chemin qui menait à Lampaul. Je stoppai instantanément.

Que faisaient-ils là ? se cachaient-ils, ou, plutôt, n'épiaient-ils pas quel

qu'un?...

Cinq minutes après, des pas retentirent sur la route, un homme passa.

Et, quand il eut disparu, le vent m'apporta ces mots, tombés de la bouche

de Corsen :

— Méfions-nous de lui, tout de même !

Mes oreilles tintèrent.

— Bah! ricana Mengham, je voudrais bien voir que ce bagnard se mêlât

de ce qui ne le regarde point...

— Ah! pensai-je, ils sont donc sur leurs gardes... Et cela me remplit d'une

joie intense : j'avais reconnu Le Louarn.
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Je me doutais bien que M. Mengham ne se laisserait pas prendre sans

vert.

A

Puisque j'énumère ici quelques observations dont le faisceau contribua à

me persuader peu à peu que mes soupçons étaient fondés, il me faut encore

relater un fait assez extraordinaire qui prit place, une ou deux semaines après,

et dont je fus informé en passant sur le tard, au retour d'une promenade, devant

l'auberge de Calais.

Un groupe animé discutait à la porte. On racontait que, peu après le

coucher du soleil, Mengham et les « deux autres » avaient détaché un canot

appartenant à un habitant de Kergadou, et s'étaient éloignés de la côte à force

de rames. Ils étaient demeurés sourds aux cris du propriétaire du bateau. Et

quand son embarcation se fut effacée dans le lointain, l 'homme était venu porter

plainte au maire de Lampaul et réclamer son bien.

On s'épuisait en conjectures pour expliquer cet acte si contraire aux usages,

alors qu'il eût été tout simple de prier qu'on leur prêtât le canot ; on se

demandait surtout quel pouvait être le but de cette sortie, et tout le monde

se trouvait d'accord pour conclure qu'à eux trois « ils fabriquaient quelque

chose de pas ordinaire ». Le plus curieux, c'est que, d'après les derniers

renseignements, ni les trois compères, ni par conséquent le canot n'étaient

rentrés à Kergadou. Sur le tard, un homme de cette partie de la côte apparut

enfin qui annonça qu'on avait découvert, sur une grève avoisinante, le canot

échoué et rempli d'eau. Y aurait-il eu accident ?. ..

Je regagnai le bord assez inquiet. Mon anxiété s'accrût en ne les revoyant

pas. Ils rentrèrent enfin, comme j'étais déjà couché. Parrain et Corsen étaient

trempés comme des canards, mais ils ne firent aucune allusion à l'accident qui

leur était évidemment survenu au cours de leur équipée, et je me gardai

bien de risquer la moindre question.

Or, le lendemain, comme on avait travaillé jusqu'à six heures à démolir

sur place des tôles arrachées au Mahomedan, sur le Men Glas, on rallia si tard

notre mouillage de Pen-ar-Roc'h que Mengham se décida à dîner à bord.

Ereinté, je m'endormis avant la fin du repas.

Quand je me réveillai au bout d'une heure, Mengbam, mon parrain et

Corsen examinaient ensemble une carte marine déroulée sur la table. A côté,

se trouvait le fameux portefeuille vert.

— Eh bien!... Etes-vous tout à fait secs, maintenant?... ricanait le vieux, en

s 'amusant déjà au souvenir de leur mésaventure de la veille.

— Oui, mais faudrait pas des histoires comme ça tous les jours, répondit

Corsen... Un peu plus, et j'y restais!... Merveille que je m'en sois tiré... Et

voilà qui a fait mentir le dicton qui veut qu'un plongeur se noie toujours

quand il tombe à l'eau.

— Bah! répliqua Mengham avec bonne humeur : pas de dicton qui tienne,

mon garçon. La vérité, c'est que vous êtes trop gras pour aller au fond sans vos

plombs...

Us se turent un instant. Et puis, la voix de Mengham déclara, triomphante :

— Vous voyez, Prigent, qu'après tout, je n'ai pas eu tort de la stopper,

cette lettre... A vous deux, vous auriez fait des bêtises.

— Allons donc, monsieur Mengham... Aurions-nous jamais essayé de mani

gancer quelque chose sans vous?...

— Hi! Hi! HiL. Est-on jamais certain ? rit-il comme devant une bonne

plaisanterie.

Il s'arrêta un instant. Et, regardant un papier qu'il tenait à la main, il

ajouta, en parlant cette fois avec beaucoup de gravité :

— Il s'agirait de connaître si tout ça doit être pris au sérieux... Dans des
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histoires de ce calibre-là, j'ai toujours peur d'avoir affaire à un fumiste.

Qu'est-ce que c'est au juste que ce Le Dreff?...

— Pour le savoir, déclara mon parrain, faudrait aller jusqu'à Porsal.

— Faudrait ! opina Mengham. Nous verrions alors si ce qu'il raconte

s'accorde avec nos observations d'hier soir. Un peu rincés, hein?... Du diable si

l'on aurait imaginé trouver là un banc de sable... et la lame nous a proprement

roulés!

Puis, revenant à son sujet :

— C'est bien ça, faudra le voir, lui parler, — mais la chose est risquée. Et

quand nous aurons pris langue avec lui, nous irons quelque jour faire des son

dages : alors, on pourra juger si ça vaut le coup... Je me méfie toujours, moi!

» On dit qu'il a la langue bien pendue pour un pêcheur... Un roublard, un

roublard ou un fou, telle est l'impression qu'il me produit. »

Alors, il se tut encore et, comme livrant un secret :

— Ce serait curieux, tout de même, si nous étions sur le même filon !

Pour moi, il s'agit d'un très vieux bateau dont je m'étais efforcé de déterminer

jadis la place exacte. En tout cas, silence ! recommanda-t-il, tandis qu'il

refermait son portefeuille sur un papier.

Alors, ricanant un peu :

— Et n'allez pas chercher à me vendre, au moins!

Les deux hommes se récrièrent :

— Ah ! pour ça, pas mèche : qui pourrait jamais refaire le père Mengham î

— Hi ! Hi ! On aurait vu plus fort : je deviens vieux.

Ils s'amusaient.

— Mais descendons à terre, fit enfin le propriétaire du Rageur en se levant.

Us étaient partis depuis environ trois quarts d'heure, quand soudain la

porte s'ouvrit. Un rayon de lune entra, l'échelle craqua sous des pieds nus et

une forme s'avança, passa près de ma couchette, et l'intrus murmura, en

examinant la table d'un coup d'œil :

— La lettre!... La lettre!... Faudra bien que je la trouve, tout de même...

Et là-dessus, il se retourna vers moi et m'aperçut : c'était Le Louarn.

Ma frayeur et mon étonnement furent indicibles. Je ne bougeai pas :

j'étais convaincu qu'il m'aurait tordu le cou comme à un poulet s'il s'était

rendu compte que je le surveillais. Sans doute avait-il cru que j 'étais, moi aussi,

descendu à terre. Il se pencha sur moi pour voir si je dormais et, trompé par mes

yeux clos, par mon immobilité, il se mit à inspecter minutieusement la cabine.

Allait-il parvenir à mettre la main sur ce qu'il cherchait?... La lettre se

trouvait-elle encore ici?... Mengham aurait-il, par extraordinaire, oublié ce soir

son portefeuille dans la cabine ?... Et, s'il en était ainsi, que faire ? Comment sauver

le précieux document? Telles étaient les questions que je me posais avec fièvre,

Le Louarn fouilla deux coffres, retourna les matelas de la couchette de

Mengham et de celle de mon parrain, bouleversa le lit de Corsen. Tout à l 'heure,

il n'allait pas manquer de venir jusqu'à moi : je m'y attendais et j'en tremblais

d 'avance...

Pourtant, au bout d'une recherche que je comprenais vaine — à chaque

instant, de sourds grognements manifestaient son impatience — il ne put,

enfin, réprimer un soupir de satisfaction. Je me risquai à entr 'ouvrir les yeux :

il lisait un papier qu'il avait posé sur la table. Et puis, tapant du pied avec

colère :

— Refait! gronda-t-il enfin.

Alors, il remonta sans bruit, comme il était venu.

Lorsqu'il eut disparu, je ramassai sur le parquet le papier qu'il avait

laissé tomber. Ce n'était qu'un griffonnage sans intérêt.

Je respirai.

(A suivre.)
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LES LIVRES NOUVEAUX

Une histoire de la sculpture antique.

Non» nous sommes toujours plu à signaler, dans nos

comptes rendus de la production bibliographique, les

beaux livres de vulgarisation d'art, qui réalisent, d'ail

leurs, en eux-mêmes un effort artistique de l'édition.

Un fort volume, d'une grande importance pour l'initia

tion à l'histoire de la sculpture : la Sculpture antique

(des origines à Phidias), par M. Charles Picard, l'émi-

nent directeur de l'École française d'Athènes, vient de

prendre place dans les collections H. Laurens (le vol,, 25 fr.).

Tout un public s'intéressera à ce livre d'une haute vul

garisation scientifique, tenu au courant des derniers

résultats d'une science sans cesse revisable.

M. Charles Picard, qui assuma la tâche difficile de

condenser en un ouvrage toute l'histoire d'un art oii

l'antiquité excella, a, naturellement, donné dans le

groupe des sculptures antiques une place privilégiée

aux sculptures de l'Egypte et de la Grèce.

Chez les autres races du monde, en effet, la production

de la sculpture ne témoigne pas de la même force d'ins

tinct, ou bien n'a pas atteint aux mêmes réussites.

L'Oriental, en particulier, n'a guère aimé la plastique,

qui correspondait mal à sa vision des corps en surface.

Pendant toute l'époque archaïque, du Sennaar ou de

l'Elam à la Perse, on constate l'extrême rareté de la

ronde-bosse. Vers l'époque byzantine, quand l'Orient,

après la restauration de la Perse, recommença de réagir

•ur les destinées de l'art, ce fut pour proposer à nouveau

des formules d'ornementation alternatives opposées à

l'art humain, rationnel, de la Grèce et funestes à l'indé

pendance de la statuaire. Si, d'autre part, en cette étude,

les Romains n'occupent qu'une place de second rang,

c'est peut-être à cause de leurs affinités avec l'Orient,

berceau présumé de la race étrusque. Les noms de

sculpteurs de pure race latine sont rares. L'Italie antique,

pour les arts, ne fut guère que l'imitatrice plus ou moins

docile de la Grèce.

L'auteur, pourtant, n'a pas oublié qu'il ne fallait

plus limiter aujourd'hui l'admiration et la connaissance

aux horizons du monde « classique ». Pour la première

fois, nous semble-t-fl, on trouve dans son étude une

histoire vraiment générale de la sculpture antique,

histoire étendue de l'Extrême-Orient à l'Occident, classant

ainsi chronologiquement les œuvres les plus variées,

étudiant les tendances et les interférences d'arts natio

naux multiples, en rapport avec la civilisation de pays

divers, dont ceux d'Orient, par exemple, restent si peu

connus encore.

Une autre originalité de ce travail est dans la méthode

de l'auteur, à la fois singulièrement critique et exempte

de parti pris dogmatique, et, à ce sujet, la substantielle

introduction de l'auteur est en elle-même tout un ensei

gnement. M. Charles Picard a appliqué partout les

méthodes employées pour l'étude de l'art grec, dont

il est spécialiste.

Une histoire de la sculpture doit s'adresser le plus

possible aux yeux. L'auteur s'est gardé d'exclure comme

trop connus certains chefs-d'œuvre caractéristiques ;

mais à côté de ces documents, il n'a rien négligé pour

rendre l'illustration instructive et originale. 11 lui a

plu de faire place à quelques déhérités du sort ; il a,

dans le décor des œuvres reproduites, donné rang aux

chefs-d'œuvre modestes, aux œuvres récemment sorties

du sol et dont la réputation artistique est encore, pourrait-

on dire, à établir. Et le lecteur ne devra pas s'effrayer,

à l'occasion, de devoir demander à quelque fragment i

un peu mutilé le vif souvenir très direct de l'art d'un

temps ou d'un maître. Ajoutons que l'ouvrage de

M. Charles Picard, excellent instrument de travail,

se complète très heureusement de bibliographies rédigées

avec soin et de précieux tableaux chronologiques.

Les belles éditions régionales.

Dans une récente chronique de La Petite Illustration où

nous parlions du « livre de province », nous disions le»

efforts poursuivis par certaines maisons régionales

pour réaliser des éditions de luxe et assurer une clien

tèle à leur firme. Avec beaucoup d'intelligence pratique,

l'édition locale a songé d'abord à exploiter les sujets

locaux et, en élargissant le domaine de la monogra

phie, elle a conçu un type d'ouvrages à public élargi,

le livre d'une érudition accessible, agréable, parée d'art

qui serait précieuse au tourisme. D'où les beaux livres

de la librairie Rey, de Grenoble ; d'où, également, les

agréables publications de la librairie Perrin-Dardel,

de Chambéry, où se manifeste l'intelligente activité de

tout un groupement savoyard d'écrivains et d'illustra

teurs. Nous ne pouvons, à notre regret, dans les limites

de ces comptes rendus, nous occuper de chacune de ces

réalisations de l'art régional. Mais nous signalerons

cependant les plus réussies d'entre elles, comme cette

Abbaye de Talloires, éditée par la librairie Dardel de

Chambéry (en souscription 30 francs : en vente 40 francs)

et où le texte savant de M. Gabriel Pérouse, archiviste de

la Savoie, s'illustre des planches de M. André Jacques.

Talloires (ne pas confondre avec Valloires, qui est dans

la région du Nord) et s on site enchanté sont visités chaque

année par de nombreux écrivains, artistes, ou simples

gens de goût sensibles au charme des vieilles pierres

évocatrices devant la toile de fond des horizons

alpestres... Un peu avant l'an 1000, la reine Ermengarde,

qui aimait à vivre sur les bords du lac d'Annecy, per

suada son époux le roi Rodolphe que ce coin de terre

était digne d'être consacré à Dieu. Ainsi fut fondé le

prieuré de Talloires que peuplèrent les moines bénédic

tins et dont le nom rayonna très loin et très longtemps,

par delà les frontières de Savoie et au long des siècles.

Et, par son Prieuré, Talloires s'enorgueillit de tout un

beau passé d'histoire.

L'auteur du texte, M. Gabriel Pérouse, déjà connu

par ses nombreux ouvrages sur l'Histoire de la Savoie,

nous conduit avec art et science à travers ces siècles

de vie monacale et rurale. Les entreprises de ces moines

bâtisseurs, leurs travaux agricoles, l'existence quoti

dienne au cloître et dans l'église, la vie d'anachorète

de certains de leurs Prieurs conmme saint Germain, la

puissance du Prieuré à l'âge féodal, plus tard le relâche

ment des règles, la réforme du monastère par saint

François de Sales, tout cela nous est conté à larges

traits, mais avec une aisance amusée, qui s'arrête volon

tiers au détail pittoresque et s'attache surtout au côté

humain de cette histoire. Le ton même du récit, vif

et coloré, ménage tout l'agrément qu'on attend d'une

chronique bien contée sur un aussi beau sujet.

Pour situer le récit, pour mieux lier les événements

à leurs décors intimes ou somptueux, le peintre André

Jacques a illustré avec talent cette chronique. Les

blanches pierres luisent parmi le texte comme autrefois

parmi la verdure du rivage ; le jeune feuillage y revêt

les colonnes des cloîtres séculaires ; cellules méditatives

et puits causeur, cuisine familière et galerie monumen

tale, escaliers, documents de pierre et de métal ; tout

y est significatif, tout y exprime le goût d'une génération
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ou la volonté d'un Prieur, ou la fantaisie d'un artisan,

ou l'art d'un sculpteur. Le lac y est aussi, avec les mon

tagnes environnantes et les marronniers du port. Ainsi

Talloires, œuvre de la nature, de l'art et du mysticisme

des hommes, nous apparaît fidèlement dans sa lumière

humide et dans le mystère de sa séduction si prenante.

La Cité de Joie. — L'Egypte éternelle.

Mme Jehan d'Ivray est un écrivain de haute culture,

une romancière qui est une historienne et une égypto-

logue. Cest dire qu'il lui est aisé de mettre la science

au service de la fiction et de nourrir une œuvre même

légère de ces éléments solides qui intéressent durablement

l'esprit. La CUé de Joie (Ferencii, édit, 6 fr. 75) n'est

d'ailleurs point une œuvre légère, et il ne faudrait pas

se tromper sur la signification de ce titre joli et neuf.

La « Cité de Joie » s'opposera, tout à la fin du livre, à

la Ville Lumière. Une délicieuse et douloureuse jeune

femme, après un bref séjour dans l'Eden de mirage où

l'entraîna une sensibilité trop vibrante, vivra le drame

éternel du Paradis perdu. Mais l'arbre de la science

ne mérite pas toujours qu'on le maudisse. Hélène de

Tauriac a connu, dans l'exaltation et la douleur, le sens

de la vie. Le roman d'amour qui se dessine parmi des

propos de salon et qui se dénoue dans un drame où un

Don Juan moderne paie l'impudence et l'odieux de sa

dernière aventure, est joliment conté, avec une

sensibilité généreuse et fine, très noblement humaine.

Le type de M. Mendre, le vieux savant épris des civili

sations antiques, cerveau riche, aspect minable, intelli

gence fine, moralité vacillante, est fort adroitement

présenté. Nous avons l'impression de l'avoir rencontré

quelque part, et assez aisément peut-être nous identi

fierions sa silhouette d'un relief qui ne s'exagère pourtant

pas jusqu'à la caricature.

Et puisque j'ai dit que Mme Jehan d'Ivray, fort intel

ligente élève de Maspéro, avait beaucoup étudié l'Egypte

des millénaires, je dois ajouter qu'elle n'ignore rien non

plus de l'Egypte moderne. Elle a récemment publié

SOUS ce titre: VEgypte éternelle (Renaissance du Livre, *dit.,4fr.),

un bon livre de vulgarisation où abondent les faits,

les chiffres, les scènes vues, les observations précises

et précieuses (notamment sur l'Egyptienne d'aujourd'hui),

un de ces petits livres très pleins qui font la fortune

d'une collection d'éditeur.

*
**

Derrière le voile. — La Tentation de Claire.

Je ne cesserai point de recommander au public des

familles le roman alerte, adroit, plein de tact et de

sensibilité clairvoyante que lui offre, une ou deux fois

l'an, M118 Mathilde Alanio. II ne s'agît pas ici de ces

petits livres sans écriture et sans culture, que leurs

auteurs écrivent en hâte, sur le plan d'une morale conven

tionnelle, pour de jeunes lectrices dont l'esprit, modernisé,

a d'autres exigences. M118 Alanio s'inspire de là vie

réelle et ses romans sont d'une humanité qui ne s'exprime

pas dans la banalité des formules. Même parfois, comme

jl arrive dans son œuvre d'aujourd'hui : Derrière le

Voile (Flammarion, éditeur, 7 fr.), l'aimable écrivain

s'applique à étudier avec ampleur un cas de conscience

et à développer les conséquences morales de telles

réserves qui diminuent un geste de probité humaine.

Une erreur judiciaire va être commise. Un homme très

honnête, très bon, le docteur Davier, intervient non

pas pour faire toute la lumière, ce qui serait en son

pouvoir, mais pour livrer tout juste cette lueur de vérité

qui sauve de la prison, par un non-lieu, le présumé

coupable. Celui-ci, libéré, sans être tout à fait réhabilité,

s'exile et meurt. Il a confié au docteur Davier le soin

de veiller sur sa femme et sur sa fille. Le médecin accepte

cette mission que lui impose sa conscience. Mais plus

tard, pour remplir complètement son devoir de pro

tection, il lui faudra bien déchirer complètement le

voile et faire connaître le vrai coupable que, pour des

raisons sentimentales, insuffisantes, il avait cru devoir

ménager. Livre captivant, bien construit et doué de cet

art de la mise en scène que l'on trouve assez rarement

dans les œuvres féminines.

S'il nous est difficile de nous occuper de toutes les

œuvres qui sont publiées dans les séries de vulgarisation

à bon marché, nous devons signaler cependant aujour

d'hui qu'un joli roman de Mme Claude Lemaître : la

Tentation de Claire, paraît dans la collection Albin

Michel : « Le Roman-Succès » (chaque vol. 2 fr.). MŒe Claude

Lemaître, nos lecteurs ne l'ont pas oublié, a publié

dans « L'Illustration » Ma Soeur Zabette, Pierre le Con

quérant et Cadet Oui-Oui.

*
**

Poètes et Poèmes.

Les œuvres dramatiques en vers de M. François

Porché, l'heureux lauréat du Grand Prix de littérature de

l'Académie française, ont été presque toutes données

par L'Illustration. Il n'en faut pas moins noter que le

Chevalier de Colomb vient de paraître dans l'une de ces

très jolies éditions Emile Paul (7 fr.) qu'aiment tous les

fervents du livre. Chez le même éditeur, et dans la même

agréable présentation paraît, du même poète, un recueil

de Sonates dont vous aimerez, parmi cent autres poèmes

sur Paris pluvieux, sur la Vénus d'Arles, sur l'Oubli, sur

le Bonheur et sur l'Amour nomade, les « consonances »

d'une si rare sensitivité :

L'air de la maison est sensible et bizarre,

Il s'émeut, tremble au moindre bruit

Comme une corde de guitare

Qu'une main frôle dans la nuit.

La vieille pluie a froid sous sa légère écharpe,

Et ses longs doigts gris ont tiré

Du ciel tendu comme une harpe

Un brusque accord désespéré.

Bien d'autres livres de poètes nous sont parvenus.

Nous ne pouvons accorder une égale attention à tous,

mais nous devons signaler : la Terre des Ancêtres

(Jouve, édit, 5 fr,), par Eléonor Daubrée, qui exalte

l'âme paysanne dans une langue riche et claire ; Au

temps des veillées (Jouve, édit., 3 fr. 50) par M»» Alice

Rolland, qui, non sans charme, chante la voix des ver

gers ; VOmbre invisible (Êdlt. de la Douce France) par

M. Abel Léger, dont la mélancolie aimable et la tendresse

généreuse s'expriment en des sonnets d'un art classique

très pur; les Voix intimes (Jouve, édit, 5 fr.), par M. Robert-

Edward Hart, qu'inspire la beauté des terres tropi

cales dont le printemps est l'unique saison ; Sous le

grand soleil, chez les Primitifs (Société d'éditions maritimes et

coloniales), par le docteur Gaston Muraz, réalisant,

avec de très curieuses harmonies descriptives, une sorte

de cours de géographie humaine où apparaissent les

silhouettes et les âmes ignorées de l'Afrique mystérieuse.

A. C.

Le Directeur : Rï»i Baschet.—Imp. de L'illustration, 13, rue Saint-Georges, Paris (9*). — L'Imprimeur-Gérant : A. C«AT«»rT.
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LA VIE LITTÉRAIRE

LOCUSTE

Si, dan9 notre littérature, Locuste n'existait pas, il fau

drait peut-être l'inventer. Locuste, c'est-à-dire, n'est-ce

pas, l'empoisonneuse, celle qui verse le philtre où il y a,

à la fois, de l'amour et de la mort, mais plus souvent de

la mort que de l'amour. Locuste, sous différents noms,

paraît dans nos chansons de geste, nos vieux romans,

notre théâtre romantique et nombre de nos ouvrages

modernes. Quand un romancier ou un auteur drama

tique décide d'empoisonner l'un de ses personnages,

c'est généralement par une main de femme qu'il fait

administrer le toxique. Et ce qui est vrai dans le roman

est exact aussi dans la réalité de la vie. Un de nos con

frères, M. Charles Leleux, qui appartient au barreau,

nous démontre, avec des statistiques, que six fois sur

dix le crime d'empoisonnement a pour auteur une femme.

En faisant porter les recherches sur les empoisonne

ments jugés depuis 1826, on arrive à établir que 43 %

sont dus à des discussions domestiques, 10 % ont pour

cause l'adultère, 9 % la vengeance, 9 % la cupidité,

5 % un amour contrarié. Enfin 24 % sont des crimes

de filles-mères. La plupart de ces mobiles, sans tenir

compte du dernier, semblent devoir se rencontrer plus

souvent chez la femme que chez l'homme.

Sur le Poison, M, Charles Leleux a publié récemment

deux volumes (1) qui méritent de retenir à la fois l'atten

tion des savants et des lettrés. Le premier de ces livres

est un ouvrage de vulgarisation qui nous fait pénétrer

dans le riche et terrible « arsenal des poisons », nous

explique la difficulté du diagnostic de l'empoisonnement,

les causes d'erreur. Dans le second volume, l'au

teur, historien et juriste, étudie les méfaits du poison

à travers les âges et nous raconte les empoisonnements

célèbres. Et de ceci et de cela, il résulte que non seule

ment il y a toujours eu plus d'empoisonneuses que d'em

poisonneurs, mais que les premières ont prodigué dans

leur art, si j'ose dire, beaucoup plus d'ingéniosité et de

fantaisie originale que les derniers. Et cela même avant

que se fut manifesté le génie de l'infernale Locuste.

•
**

La galerie des empoisonneuses célèbres prend, en

effet, ses premiers visages dans la plus haute antiquité,

voire dans la mythologie. C'est Déjanire qui imagina

de faire revêtir à Hercule, son époux volage, la mortelle

tunique de Nessus empoisonnée par lo sang de l'hydre

de Lerne. La reine Hécate, fort versée dans la prépa

ration des toxiques, selon Diodore de Sicile, découvrit,

paraît-il, la première, les propriétés de l'aconit. Médée,

fille d'Hécate, femme de Jason, empoisonna sa rivale

Creuse en lui offrant une robe de noce. Parysatis, mère

d'Artaxerxès et de Cyrus le jeune, jalouse c-3 sa belle-

fille Statira, la convie à un luxueux festin au cours du

quel elle lui offre une portion d'un oiseau qu'elle coupe

elle-même avec un couteau dont la lame est enduite,

sur un seul côté, d'un poison violent, en sorte que Pary

satis peut manger impunément l'autre partie de l'oiseau

tandis que sa belle-fille va mourir.

Dès lo règne d'Auguste, des accusations d'empoison

nement sont portées contre la reine elle-même.

Aerippine, pour avancer le règne de son fils Néron,

(i) Poison, sa nature, ses effets, Lemerre, édit., 9 fr. 50.

1— Le Poison à travers les ôtjes. même édit., 7 fr.

supprime son mari l'empereur Claude. Et c'est ici que

nous voyons apparaître la célèbre Locuste. Celle-ci pré

pare la drogue mortelle dont un serviteur assaisonnera

un ragoût de champignons destiné à son maître.

Néron, plus tard, emploiera à son tour Locuste pour

supprimer son demi-frère Britannicus. Le poison mêlé

à un breuvage ne produit qu'un effet insuffisant. Néron,

furieux, ordonne le supplice de l'empoisonneuse et.

pour commencer, la roue lui-même de coups. Locuste

promet de mieux faire. Elle distille une nouvelle drogue.

Britannicus est perdu. .

Locuste, « géniale en son art », dit Tacite, et qui, sans

doute, employa l'acide cyanhydrique obtenu par la

distillation des noyaux ou des fleurs de pêchers, laissa

des élèves qui se recrutèrent de préférence parmi les

Grecs et les Orientaux. Dans le Bas Empire, les empoi

sonneuses sont innombrables. Chez nous, lors des

querelles des royaumes francs et des premières rivalités

dynastiques. Locuste porte la couronne : elle s'appelle

Frédégonde ou Brunchaut. Le moyen âge est tout

grouillant de sorcières dont chacune a ses élixirs qui

ne sont pas tous de longue vie.

L'Italie de la Renaissance est surnommée la « véné

neuse ». Le poison règne avec art dans cette époque

de tous les arts. Petites cours, palais seigneuriaux,

maisons de simples bourgeois voient les drames succéder

aux drames. Les toxiques ont été perfectionnés : les

uns foudroient leurs victimes, d'autres font tomber

les cheveux, les dents, la peau et n'amènent la mort

qu'après une lente et douloureuse agonie, certains

même au bout de plusieurs années, et ce sont les plus

recherchés et les plus coûteux.

On a fait des progrès depuis le plat de champignons

de l'empereur Claude ou la coupe offerte à Britannicus.

La Renaissance, raffinée, a trouvé mieux. Un gentil

homme, en dansant, reçoit une égratipnure. Quel en est

l'auteur ? On ne sait. Dans la foule qui tournoie, une

bague, « la bague de mort », contenant en ses rayures

des substances toxiques, a provoqué une éraflure qui est

mortelle. On emploie beaucoup YAqua Toffana, du nom

d'une empoisonneuse de Naples, qui aurait été la Locuste

de son époque. Un corps sans odeur ni couleur que l'on

mêlait aux aliments à raison d'une goutte par semaine.

A cette dose, un homme valide était tué en deux ans.

D'Italie, l'épidémie criminelle passe en France avec

les Médicis. Les a gants parfumés » font fureur, de même

que les vêtements, manteaux, collerettes, dentelles,

également imprégnés de parfums et de poisons. 0 est

la grande spécialité du Florentin René qui, en sa bou

tique du pont Saint-Michel, s'intitule avec orgueil ou

oynisme : fournisseur de la reine. On dénombre quelque

trente mille magiciens et trafiquants du milieu du

seizième siècle, à Paris.

Au dix-septième siècle, Locuste se nomme la marquise

de Brinvilliers et Catherine Monvoisin, dite la Voisin, que

la marquise de Montespan manque d'accompagner à

l'échafaud. Et voici les temps modernes. Autant de poi

son, mais moins d'art. Au dix-neuvième siècle, on ne

trouve plus beaucoup de grandes dames parmi les e <\-

poisonneuses. Dans les causes célèbres, on voit paraître

une épicière, des bourgeoises, une bonne à tout faire.

Vous allez dire qu'il y a aussi la famé, sa Mra« Lafarpe du

Glandier, mais M. Charles Leleux no-..j assure qu'elle ne

fut pas coupable, et je crois bien que M. Henri-Robert,

l'éminent bâtonnier, qui a écrit une préface pour l'un

de ses deux captivants ouvrages, partage sur ce point

l'opinion de M. Charles Leleux.

Albebic Caht et.
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par ANDRÉ SAVIGNON

VI

DANS LA NULT

Ce fut — pourquoi le dissimuler? — ce fut, avant tout, la peur qui me

retint d'avertir M. Mengham de cette visite nocturne.

Je savais, en outre, qu'il comptait se débarrasser de Le Louarn : la

prochaine occasion que le Rageur aurait d'aller à Brest devait marquer l'heure

de son débarquement. Dès lors, à quoi bon parler?... Mengham n'avait jamais

encouragé les confidences, et celle-ci ne s'imposait point, assurément, puisque

Le Louarn était parti les mains vides et sans commettre aucun méfait... Pour

quoi, dans ces conditions, m 'exposer à la vengeance de cet homme «t risquer

quelque mauvais coup?...

Ces motifs ne sont point nobles, j'en rougis aujourd'hui. Mais qu'on

tienne compte de mon jeune âge, et que celui qui n'a jamais fauté me

condamne !... Après quelques hésitations, je résolus d'attendre, de « voir

venir ».

Or, bientôt apparut une figure nouvelle qui détourna le cours ordinaire

de mes pensées pour les accaparer tout entières.

Un soir, comme j'allais vers le Stiff, dont les feux clignotaient déjà dans

la cage vitrée de sa tour blanche, j'aperçus sur la route, à la hauteur des

quelques maisons disséminées de Saint-Michel, un aveugle vêtu de gros drap

bleu et coiffé d'un béret, comme un matelot, avec une figure encore jeune,

qu'attristait l'horrible fixité de ses yeux.

H marchait à grands pas, en soufflant, le cou tendu, la tête rejetée en

arrière. Je me rappelle que je me trouvais sur la banquette gazonnée en

lisière de laquelle il progressait. Il devina sans doute ma présence, car il

m 'écarta rudement, d'un coup de son bâton, qui se fit sentir, je vous prie de

croire.

Il avait dû débarquer à l 'arrivée du dernier courrier. Sa solitude indiquait

qu'il n'était pas Ouessantin : une mère, un frère, un ami n'eussent pas manqué

de se rendre au-devant du misérable qui serait ainsi revenu au pays après

avoir perdu la vue au cours de quelque épouvantable accident. Qui était-il?

Où se rendait-il?...

Ma curiosité fut davantage encore éveillée quand je l'eus, par la suite,

rencontré à diverses reprises.

Il allait toujours seul, sans même un chien. Il ne frappait pas de porte

en porte, humblement, en marmonnant des prières : il ne mendiait pas. Jamais,

non plus, je ne le vis rechercher la société des hommes ou s'efforcer d'éveiller

quelque sympathie, ou, encore, stationner aux alentours des auberges, comme

font volontiers les aveugles, attirés par l'odeur du cidre et par le joyeux éclat

des voix. Non. Il semblait, au contraire, affectionner la solitude, et même on

eût pu croire qu'il cherchait à se dissimuler. Et à cause de ces dispositions,

qui lui prêtaient un aspect sauvage et un peu inquiétant, les femmes, je

m'en aperçus plusieurs fois, s'enfuyaient à son approche et s'enfermaient chez

elles, dans les hameaux éloignés du bourg. Il y avait là de quoi faire jaser,

et elles ne s'en privaient pas.
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A tel point qu'un jour je surpris, sur la bouche de l'une d'elles, ces mots

où l'intonation souvent narquoise des Ouessantines paraissait se nuancer d'un

peu de crainte superstitieuse :

— Il est fou... On dit qu'il est venu, lui aussi, pour chercher l'or des

bateaux.

Et, de fait, quoi donc avait pu attirer ici cette épave humaine!... Quoi

donc savait l'y retenir? D'où venait cet infirme? Et où donc pensait-il parvenir

jamais, en poursuivant à travers la lande et au long des sentiers de l'île cette

infatigable promenade que scandaient le tac! tac! tac! de son bâton ferré et le

refrain d'une chanson méchante*? qu'il fredonnait toujours?

C'était dans les parages les moins habités de l'île, sur la côte Ouest, entre

Keller et Pern, que je le rencontrais le plus souvent. Là, dès qu'il se sentait

bien seul, il s'arrêtait face à la mer, comme s'il avait voulu s'entêter à la

découvrir quand même. Alors, pendant de longs instants, sa silhouette se déta

chait immobile sur l'horizon liquide. Et même, il s'aventurait tout au bord

des rochers qui surplombaient l'abîme où, sans relâche, les vagues couraient

s'écraser dans un assourdissant tumulte.

En ces endroits, par crainte de tomber, sans doute, il marchait le plus

souvent à quatre pattes, les mains crispées sur le granit, le nez en l'air, comme

pour recevoir en pleine face la brise du large sur laquelle, par une habitude

de marin, il comptait pour se guider.

Pourquoi était-il venu, de très loin peut-être, vers ces lieux inhospi

taliers?... Quel souvenir, quelle hantise l'avaient attiré ici?... Etait-ce la mémoire

de quelque naufrage auquel il avait échappé?... Il était évident qu'il n'en avait

qu'avec la mer et ses sinistres alentours : quel secret conduisait ses pas, quelle

obsession guidait sa folie?... Peu à peu, la parole de cette Ouessantine trouvait

écho dans mon esprit, et je finissais par penser, à mon tour, que, poussé comme

tant d'autres par cette loi farouche qui dresse les hommes vers leur proie, il

avait, malgré la nuit de ses yeux, trouvé lentement son chemin vers ce rivage,

le plus avancé dans l'Atlantique, pour se rapprocher davantage de l'objet de

quelque sourde convoitise.

Toujours il m'était apparu seul.

Une fois pourtant, je vis Marie Naour lui adresser la parole. Mais il

put en cette occasion révéler son humeur sauvage, car, sans même prêter

l'oreille à celle qui, charitablement, désireuse de le réconforter d'un mot,

sans doute, avait pressé le pas pour le rejoindre, il continua sa marche en

grognant.

Je le suivis à plusieurs reprises, et chaque fois assez prudemment, parce

que, avec les aveugles, on ne sait jamais s'ils ne voient pas un peu, et un

premier contact m'avait assez démontré la vigueur de ses muscles pour me

dissuader de me trouver face à face avec lui.

Maintenant, il devait avoir perdu son bâton. Il marchait presque conti

nuellement sur les genoux et sur les mains, répétant, sur le ton chanté d'une

récitation monotone, moitié chant, moitié déclamation, des paroles que je ne

pouvais comprendre.

Ce fut ainsi qu'un soir il s'approcha de la lisière de la falaise qui domine

l'anse de Pen-ar-Roc'h, où était alors mouillé le Rageur. Mais, au lieu de

s'acheminer vers la cale, il choisit un sentier de chèvre en bordure du préci

pice, et là, se redressant avec lenteur, il continua d'avancer en tâtant la

roche.

J 'étais confondu par tant d 'audace inconsciente. Il allait à la mort. Chaque
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minute, je m'attendais à le voir rouler dans le vide. Une invincible curiosité

surmontant la crainte qu'il m'inspirait, je me glissai derrière lui. Et puis, il

s'arrêta, comme hésitant, et revint sur ses pas. Instinctivement, je me rejetai

en arrière dans une anfractuosité de la falaise, pour le laisser passer. Mais

sa main froide, qui le guidait comme une antenne, heurta mon bras et descendit

jusqu'à mon poignet, qu'elle serra fortement, tandis qu'il murmurait ces

mots :

— Louarn?... Louarn?...

Son souffle ardent fouettait ma face.

— Louarn?

Ainsi donc, c'était à Le Louarn qu'il en avait... Quel fantôme, peut-être

rescapé des périls d'une farouche expédition, s'en était ainsi revenu, privé de

la vue, .privé de la raison, peut-être, vers un camarade de lutte ?...

— Louarn ! répéta-t-il encore, comme s 'il avait voulu étouffer sa voix pour

une confidence.

S'il avait reculé d'un pouce, il aurait perdu l'équilibre, et j'étais entraîné

avec lui. C'était horrible... Je cherchai à me dégager : inutile, mon bras était

paralysé dans sa main.

Enfin, la douleur causée par son étreinte m'arracha un gémissement qui

lui fit lâcher prise. Je me dégageai. Et pendant qu'en tâtant dans le vide il me

cherchait encore, il redisait, obstiné, frappant le sol avec son pied, ces mots

que je compris alors :

Pour conquérir l'or de la barque,

Trois qu'on partit :

Trois compagnons de mê>ne marque,

Bourris le brave,- Pleyber et moi.

Pour conquérir la barque d'or,

On partit trois.

Yaou ! Yaou ! L'îlot Kingy par la Bouée ar Oas,

Et la roche Ynnis par le travers du Orouin...

Et puis, il cria de nouveau :

— Louarn! Louarn!

Il fut servi par le hasard, il fut entendu de celui qu'il appelait. Mais ce

devait être pour son malheur. *

A ce moment, en effet, Le Louarn grimpait le chemin rocailleux qui s'élève

de la cale ; il vit l 'aveugle, et sa détermination fut aussitôt prise. Car, pressant

le pas, il franchit avec une extraordinaire agilité l'espace qui le séparait de

nous, et ce fut tout juste si je parvins à m 'effacer à temps derrière un

rocher.

Maintenant, Le Louarn avait atteint l 'aveugle. Sa fureur paraissait terrible.

Les dents serrées, et secouant le misérable par les épaules :

— Tais-toi, ou je t'étrangle... Tais-toi, ordonna-t-il, cependant que l'autre

répétait, toujours inconscient :

— Le bateau! le bateau!...

— Tais-toi!

Ce qui se passa dans les quelques secondes qui suivirent m'échappa. Ou,

plutôt, ce fut si prompt, si rapide, que j'eus peine à en saisir le détail; si

horrible que ma raison se refusa presque à en croire le témoignage de mes

yeux... Un juron, une courte lutte, puis, en bas, au-dessous de mes pieds, un cri

aigu déchirant l'espace. L'aveugle avait été précipité dans le vide.
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Cette scène inexplicable m'avait empli d'horreur. Je n'osai pas bouger :

Le Louarn se serait-il seulement retourné qu'il m'eût aperçu, et alors, sans

doute, eût-ce été mon tour. Mais le meurtrier s'éloigna bientôt pour descendre

vers la cale où je le vis, de ses bras puissants, empoigner l'aveugle, tombé tout

près, dans l 'eau, en sorte que celle-ci avait considérablement amorti sa chute, et le

jeter comme un paquet dans une plate, dont il détacha l'amarre. Alors, d'un

coup de pied, il poussa l'embarcation loin du bord. Emportée par l'èbe, la plate

s'éloigna de terre et glissa avec le courant, dans le crépuscule, tandis que

l'aveugle, couché en travers de l'esquif, criait encore, au milieu de ses gémis

sements :

Yaou ! Yaou !... par la Bouée ar Oas...

A

Je demeurai longtemps bouleversé par ce que j'avais vu. Le lâche attentat

de Le Louarn contre un infirme sans défense, contre un camarade, un complice,

peut-être, contre cet homme qui avait dû, pendant des jours, des mois, se

traîner si laborieusement jusqu'ici pour lui faire quelque secrète communication,

révoltait profondément ma conscience. Les mobiles de son crime m'apparais

saient incompréhensibles.

Mais le plus extraordinaire, sans doute, ce fut que je ne vis pas clairement

mon devoir. Fallait-il tout conter à Mengham et à mon parrain? Fallait-il

dénoncer Le Louarn?... J'hésitai, je tergiversai. — Si encore Colfas avait été

là !... Je lui eusse confié la chose, à lui... Mais il s'était démis l'épaule en

faisant une chute, et on l'avait envoyé en traitement chez un docteur du

Conquet...

De ce moment, l'horreur et l'aversion que j'éprouvais pour Le Louarn

grossirent au delà de toute expression. Je voulus voir sur son visage les marques

de la pire méchanceté. Il était, au reste, si radicalement différent de la plupart

des matelots qu 'un œil plus exercé que le mien aurait reconnu en lui, du premier

coup, un de ces aventuriers que le hasard seul a poussés sur le pont d'un bateau

et qui y demeurent comme par pis aller. Et, de fait, c'était seulement à cause

de sa force que Mengham l'avait engagé.

Il avait la peau très brune et ramenait ses cheveux noirs, luisants, sur un

front très bas. Sa mâchoire disait sa brutalité; son cou de taureau se dégageait

d'un chandail brun à pompons de laine, comme en affectionnent les bohémiens

et les lutteurs des foires, et l'on affirmait d'ailleurs qu'il avait paru dans

l'arène. A tout prendre, on l'eût bien plutôt donné pour le chauffeur de quelque

cargo-boat que pour le matelot d'un voilier.

J'évitai plus que jamais son contact. Même, lorsque je me trouvais au

milieu des autres, son voisinage suffisait à me glacer. Et toujours, la même

énigme obsédait mon esprit : qui donc était l'aveugle, et pourquoi Le Louarn

l 'avait-il supprimé?...

*
**

Il fallut, pour me décider à parler à Mengham, que je fisse une nouvelle

découverte. Mais la façon dont il accueillit ma révélation fut, elle-même,

aussi incompréhensible que le reste et me dissuada de céder à mon désir

de confesser tout ce que je savais et de soulager plus entièrement ma

conscience.

Un soir que, pour respirer l'air frais, je m'étais assis au sommet de l'échelle,

la tête presque à hauteur du toit du rouf, j 'aperçus Le Louarn agenouillé tout

auprès de la machine à air. Il semblait absorbé par sa tâche dans laquelle on

n'aurait su le déranger : nous étions seuls à bord.



L'aveugle avait été précipite dams le vide.
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Il me tournait le dos. A cause de cela, je mis longtemps à comprendre en

quoi consistait son occupation. J'entendais seulement un bruit sourd, encore

un autre bruit, d'autres encore, comme s'il avait enfoncé quelque chose dans

le plancher du pont. Enfin je pus me rendre compte : de la pointe de son

couteau, il perforait de place en place le tuyau de caoutchouc du scaphandre...

Le lendemain, peu après que nous eûmes appareillé, je signalai le mauvais état

du tuyau. Il est bien possible que j'aie, de la sorte, sauvé la vie de Corsen :

on ne vérifiait guère le matériel. Je pris seulement soin de parler, alors que

nul homme de l'équipage ne se trouvait à proximité.

Quand ils eurent constaté les dégâts, Mengham et mon parrain m'entraî

nèrent dans la cabine :

— Comment savais-tu cela, petit? demanda l'armateur.

— Je l'ai vu faire.

— Par qui?...

Alors, nommant Le Louarn, je racontai la chose en détail. Je m'attendais

à ce qu 'on le fît comparaître sur-le-champ, je m 'attendais à son renvoi immédiat.

Mais, ni le « vieux », ni mon parrain ne semblèrent aussi surpris que je l'eusse

imaginé. Mengham me dit seulement de garder le silence. Là-dessus, il se mit à

siffler d'un air méditatif.

L'occasion me parut favorable d'en venir à l'assassinat de l'aveugle. Et

j 'ouvrais déjà la bouche pour parler, quand Mengham me dit, de cet air moqueur

qui me désarmait davantage encore que ses plus terribles froncements de

sourcils :

— Eh bien, petit, que veux-tu de plus?

Cela signifiait clairement : « Détale et laisse-nous causer seuls. »

Je m'éloignai donc. Mais, de ce moment, j'attendis avec une inquiétude

angoissée quelque événement qui, dans mon esprit, ne pouvait tarder à se pro

duire. Il me semblait que nous étions entourés d'ennemis. Le Louarn avait assu

rément des complices: que tramaient-ils, et viendraient-ils à bout de Mengham?

Quand donc s 'éclaircirait cette atmosphère de mystère où je vivais?...

Pourtant les jours s'écoulaient uniformes comme par le passé, avec leur

tâche accablante, et, le soir, pour une raison ou pour une autre, les trois amis

ne m'emmenaient plus que rarement avec eux. De telle sorte qu'à terre je me

trouvais complètement livré à moi-même et n'avais guère d'autre ressource

que d'aller chez une vieille cousine de parrain, qui s'appelait Mm* Renaud,

ou de courir sans but à travers l'île.

On y faisait d'étranges rencontres.

Un soir, à la tombée de la nuit, je surpris Marie Naour dissimulée derrière

un mur. Je crus d'abord qu'elle attendait Le Louarn. Mais après que Mengham

eut, sans en être averti, longé l'endroit où elle était cachée, la fille, se redressant

soudain, se mit à faire des signaux et je découvris qu'elle communiquait

avec Le Louarn, posté à quelque distance sur une autre route. Le matelot

avait dû, lui aussi, guetter l'armateur, sur les traces duquel ils s'élancèrent

ensemble.

Après la fermeture des débits, quand Ouessant sommeillait enfin, Mengham

ne savait se résigner à regagner le bord et, fidèlement encadré de ses inséparables

compagnons, pérégrinait, inlassable, d'un bout à l'autre du pays.

Souvent, aux alentours du fortin de Kergadou, je pus les voir sortir de

l'ombre, inopinément, lorsque l'aveuglant éclat du phare du Créac'h, coupant

la nuit épaisse de sa projection circulaire, inondait de lumière crue le moindre

repli de terrain. Risquant leurs pas jusqu'aux bords de la falaise, ils ne s'arrê
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taient qu'à quelques mètres des noires profondeurs. Là, ils tenaient leurs yeux

fixés sur l'Océan.

Malgré le calme de ces nuits d'été, la lame, en cet endroit, se montrait

habituellement furieuse, et leurs voix n'auraient su parvenir jusqu'à moi...

Mais la voix humaine eût été hors de place ici. Seule, on pouvait entendre

la lamentation des oiseaux marins, parfois si curieusement pareille à des

miaulements de chat ; et puis, d'étranges cris très rauques, venus on ne

sait d'où, la tape énorme du lourd paquet de mer qui assomme un rocher,

le tumulte des creux où l'eau s'engouffre, la rumeur haletante des vagues

ameutées.

Ils semblaient affectionner ce paysage atroce et désolé. Immobile, son

chapeau enfoncé jusqu'au ras de ses yeux brillants comme ceux d'un loup,

Mengham, campé en avant des deux autres, inspectait son domaine.

En quelques occasions, je le vis tendre un bras vers un point qu'il

semblait désigner, comme s'il s'était vanté de pouvoir réussir à en arracher

les richesses.

Car, tout autour de l'île hérissée d'écueils, il savait discerner les très

nombreux sépulcres qu'avait creusés l'ouragan, ou la brume, ou le feu, ou

le malencontreux hasard des collisions et, mieux que personne, il pouvait évaluer

le prix de ces navires perdus.

Ici, pour ne mentionner que de récents naufrages, reposaient invisibles le

Johnny, l'Européen, le Dunmore, la Maud et la Lizzie Porter, qui se rendait de

Vigo à Londres, et qui coula à la pointe Sud-Est de Bannec; là, c'étaient le

Tencer, de Liverpool; le Blackbird, de Swansea, aux flancs remplis de charbon

gallois; les Trots-Frères, du Havre; le Prince, de Glasgow; en deux ans, de 1833

à 1885, le Hollander, l'Aristocrat, le Boy ne, le Norham, la Villc-de-Paltrme, la

Mudela et le Captain Bail s'étaient jetés sur les rochers de Pern... Et l'on

trouvait encore l'emplacement de l'Uzumbee, du Vesper, tout chargé de vins

d'Espagne et d'Algérie; du Devonian, porteur de kaolin; du Carracas, de la

Martinique, de la Sea-Gull, de l'Espoir-cn-Dieu, de l'Angèle, du Robert-D.-Fry,

tous grands vapeurs paquebots ou cargo-boats, auxquels devaient s'ajouter

des voiliers par vingtaines, barques à trois et quatre mâts, bricks, goélettes,

caboteurs, et aussi des bateaux de pêche, dont six avaient coulé, en une seule

nuit, pendant une tempête récente...

A nos pieds, les eaux rageuses bouillonnaient. Je me les figurais hantées

par les fantômes de tant de tragiques aventures, marins de toutes races et de

toutes les langues. Et j'y voyais aussi l'aveugle : entraînée par les tourbillons

rapides de la surface, sa plate tournait sans répit au-dessus de quelque épave,

et il chantait encore.

Alors, ce Mengham, toujours en lutte avec les événements, les hommes,

avec ses matelots, les commerçants de l'île, avec le syndic, les douaniers, les

gendarmes, alors, ce vieillard obstiné, qui tenait tête à tous, m 'apparut comme

une créature surhumaine et un peu diabolique.

Ah!... Il se riait pas mal des tempêtes, lui que la mer avait, une fois,

prétendu poursuivre jusque sur la terre ferme, pour assurer sa perte...

C'était au cours d'une terrible rafale qui avait entièrement démâté le

Rageur, au moment où il doublait le Raz de Sein. Force avait été d'abandonner

le bateau et d'essayer de gagner la côte dans la chaloupe. A peine si, parmi les

paquets d'eau, la nuit et les embruns, on pouvait distinguer le sémaphore... Et

puis, la chaloupe ayant talonné une roche chavira. Es pensaient bien y rester

tous, quand quelqu'un annonça enfin qu'il touchait le fond. Courbés en deux,

ils fuyaient maintenant devant les vagues qui. à chaque coup, les happaient

pour les renverser, tête en bas, pieds en l'air.

— Où sommes-nous? hurlait Corsen qui se débattait en crachant l'eau.
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Et Mengham, s 'étant baissé, arracha sous ses pieds une gerbe de blé : la

mer les avait poursuivis jusque dans un champ.

Et je le voyais ruisselant d'eau : plitt ! platt ! plitt ! platt !... avec son

éternel mouchoir rouge qui pendait tout mouillé hors de sa poche, et son

chapeau tout luisant et couronné d'algues marines, solidement enfoncé jusque

sur ses longues moustaches tombantes, et ricanant toujours...

« La mer ne voulait pas me lâcher... Je vous jure qu'elle courait après

moi, cette gueuse !... » aimait-il à raconter par la suite. Et il ajoutait, avec

son sarcasme habituel :

— La première fois de ma vie que je me suis mouillé contre ma volonté...

et j'espère bien que ce sera la dernière.

Sa lutte contre la matière brute : le fer, la pierre, le bois, n'était pas moins

âpre. Une fois, on l'avait vu rentrer de Brest avec la tète en sang : soixante

kilos de fonte, en tombant, l'avaient frôlé au passage « sans oser seulement

m 'entamer, disait-il : rien qu'un avertissement »!

Mais je me rappelais ce mot sceptique de Calais :

— Il pourra bien voir sa fin, quelque jour, tout comme les autres!

Et je me demandais qui, des hommes ou de la mer, aurait raison de lui?

VII

UNE DÉCISION DE M. MENGHAM

J'avais toujours soigneusement évité de me trouver seul nez à nez avec

Le Louarn. Après le meurtre que je lui avais vu commettre, l'aversion que

m'inspirait ce matelot se transforma en terreur profonde.

J'aurais dû parler aussitôt, raconter tout : la peur m 'empêcha d'en rien

faire. Cette scène nocturne, dont j'avais été l'unique témoin, où j'avais vu

l'aveugle précipité à bas d'un rocher, puis abandonné au hasard du courant

dans une barque, ce crime consommé en quelques secondes, sans provocation

d'aucune sorte et, selon toutes les apparences, sans préméditation non plus,

cette suppression sans lutte, sans résistance possible de la part de la victime,

sans même si peu de chose qu'un cri de détresse, m'avait bouleversé comme le

spectacle d'un forfait contre nature. Ma raison se révoltait contre cet acte

inexplicable, si cruel, si lâche; j'en arrivais à douter de mes sens, je finissais

par me demander si tout cela avait réellement pris place.

Ce qui me déconcertait surtout, ce qui m'émeut encore aujourd'hui, quand

je reviens sur ce souvenir, c'est que cette lamentable épave humaine, ni regrettée,

sans doute, ni aimée de personne, portée jusqu'à Ouessant à travers la nuit

de ses yeux par quelque mystérieux instinct, avait pu être ainsi rayée de

l 'existence sans même qu'on s'aperçût de sa disparition.

J'aurais dû parler, dénoncer le crime... Mais, sur ce bateau où tout était

si nouveau pour moi, parmi cette étrange société d'hommes dont les mobiles,

les passions, le langage même me demeuraient fermés, je n'avais pas encore

surmonté la timidité qui m'empêchait d'intervenir. Les jours passèrent et je

craignis ensuite le reproche de n'avoir rien dit plus tôt.

L'attitude de Mengham ét de mon parrain ne m'y avait jamais encouragé.

Us s'obstinaient à me traiter comme un gamin. Et, par une erreur assez
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fréqueute chez ceux qui n'out pas l'habitude des enfants, ils m'entretenaient

seulement de balivernes, estimant ainsi, sans doute, se mieux placer à mon

niveau. Systématiquement, on me tenait à l'écart de toute affaire sérieuse :

je m'en étais bien rendu compte lorsque mes révélations leur avaient appris

que Le Louarn avait crevé le tuyau de la machine à air. Au lieu de priser

ma clairvoyance, on avait affecté de tenir la chose pour négligeable, et le

fait que Le Louarn ne s'était pas vu brutalement congédié m'avait rendu plus

perplexe encore. En telle sorte que je finissais par soupçonner qu'il n'y avait

rien de commun, à bord du Rageur, avec ce qu'on acceptait généralement par

ailleurs ou comme digne d'éloge, ou comme répréhensible, ou comme indiqué

par le bon sens, ou réprouvé, au contraire, comme déraisonnable.

Si j'insiste autant sur mon mutisme, c'est que je sens trop bien que

je fus en défaut. Mais, avant de me condamner tout à fait, je prie qu'on

réfléchisse que je n'avais pas assez d'autorité pour me faire entendre : quoi

que je pusse voir, le silence était la règle absolue. Je m'y conformai donc

strictement, à un degré qui peut paraître inexplicable, et sans jamais vouloir

m'en départir, même au cours des incidents plus dramatiques encore qui devaient

se dérouler par la suite.

Je voudrais que l'on fît plus confiance aux enfants. On verra, en effet,

combien ma nature fut troublée par cette consigne de mutisme qui me fut

imposée et comment, longtemps contrariée, elle devait enfin se révolter dans

un acte étrange, irréfléchi, qui provoque encore ma surprise.

Une chose m 'étonnait par-dessus tout : comment Mengham ne se défiait-il

pas davantage?... Comment n'avait-il pas congédié Le Louarn après l'affaire

du tuyau?

Tout, en effet, parlait contre cet homme aux allures de rôdeur bellâtre,

de chevalier du couteau. En dépit de la puissance de ses muscles, qui était

extraordinaire, quand on parvenait à secouer sa paresse, il avait un regard

sournois qui dénonçait la lâcheté, la traîtrise. Le moins prévenu n'aurait pas

non plus manqué d'observer eu lui quelque chose de trouble, d'inquiétant. Et

sa voix possédait cet accent haineux si fréquent parmi ce monde interlope

des ports qui traîne de bateau en bateau, au hasard des embarquements, son

culte de l'indiscipline.

On sentait qu'il traitait seulement la mer en amateur, comme un pis aller;

et peut-être à cause de cela, même sur ce bateau où il n'aurait pas fallu se

montrer trop difficile sur le choix des recrues, il semblait un peu différent et

assez isolé du reste de l'équipage. Il n'était pas là simplement pour gagner

sa vie, mais pour autre chose. Ses questions à Marie Naour, au sujet de la

fameuse lettre, ses recherches nocturnes dans la cabine, quand il me croyait

endormi, l'incident du tuyau, enfin, en disaient assez : il n'attendait qu'une

occasion pour faire un coup et Mengham, j'en avais bien peur, mésestimait

trop cet adversaire.

Je crus découvrir bientôt une nouvelle preuve de cet aveuglement, et elle

me déconcerta plus encore.

*

Après un travail de plusieurs semaines sur l'épave du Soudanais, aux

alentours du Roc'hir, le Rageur, quittant son mouillage de Pen-ar-Roc 'h,

v ;nait de rentrer à Lampaul, où tout un terrain vague, encombré de ferraille,

attestait éloquemment notre activité. Je me demandais quelle opération nou

velle allait nous absorber quand, après déjeuner, M. Mengham, apercevant

Le Louarn, l'appela dans la cabine pour lui dire qu'il comptait se rendre

à Brest le jour suivant, avec Corsen et mon parrain, et que, pendant son
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absence, il le chargerait de conduire le bateau dans un port voisin de la côte.

Ma surprise, à ces mots, égala pour le moins celle de Le Louarn. Mais ce

n'était pas tout, car M. Mengham ajouta, de cette voix caustique et un peu

chantante où l'on avait peine à démêler s'il ne se moquait pas douce

ment :

— Je suis content de vous, mon garçon... Très content!... Appareillage

demain soir, à la marée de onze heures.

— Destination?... voulut savoir le matelot.

Il me sembla que Mengham lança à Corsen et à mon parrain un coup d'œil

amusé. Puis, il regarda fixement Le Louarn. Et alors il lâcha un nom qui,

depuis si longtemps, était resté profondément gravé dans ma mémoire, à cause

de son association avec Le Dreff, « l'Homme au Trésor », et avec la fameuse

lettre, et ce nom était Porsal.

Cette fois, Le Louarn tiqua. Il ne put réprimer un geste de surprise et

je vis que ce geste n'avait pas échappé à Mengham. Pour moi, je n'en croyais

pas mes oreilles. Envoyer Le Louarn à Porsal!... Quelle folie! Ou bien n'était-ce

pas moi, au contraire, qui rêvais et qui, depuis que j'étais à Ouessant, n'avais

vu les choses les plus simples, les plus normales qu'à travers mon imagination

enfiévrée?...

Mais Le Louarn se taisait toujours, comme abasourdi.

— Eh bien, demanda Mengham, qu'avez-vous à me regarder ainsi ?...

J'ai dit: Porsal... Auriez-vous quelque objection à présenter?... Ce port ne vous

convient-il pas?

• « Mengham se doute-t-il de quelque chose ?... Et que sait-il ? » devait

penser Le Louarn.

« Jusqu'à quel point cet homme serait-il dangereux? » s'interrogeait peut-

être l'armateur.

Tous deux se faisaient face : celui-ci, énorme et fruste, profondément sour

nois, mais d'intelligence lourde, peinant à démêler des problèmes un peu trop

délicats pour son cerveau rudimentaire, toujours tenté d'en appeler brutalement

à la force pour échapper, d'un coup d'épaule ou d'un coup de poing, à la

désespérante supériorité que l'esprit a sur la matière, à la morsure d'un mot,

au pouvoir enlaçant d'un argument, à l'effet paralysant d'un regard, — l'autre,

menu, narquois et souriant, prêt à retourner la masse avec une saillie, comme

en se jouant.

Ce ne fut qu'un heurt rapide. Le géant, dompté, capitula.

— Je ne discute pas vos ordres, grogna-t-il avec humeur.

— Et c'est très bien, mon gardon, très gentil de votre part... Je savais

que vous étiez une bonne pâte... Suis content, très satisfait de vous, très

content !

Le Louarn tourna les talons et sortit.

Les trois hommes se regardèrent sans un mot.

Envoyer Le Louarn à Porsal! et seul! L'extraordinaire aberration... Je

n'en revenais pas de mon étonnement. Ou bien, n'était-ce pas plutôt un

défi ?...

Or, une nouvelle surprise devait mettre le comble à mon émoi. En effet,

M. Mengham s 'étant tourné dans ma direction :

— Tu partiras avec lui, petit : cela te fera naviguer un peu.

— De Porsal, ajouta mon parrain, comme dans un écho, tu pourras pousser

jusqu'à Couesnon, chez les cousins.

— Eh quoi?... Cela ne te va pas?...

C'était M. Mengham qui avait parlé.

Si ça m 'allait?... Hélas! On devine mon agitation, mon angoisse... Seul avec

Le Louarn!... J'aurais refusé si j'avais osé. Un moment, je songeai à liler à
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terre, à y chercher quelque part un abri sûr et, alors, j 'aurais faussé compagnie

au bateau.

A la réflexion, pourtant, la perspective d'un voyage en mer — le premier

que j'entreprenais sur la côte — et le plaisir de rendre visite à mes cousins

me remirent un peu d'aplomb. En sorte que, malgré mon faible enthousiasme

à faire plus amplement connaissance avec celui que je tenais pour le plus

affreux des bandits, je ne sais quelle curiosité — peut-être un goût naissant

pour les aventures — me fit oublier mes appréhensions.

Le nom magique de Porsal y était sans doute aussi pour quelque

chose.

Une à une, lté lumières m mirent à briller aux Jenèlre* de* maisons de Lampaul.

Sur le pont où j'étais remonté ensuite, j'apercevais maintenant Le

Louarn.

A l'écart de tous, et les yeux obstinément fixés sur l'eau, comme absorbé

par quelque ténébreuse méditation, il semblait de terrible humeur.

Et puis, la nuit tomba peu à peu. Une à une, des lumières se mirent à

briller aux fenêtres des maisons de Lampaul. Mengham et ses deux compagnons

descendirent à terre, ainsi qu'ils en avaient l'habitude, et, la soupe une fois

mangée, l'équipage en fit autant. Les mains dans les poches, et roulant les

épaules, chacun s'en fut d'un pas lent vers quelque cabaret du bourg. Seul,

Le Louarn resta de garde. Et bientôt je vis apparaître, à l'autre bout du quai,

Marie Naour, avec son air de frôler les murs. Sur un signe du matelot, la noire

Ouessantine enjamba la coupée et disparut vers l'avant.

L'obscurité régnait complète. Absorbé par mes pensées, je m'étais assis

en haut de l'échelle de la cabine, quand des éclats de voix me firent comprendre

qu'il devait y avoir dispute à l'autre bout du bateau, et je n'en fus pas

surpris.

Par deux fois, à la suite des ordres que lui avait communiqués Mengham,

Le Louarn avait dépêché le mousse vers la demoiselle, pour lui faire savoir

d'accourir sans retard. Elle n'avait pas dû y mettre grand empressement, car

l'homme avait formulé sans douceur :

— Qu'elle s'amène tout de suite ou j'y vais!...

Et elle s'était enfin décidée.

Elle venait rarement sur le Rageur. Et, sans doute, eût-elle mieux fait de
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«'abstenir ce soir, car leur explication se montrait de plus en plus orageuse.

Enfin, tout bruit cessa. Et je rêvais aux paysages variés et aux figures nouvelles

que j'allais voir d'ici peu, dans mon voyage, quand deux ombres passèrent auprès

de moi : poursuivie par Le Louarn, Marie reculait vers l'arrière, comme une

bête traquée, tandis que sa voix sèche, à demi étouffée, jetait au visage de

l'homme :

—. Assassin ! Assassin !...

Pourquoi donc ce reproche ? pensai-je... Il était bien tardif...

Maintenant, Le Louarn avait rattrapé Marie. Il devait chercher à la

maîtriser... Aurait-elle, jusqu'à présent, ignoré la mort de l'aveugle?... Ou

bien s'agissait-il de quelque neuveau crime devant lequel elle s'était enfin

révoltée?... Le plancher du bateau cria sous leurs talons qui glissaient... Un

piétinement confus, coléreux, désespéré, le bruit d'une bousculade, d'une chute,

quelques plaintes, encore un bruit de lutte, et puis de lourds sanglots, auxquels

succéda le silence. Un silence qui dura très longtemps.

Je demeurais caché comme un grillon dans son trou.

Enfin, l'homme prononça, et son accent bouleversé ne pouvait manquer de.

m 'échapper :

— On part pour Porsal...

A cet instant, une embarcation chargée d'hommes passa à proximité du

Rageur et leurs voix et le bruit de leurs avirons couvrirent tout.

J'entendis seulement un peu plus tard :

— Mengham est sur l'épave... Faudra prévenir les autres!

Alors un matelot, légèrement pris de boisson, arriva en chantant. Marie

et Le Louarn se turent, et la fille, sautant sur le quai, s'éloigna. Les feux du

port dansaient sur les eaux noires. Lampaul semblait endormi.

*
* -.V

Le lendemain, les trois inséparables partirent par le courrier du Conquet,

un méchant petit vapeur qui, deux fois par semaine, dessert les îles de Molène

et d'Ouessant. On voyait qu'ils avaient fait toilette pour cette visite à la

ville.

Certes, Mengham n'avait pas été jusqu'à lâcher, malgré qu'il fût un

tantinet roussi par l'usage, son énorme chapeau melon. Mais un complet tout

»euf, ample et flottant comme un sac, lui prêtait cet air digne qu'on associe

communément avec la profession d'armateur.

Par-dessus son jeTsey « numéro un », parrain avait enfilé un veston bleu

que je ne lui connaissais pas, et Corsen en avait fait autant. Tous deux portaient

une casquette à boutons d 'or. Et ces casquettes étaient si pareilles, comme coupe,

comme couleur de drap, comme état de fraîcheur, que cette somptueuse ressem

blance ne manquait pas d'attirer les regards. Je suis sûr que la foule des oisifs

qui, groupés en silence sur la cale, surveillaient l'embarquement des voyageurs,

n'avaient d'admiration que pour elles. On pouvait s'imaginer sans peine que

les deux amis en avaient fait l'achat ensemble, un jour de flânerie coquette,

chez quelque chapelier de la rue de Siam réputé dans le monde maritime du

port de commerce.

En les voyant si bien astiqués tous les deux, ainsi que Mengham, quelqu'un

murmura à mes côtés :

— Bon ! les voilà qui partent en bombe !...

Mais ils furent vite soustraits à cette attention générale : un canot chargé

à couler les emporta jusqu'au vapeur ancré dans la baie et, dès lors, on

n'aperçut plus que le plat des casquettes et la bosse énorme du chapeau surna

geant au milieu d'un public entassé dans la légère embarcation, gendarmes,
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commerçants, permissionnaires qui venaient d'achever leur congé, Ouessan-

tines se rendant au t< continent ». Et Marie Naour était au nombre de

celles-ci.

Je vous affirme que je ne me sentais pas très rassuré en regagnant le Kagevr

et que je pris bien soin de me tenir à l'écart de Le Louarn. On partit à l'heure

indiquée. Mais le calme nous ayant contraints de mouiller à quelques encâblures

du Corce, je me glissai prestement dans ma couchette où je restai longtemps

sans fermer l'œil.

Au petit jour, je fus ramené à la réalité par les mouvements du bateau;

et je connus de la sorte qu'on était en route. Le Louarn ne me dit pas un

mot, ne m'accorda nulle attention. Mais Pennors étant venu s'asseoir auprès

de lui, l'ami de Marie Naour me désigna d'un geste et ils se turent. Ce fut

tout.

J'avais le sentiment que Le Louarn se rendait compte de la répulsion mêlée

de crainte que j'éprouvais pour lui; j'imaginais qu 'il se défiait de moi. Mais

pouvait-il savoir que je l'avais dénoncé à propos du tuyau et que je l'avais

vu tuer l'aveugle?... En vain, je tentai de me persuader du contraire : je n'étais

pas tranquille.

J'étais convaincu qu'il caressait le projet de « faire un coup ». Et je

savais aussi qu'il possédait des complices quelque part, puisque Marie Naour,

chargée d'un message, venait de se rendre à Hrest en toute hâte... Qu'allait-il

se passer?...

Je fus réellement soulagé d'arriver à Porsal et de fausser compagnie à

ce vilain personnage. Il me sembla que j'avais échappé à un danger certain.

Et bientôt, tournant le dos à la côte pour nie rendre chez mes cousins, dont

le village se trouvait à une quarantaine de kilomètres, j'entrepris un voyage

qui devait être fertile en incidents.

Deux jours plus tôt, Mengham et parrain Prigent, penchés sur une carte,

m'avaient tracé mon itinéraire et il avait été décidé que, si je me mettais

seulement en route dans l'après-midi, comme ce fut le cas, je coucherais à

mi-chemin. Le soleil était déjà descendu bien près de l'horizon, quand je

compris qu'il me serait impossible d'atteindre Couesnon avant la nuit. Dès lors,

à quoi bon me presser?... Tout, dans ce spectacle si nouveau, — ou plutôt,

dont je m'étais déshabitué depuis que je vivais la vie d'un marin, — tout

m'invitait à ralentir le pas.

On rentrait les troupeaux des champs et leur masse, dodelinante et charnue,

poussée eu avant par quelque gamine au cri aigre, passait à côté de moi dans

une tiède odeur d'étable. Et, lorsque la poussière du troupeau s'était dissipée,

lorsqu'on n'entendait plus les pas des ruminants, mais simplement le long

mugissement de quelque vache oubliée dans le creux d'un vallon, alors une

fraîcheur parfumée semblait se répandre dans la campagne, vous invitant à

flâner davantage.

A une croisée de chemins, je m'arrêtai devant une grande maison isolée,

faite d'un granit sombre et sur laquelle se détachait la traditionnelle enseigne :

« On sert à boire et à manger ».

Une branche de gui était suspendue au-dessus du plein cintre de la porte.

« C'est ici qu'il me faudra trouver gîte », pensai-je.

Et, en effet, l'aubergiste, auquel je m'étais poliment adressé, me dit qu'il

pourrait me donner un lit et à souper.
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VIII

VILAINE RENCONTRE

La salle de l'auberge était spacieuse. On y voyait, tout au fond, vis-à-vis

de la porte, une haute cheminée où le fer bien poli des hâtoirs brillait à la jolie

flamme d'un feu vif. Deux lits clos, faits d'un pommier luisant et rouge,

s'appuyaient au mur blanchi à la chaux, tandis que, sur une longue table de

bois verni, une double rangée d'assiettes, alignées en bon ordre, n'attendait

plus que le bon plaisir d'une soupière fumante. Ce fut à cette table que je

me trouvai bientôt assis, au milieu de la famille de mon hôte, écoutant les

propos des consommateurs accoudés à une table pareille à la nôtre, de

l'autre côté de la salle, et qui lampaient à petits coups leurs bolées de

eidre.

Or, quelques nouveaux venus entrèrent tour à tour, voisins et paysans,

et aussi deux messieurs en habits de chasse et suivis de leurs chiens : accrochant

leurs fusils au mur, ils commandèrent des vermouths qu'ils burent sans

s'asseoir, le dos au feu, en tirant sur leurs pipes.

Il faut croire que l'apparition de gendarmes était chose peu fréquente

dans ces parages, car le trot sonore de deux chevaux de la maréchaussée eut

tôt fait d'attirer toute la compagnie sur la porte de l'auberge. Et, quand on eut

pu voir les représentants de la loi passer et disparaître dans un nuage de

poussière, chacun se perdit en conjectures sur l'objet de leur visite insolite.

Sur quoi, quelqu'un émit l'opinion que les gendarmes auraient fort à faire s'ils

s'essayaient à protéger selon les règles le public et la propriété. Et tout le

monde approuva.

J'appris alors que le pays était, depuis quelque temps, le théâtre de

nombreux méfaits, attaques nocturnes, pillages de maisons isolées et exploits

d'incendiaires : on volait le bétail, on entrait dans les fermes pour extorquer

par des menaces de l'argent aux habitants. Il n'y avait pas huit jours qu'un

attentat de cette espèce avait été commis à Plouren.

La responsabilité de ces crimes semblait devoir être attribuée à un groupe

de malfaiteurs connu sous le nom de « Bande des marins », en partie composée

de débardeurs et d'inscrits maritimes qui, tous, avaient eu plus ou moins

maille à partir avec la justice. Son quartier général était à Brest : en fait,

les assises du Finistère avaient eu déjà, au cours de plusieurs affaires

d'un certain retentissement, à s'occuper de ces coquins. Traqués en ville, ils

s'étaient dispersés dans la campagne, et les routes n'étaient décidément plus

sûres.

— Paraît même, annonça un consommateur, qu'on a dévalisé hier soir

chez la Bonjean, à Lan-ar-couet...

Et, là-dessus, quelqu'un laissa tomber, — et, du coup, vous pensez que je

tendis l'oreille :

— Bien possible qu'ils viennent un de ces soirs après Le Dreff, de Porsal,

histoire de lui « griller » son trésor... Ne dit on pas que Yann, le frère d'Antoine,

est avec eux?...

— Ah! s'égaya quelqu'un, s'ils n'enlèvent jamais à Antoine que l'or qu'il

a retiré de l'eau, soyez sans crainte : ils n'auront pas grand 'chose à se mettre

sous la dent.
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Mais de vives protestations accueillirent ces mots, et un paysan, dont la

figure sèche et ridée semblait avoir été taillée à coups de serpe dans un vieux

tronc d'arbre, se leva pour affirmer :

— Pas d'erreur : Antoine Le Dreff a fait sa pelote depuis longtemps!...

Et, s'il vient jamais à manquer de quelque chose, il n'aura qu'à se baisser une

autre fois pour prendre : la mer ne lui a pas encore donné tous les millions

qu'elle cache.

— Peut-être même, intervint alors l'aubergiste, d'un air entendu, peut-être

même n'aurait-on pas à aller loin pour mettre la main dessus!...

— Tout près d'ici?.. Sur la côte?... demanda l'un des chasseurs que cette

réflexion paraissait avoir beaucoup intrigué.

— Oui, tout près, parmi les roches, et puis, au large, je parierais qu'il

y a, pour qui sait les trouver, autant d'épaves que tout autour d'Ouessant.

Dites-moi, monsieur Perzeau, poursuivit-il en s 'adressant cette fois à l'autre

chasseur, dont la haute taille, la physionomie moqueuse et pourtant réfléchie

contrastaient assez avec son compagnon, mon idée, c'est que le vieux renard a

bien empli son sac; tel n'est pas votre avis?...

— Vous parlez d'Antoine Le Dreff?

— Oui, le pêcheur de Kergrall.

Mais celui dont on sollicitait ainsi l'opinion ne devait pas, ce soir, être

en veine de discours, car il esquissa un geste évasif.

Il y eut un silence désappointé : on rêvait d'or, et la plupart des consom

mateurs étaient curieux de voir se dessiner à nouveau le mirage qui les enthou

siasmait. Et, à cause de cela, ils se retournèrent avec approbation vers celui

d'entre eux qui prononça enfin :

— Une chose m'étonne surtout : c'est que Mengham ne soit pas encore

venu après Le Dreff... En voilà un, Mengham, qui aurait, lui aussi, son mot

à dire!

— Mengham !... interrompit un homme à longue blouse, qui avait l'air

d'un marchand de chevaux, et dont la voiture venait de s'arrêter devant

l'auberge, mais il n'y a pas deux heures que j'ai vu son bateau à Porsal!...

Paraît même qu'il y est depuis un mois.

Dès lors, tout l'intérêt rebondissait, puisque Mengham, en personne, était

venu jusqu'ici!... Les hommes se regardèrent, comme éblouis par l'évidence

des faits, tandis que, moi-même, surexcité par tout ce que je venais d'entendre,

je déclarai, cédant à je ne sais quelle inqualifiable étourderie, que Mengham

était actuellement à Brest et non point à Porsal. « Quant à son bateau, ajoutai

je, c'est tout au plus s'il a quitté Ouessant hier soir, avec la marée d'onze heures :

j'étais à bord. »

Je vous prie de croire que cette déclaration me valut un joli succès de

curiosité. Et, à la façon dont tous m'examinèrent, je compris bien que je leur

apparus comme un véritable phénomène, lorsque j'eus expliqué que je faisais

partie du Rageur, dont le capitaine, Hector Prigent, n'était autre que mon

parrain. Et je fus surpris de constater que, malgré que nous nous trouvions

dans le voisinage immédiat de la côte, la plupart de ceux qui m 'écoutaient

étaient d'une ignorance si absolue, en ce qui concernait le sauvetage des épaves,

que ces opérations leur semblaient emplies de mystère.

Le lendemain, je quittai l'auberge dès potron-minet et j'arrivai enfin chez

mes cousins, où je passai deux jours. Après quoi, je repris à nouveau mou

voyage, cette fois, pour rallier le bord.

Une douzaine de kilomètres me restaient encore à faire lorsque j'atteignis,
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sur le tard, un paysage dont l'aride désolation m'impressionna. La route

traversait une plaine marécageuse où nulle chaumière à l'aspect réconfortant,

nulle végétation n'étaient visibles. Seuls, quelques arbres courbés par le vent,

et tordant vers le ciel leurs bras sans feuillage, croissaient tristement çà

et là.

Je me souviens d'avoir vu dans des livres d'enfants des images que des

arbres peuplaient d'un monde fantastique, avec leurs branches faites comme des

bras et des jambes, avec leurs troncs pansus faits comme des ventres, avec

des têtes qui grimaçaient à leur sommet.

En plein jour, je ne manquais pas de courage. Mais, sitôt le soleil couché,

mes nerfs, tendus à l'excès, connaissaient parfois ces angoisses absurdes que

l'imagination trop vive fait naître devant l'inexplicable. Une saulaie que je

traversai me parut grouiller d'ombres sautillantes : je tendis l'oreille au moindre

bruit.

Et il advint qu'à un détour du chemin j'aperçus, comme instantanément

surgie de terre, une très vieille femme couverte de loques et qui se tenait

auprès de la plus misérable petite voiture de bohémiens qu'on puisse

imaginer, — une sorte de caisse supportée par deux roues légères, — pas de

cheval, pas d'âne pour la traîner, seulement une chèvre qui broutait à ses

côtés.

— Bonsoir, me dit-elle... Un peu tard pour circuler tout seul sur la

route !

— Bonsoir, répondis-je.

Et alors je remarquai combien sa voix était rude, presque mâle.

— Arrête-toi! commanda-t-elle.

Mais je ralentis seulement le pas en lui faisant face, m 'écartant insensi

blement.

— Diable!... Tu ne peux pas stopper?... En voilà un gentil petit poulet

bien farouche... Peur de moi?... Peur d'une pauvre vieille?...

Je n'avais pas peur d'une pauvre vieille. Mais celle-ci, avec sa tête coiffée

d'un mauvais fichu noir, ses épaules couvert s d'un lambeau de baline grossière,

m'inquiétait un peu, car elle n'avait pas la voix chevrotante, bien au contraire,

et son haleine empestait le rhum; et je n'aime pas les pauvres . vieilles avec

des bras si noueux, un regard si perçant et une singulière barbe qui s'obstine

à se montrer sur- le menton et autour des lèvres...

— Donne-moi ta main ! ordonna-t-elle, comme dans un accès d'amitié ;

mais, dès lors, elle serra ma main comme dans un étau.

— Où vas-tu?... demanda-t-elle en essayant d'adoucir sa voix.

— A Porsal.

A ces mots, son regard aigu cessa de me fixer et je vis qu'elle faisait des

signaux vers la campagne. Et une tête d'homme apparut derrière un arbre

distant, et puis une autre tête, deux autres encore, et des épaules se montrèrent,

des bras que j'avais pris pour des branches, et trois ou quatre hommes qui

n'avaient pas l'air très catholique sortirent de derrière les arbres où ils Be

tenaient apparemment cachés et s'approchèrent.

A voix basse, ils se mirent alors à discuter avec la vieille qui, oubliant

son âge, s'était totalement redressée. Et je vis le bas d'un pantalon paraître

sous ses jupes et je compris que c'était un homme.

Alors, se tournant vers moi, un des individus se mit à ricaner et

dit :

— Eh bien ! c'est donc vrai que nous n'avons pas peur, « mademoi

selle » ?

Par ce titre féminin, il entendait, sans doute, faire allusion à mon menton

imberbe.
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— Non! je n'ai pas peur, lis-je.

Mais je n'étais pas très rassuré.

— Voilà qui est bon. En ce cas, on pourrait peut-être charger « mademoi

selle » d'une petite commission : c'est ce soir, n'est-ce pas, que nous comptons

rentrer à Porsal pour retrouver maman?

— Oui, monsieur, répondis-je.

.— Parfait! Eh bien, le lendemain de ton arrivée, c'est-à-dire demain, tu

iras voir si le Rageur est au port... Un cotre... tu connais ça ?... Alors, tu

demanderas bien poliment le matelot Le Louarn, lui seul, pas un autre, tu

m'entends bien ?... Le Louarn !... — et tu lui diras « qu'on est là, qu'on

l'attend ».

« Tu m'as bien compris? résuma-t-il. Le Louarn, voilà le nom à ne pas

oublier. Et maintenant, répète !

— Je dirai « qu'on est là, qu'on l'attend ».

Mais, tout de suite, une objection me vint à l'esprit :

— Et s'il me demande qui l'attend, qui m'a envoyé vers lui?...

— Ah ! fit l'homme en hésitant un peu. Et il se retourna vers ses

compagnons, et un nouveau conciliabule prit place, à voix basse, un peu à

l'écart.

Enfin, revenant vers moi, il me remit une pièce de deux sous :

— Prends cette pièce, tu la donneras à Le Louarn en t 'adressant à lui, —

celle-ci, pas une autre, — précisa-t-il. Et retiens bien ces mots : Le Louarn...

« On est là, on l'attend ».

» Il ne te demandera pas « qui? », ni « où? », ni « quand? ». Il a une

bonne tête, il comprendra.

» Et surtout, pas de bavardages! ., ajouta-t-il sur un ton menaçant : vois

Le Louarn (il criait ce nom pour ne pas que je me trompe, que j'oublie, sans

savoir que j'avais de bonnes raisons pour qu'il restât gravé dans ma

mémoire), fais ta commission et pas un mot de plus à personne, sans

quoi!... »

Il me montra le poing pour m 'effrayer. Mais les trois autres et la « vieille »

s'interposèrent :

— En douceur! En douceur!

Je glissai la pièce dans la poche de mon gilet et je m'apprêtais à reprendre

non chemin sans plus attendre, — en fait, je m'étais déjà éloigné de quelques

pas, — quand une voix m'ordonna sans politesse :

— Arrête encore !

Une fois de plus, ils discutèrent à voix basse, et puis l'un d'eux courut

à moi et cria :

— Pas par ici !

— Mais... c'est la route de Porsal...

— Ah ! nous avons la tête dure : suis-moi.

Et, appliquant sa main sur le collet de mon habit, il me fit abandonner

la route et franchit le fossé, d'un bond, en me soulevant comme une

plume.

— Nous allons passer par là, c'est plus court, fit-il, en me montrant la

saulaie.

Je sentais qu'il me trompait, qu'il m 'écartait de la voie directe et m'impo

sait ainsi un long détour. Peut-être, ayant eu. lui et ses camarades, quelque

petit démêlé avec la justice, craignait-il que je ne parlasse en arrivant à Porsal

et qu'ainsi on ne retrouvât leurs traces : ils voulaient me laisser ignorer la

direction qu'ils prendraient, après que je serais parti.

Mais lorsque, ayant parcouru une centaine de mètres, je tournai légèrement

la tête pour jeter un coup d'œil en arrière, la roulotte s'était évanouie, comme
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par un coup de baguette magique, et les hommes avaient disparu. Seul», les

arbres que j'avais vus tout à l'heure demeuraient toujours là, leurs bras

éplorés tendus vers le ciel... Mais, cette fois, on n'apercevait plus aucune

tête.

Nous marchâmes de la sorte durant un quart d'heure environ à travers

un terrain plutôt difficile, et la pluie commença de tomber au moment où nous

arrivions à un petit chemin qui longeait un mur de faible hauteur.

— Saute! ordonna mon guide.

Et nous nous trouvâmes en plein bois, et il y faisait très sombre.

— Tout droit, maintenant, m'indiqua-t-il : tu rencontreras bientôt un

6entier et le suivras pendant vingt minutes : la première route à gauche te

mènera à Porsal.

— Combien de kilomètres? demandai-je.

— Une vingtaine.

Et il me conseilla :

— Tu feras mieux de coucher quelque part, dans une grange, et tu

reprendras ton chemin demain matin. Ouvre l'œil et ne traîne pas trop dans

cette propriété : les gardes te tomberaient dessus avec leurs fusils! Bonsoir!

et n'oublie pas ce qu'on t'a dit!

Sur ces mots, il me quitta et je pus enfin respirer, profondément heureux

de me retrouver seul. Je pressai le pas sans me retourner, avec le sentiment

qu'il me suivit un bout de chemin pour vérifier si je me conformais à ses

prescriptions. Mais ses amis et lui-même m'avaient inspiré trop de crainte pour

que je revinsse en arrière.

J'atteignis assez vite le chemin qu'il m'avait indiqué. La pluie, de plus

en plus forte, faisait maintenant un rude tapage sur les feuilles; de menues

branches de bois mort, qui craquaient sous mes pieds, augmentaient encore

mon malaise à me trouver de la sorte dans une propriété particulière et à une

heure aussi suspecte. En fait, je ne marchais qu'avec précaution, comme un

malfaiteur, quand j'entendis un bruit de voix et j'aperçus deux hommes à

quelque distance.

Ils s'étaient, eux aussi, rendu compte de ma présence, car ils m'attendaient

sans bouger. Impossible de rebrousser chemin : c'est du coup que j'eusse paru

en défaut! Je continuai hardiment d'avancer et je retrouvai devant moi les

deux chasseurs dont j'avais fait la connaissance à l'auberge.

— Ah ça! fit celui qu'on avait appelé M. Perzeau, nous sommes donc faits

pour nous retrouver?

Et il ajouta avec surprise :

— Mais comment te trouves-tu dans mon parc à sept heures du soir ?...

Le père Mengham t'aurait-il envoyé jusqu'ici pour y découvrir quelque

épave ?

— On m'a trompé, lui dis-je, et j'ai fait fausse route : je suivais le chemin

de Porsal...

— Tu lui tournes au contraire le dos, à Porsal!

— On m'avait assuré qu'en poursuivant droit devant moi. je rencontrerais

sur ma gauche la route qui y conduirait.

— Exact ! reconnut mon interlocuteur, mais au prix de quel détour...

Quatre ou cinq lieues, pas moins!...

Il dut lire la déconvenue inscrite sur mes traits, car, m 'ayant regardé

en riant :

— Tu es trempé jusqu'aux os, tu vas venir avec nous... Et puis, on
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casserait bien une croûte, n'est-ce pas?... Au surplus, mieux vaut encore coucher

sous un toit que dormir à la belle étoile?...

A

J'acceptai de bon cœur : la pluie tombait à torrents. Nous arrivâmes enfin

à la demeure de M. Perzeau et, quelques minutes après, nous nous trouvions

dans la cuisine, où brûlait un grand feu.

— Débarrasse-toi de ta veste, me dit-il, tu la feras sécher.

Je quittai aussi mon gilet et, comme je le posais sur une chaise, le

sou qui m'avait été remis pour Le Louarn tomba sur le sol et roula jusqu'aux

pieds du maître de la maison.

— Sapristi !... voilà que tu perds ta fortune, s'écria-t-il avec bonne

humeur.

Et puis, considérant la pièce de monnaie qu'il avait ramassée :

— Drôle de sou, tout de même!... En aurais-tu par hasard beaucoup de

pareils?... Une main, un poignard et deux chiffres, — un trois et un neuf...

Voilà qui est vraiment singulier... Un peu grossier comme travail, c'est néan

moins parfaitement net.

A mon tour, j'examinai le sou, sur lequel je n'avais même pas jeté les

yeux quand il m'avait été confié. Un côté en avait été martelé au point qu'on

n'y distinguait qu'avec peine l'effigie de Napoléon III; mais, sur l'autre face, à

droite et à gauche de l'aigle, se voyaient, assez profondément estampés, un

poignard et une main.

Là-dessus, je les mis en quelques mots au courant de la bizarre rencontre

que j'avais faite.

Et ce fut à ce moment que la pensée me vint que j'avais probablement eu

affaire à ces amis de Le Louarn avec lesquels cet homme avait entendu se mettre

en communication, lorsqu'il avait dit à Marie Naour : « Il faudra prévenir

les autres. »

M. Perzeau paraissait fort intrigué. Et alors, me rendant le sou :

— Quelque signe secret, à n'en pas douter. M'est avis, mon garçon, que

tu l'as échappé belle : ce ne peuvent être que les « Marins ».

Sur ces mots, il nous fit entrer dans la salle à manger.

— Marcoul, observa-t-il en s 'asseyant, il y a évidemment quelque anguille

sous roche... Et puisque votre imagination s'oriente volontiers vers ce mer

veilleux qui, de toute époque, a tourné la tête à tant de personnes, je vous dirai,

après que nous aurons dîné, une histoire sans doute assez curieuse.

IX

YANN ET ANTOINE

Comme le souper touchait à sa fin, M. Perzeau demanda qu'on apportât

le café et les petits verres. Et lorsque la vieille servante eut débarrassé la table,

elle nous souhaita honnêtement le bonsoir, et le maître de la maison nous offrit

des liqueurs. Cela fait, il entama ce récit dont je retins mot pour mot tous les

détails, sans me douter qu'un jour viendrait où il me serait donné de pouvoir
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me vanter d'en avoir vu de fort près la plupart des personnages et où je

me trouverais, en somme, assez intimement mêlé au couronnement de leurs

aventures.

— Laissez-moi tout d'abord, nous dit M. Perzeau, signaler en passant un

fait un peu étrange... C'est l'arrivée à Porsal du bateau de M. Mengham, juste

à ce moment même où l'on observe dans le pays la présence de ces quelques

mauvais sujets à propos desquels on a prononcé çà et là le nom de « Bande

des Marins »... Simple coïncidence, d'ailleurs : M. Mengham, assurément, n'a

rien de commun avec ces coquins... Mais il n'y aurait, en somme, pas grand 'chose

d'extraordinaire à ce que cette affluence inaccoutumée d'étrangers possédât

quelque rapport avec une croyance déjà ancienne, d'après laquelle une assez

riche épave reposerait sous l'eau, pas très loin d'ici.

» Bien des gens veulent seulement y voir une légende. Quoi qu'il en soit,

j'ai pu, moi qui vous parle, rêver, dès mon enfance, de ces fabuleux trésors,

puisque, né dans cette maison même où nous nous trouvons ce soir réunis, j'en

entendis causer bien souvent.

» Or, personne, à ma connaissance, n'avait tenté d'approfondir la vérité,

jusqu'au moment où le propriétaire d'un bateau qui s'appelait 1 'Audacieux

entreprit, il y a de cela une vingtaine d'années, des recherches entre Porsal

et la côte Nord-Ouest d'Ouessant. Hélas! l'aventureux explorateur, surpris par

le brouillard au milieu des roches où il s'était risqué, se perdit corps et biens.

Et ce fut ainsi que l'Audacieux connut la fin réservée, si on en croit les supers

titions locales, à tous ceux qui sont assez téméraires pour se mettre en tête de

découvrir l'épave.

» Sa sinistre réputation en fut accrue. Et nul ne songeait plus à renouveler

l'expérience, quand un marin-pêcheur des environs de Porsal, Antoine Le Dreff,

déclara qu'il avait aperçu la coque du bateau coulé. Il se flatta de devenir

riche, — bien mieux! il planta là ses filets. Mais il demeura muet comme une

carpe sur le secret de son emplacement.

» Jamais Antoine Le Dreff, alors qu'il exerçait son humble profession en

compagnie de son frère Yann, n'avait dû prévoir la notoriété qui l'attendait

aux approches de la cinquantaine...

» Malgré leur différence d 'âge, — Yann était de nombreuses années le plus

jeune, — les deux hommes, sauvages et taciturnes l'un et l'autre, se ressem

blaient assez, n 'espérant rien, n 'attendant rien, si résignés devant la monotonie

des heures et des saisons, de la chanson des vagues, de la plainte du vent, sur

le rocher baigné par la mer où ils vivaient cramponnés comme des coquillages,

qu'il ne semblait y avoir, sur leurs faces tannées par le souffle salin du large,

plus un muscle qui pût trahir une émotion. Et l'on eût difficilement tranché

s'il y fallait déchiffrer une morne mélancolie ou, au contraire, quelque paisible

satisfaction.

» Mais comme un incident fortuit peut donc suffire parfois à vous trans

former un homme!... Ce fut là toute l'histoire d'Antoine.

» A l'en croire, les richesses du fond des eaux se seraient soudain montrées

à lui. Jadis, il n'aurait pas seulement levé un doigt pour l'obtenir, cette

fortune... Maintenant, elle allait être à lui... Et, du coup, il se révéla

féroce.

» Le jour où Antoine entrevit l'épave, son frère avait dû s'absenter et

Antoine s'en était allé pêcher seul.

» Lorsque Yann, le plus jeune, revint à la misérable cabane qu'ils habitaient

tous les deux, il en trouva la porte close. La barque, néanmoins, était là, échouée

sur la grève; Yann en conclut qu'Antoine était sorti pour vendre son poisson.

Mais, comme son frère ne reparaissait décidément pas, il s 'en fut, un peu inquiet,

à sa recherche.
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Le jour ou Antoine entrevit l'épave, ion frère avait dû /abtenter

et Antoine *'en était allé pêcher teul.

» Antoine, après sa découverte, n'avait su rester chez lui. Ce taciturne

avait éprouvé un besoin inconnu de parler, de voir du monde. Et c'est

pour cette raison que Yann, ayant poussé jusqu'au village et s 'étant dirigé

à tout hasard vers le cabaret où, d'habitude, ils livraient le produit de

leur pêche, finit par y apercevoir son aîné, volubile, parmi les écouteurs

excités.

» J'étais là... J'eus cette chance, je pus assister à cette scène : j'ai tout

vu, comme je vous vois... De droite et de gauche, sur la place, des petits groupes

s'étaient formés où, dans la nuit qui tombait, on causait de l'événement. Il y

avait des commères jusque sur la porte de l'auberge, l'œil luisant, parmi les

odeurs de cidre et les bruits confus qui s'échappaient de l'intérieur. Tant de

monde que Yann avait eu quelque peine à s'approcher.

» Quelqu'un dit à Yann, très vite :

» — Paraît que ton frère a trouvé le trésor!

» — Trouvé quoi ?.. .

» Yann se retournait, interdit, ne comprenant pas. Et il joua encore des

coudes.

» On se pressait autour d'Antoine. Des gens criaient, d'autres riaient, quel

ques-uns hochaient la tête gravement. Il y avait un bonhomme au visage cramoisi,

Le Mouël, de Kerchrist, qui tapait du poing sur la table, en cadence, comme on

enfonce un clou : de grands coups de poing à assommer un bœuf, et toutes les

bolées sautaient ensemble, avec les petites fleurs qui les décoraient naïvement.

Il tapait comme un sourd, et personne ne songeait à commander à ce forcené

de se taire. Une bolée s'était renversée, laissant sur le bois humide une grande

flaque de cidre dans laquelle traînaient les coudes.

» Antoine, immobile maintenant et silencieux, — il avait jusqu'alors parlé

sans arrêter, — Antoine était là, comme écrasé, la tête rentrée dans les épaules,

le regard fixe.

» Hein?... demanda son frère, quoi donc que c'est, Antoine, que t'as

croché ?...

» Mais l'autre enfonça son nez dans son verre et ne répondit pas. Et Yann

ne reconnut point là son aîné et pensa :

» « Faut qu'il soit fou! » Et il le regarda curieusement.

» Un paysan crut devoir préciser :

» — Il dit que c'est l'épave de Porsal.

» A ces mots, Yann se sentit bouleversé.

» — Antoine, essaya-t-il encore, quoi donc qu'il y a?...
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» Or Antoine avait subitement trouvé ça, de ne pas répondre à Yann, de

ne pas ouvrir la bouche.

» Aux autres, il pouvait parler, dire ce qu'il voulait et, même, raconter ce

qu'il avait vu, ça n'avait aucune importance : ils ne découvriraient rien. Tandis

qu'il sentait obscurément qu'il ne saurait répondre à son frère sans rien lui

révéler, qu'il ne saurait mentir à Yann et en être cru, parce que Yann était

trop près de lui, par leur sang, par leurs habitudes, par leur vie commune,

trop près de lui pour que son secret, le premier qu'ils aient jamais eu entre

eux, puisse échapper à ses questions, à sa clairvoyance. Seul, Yann était dange

reux, lui qui savait lire sa pensée, comme il lisait lui-même celle de Yann,

avant même que ce dernier eût proféré un son. Un geste, un mouvement, rien

qu'un regard, et Yann connaîtrait tout de suite ce qu'il ne voulait pas qu'il

connût.

» Alors, le plus jeune se tint à l'écart, tandis que, tumultueux et presque

incohérent, Antoine s'agitait à présent dans la salle. Un démon semblait le

posséder. Et, quand ses yeux rencontraient ceux de Yann, Antoine ricanait, la

face soudainement durcie. Le cadet crut son frère ensorcelé.

» Après la fermeture du débit, après que les groupes, bavards, se furent

enfin dispersés, il fallut bien s'éloigner du village et les Le Dreff reprirent le

chemin de la grève de Kergrall.

» Ce fut à ce moment que Yann s'aperçut qu'Antoine titubait. Jusque là,

il n'avait jamais touché à la boisson. Et son cadet lui criait, en emboîtant le pas

derrière lui :

» — Antoine, tu es saoul! t'es bien saoul!...

» Mais l'aîné ne répondait toujours pas.

» Nous les suivîmes, à deux ou trois, amusés par la curiosité de la chose.

On avait pensé les voir descendre au bas de la grève, où se trouve leur habi

tation. Or, Antoine continua de longer la falaise et Yann marcha toujours sur

ses talons, sans un mot, comme une ombre ou, mieux encore, comme une bête

suit une autre bête, pas à pas et silencieusement.

» Alors on vit Antoine, oublieux de la présence de Yann et les yeux grands

ouverts, les narines dilatées, regarder fixement la mer. On eût dit un cheval

qui flairait, prêt à hennir. Et puis, il se mit à chanter et à danser. Yann

l'observait avec un grand malaise.

» Tout en l'air, au-dessus des calmes eaux, un long nuage couleur sépia

balayait l'immensité à demi obscure. Une de ses extrémités semblait s'appuyer

sur la lande où ils se tenaient. Et ce nuage était pareil à une passerelle qu'il

aurait suffi d'enjamber pour courir vers ces régions nocturnes où le ciel et la

mer se confondent dans un même mystère.

» — Est-ce que la raison d'Antoine n'avait pas pris ce chemin pour aller

gambader là-haut sur la corne de ce croissant de lune?... Impressionné, Yann

posa la main sur l'épaule de son frère et demanda encore :

» — Antoine, bon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a?...

» L'autre se dégagea furieusement.

» Yann, lui aussi, était un simple à qui son pain bis et son poisson avaient

suffi jusque là. Au cours de l'existence de primitif qui avait été la sienne,

l'argent, qu'il savait ne devoir jamais posséder, n'aurait pu acquérir à ses yeux

de valeur réelle : né pour tous les renoncements, il les avait inconsciemment

acceptés, en sorte que ses appétits, ses désirs s'étaient desséchés, recroquevillés

comme chez son frère.

» Ils ne s 'éveillèrent pas tout d'un coup. Mais l'esprit du malin est fertile

en détours propres à troubler la tranquillité des hommes. Yann sentit qu'il

aurait aimé, par taquinerie, pour se venger du silence d'Antoine, de savoir où

était l'épave. Ne lui appartenait-elle pas, à lui aussi, puisqu'il était son frère?...
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» Et alors, pour la première fois, il connut l'envie. Et il eut le sentiment

d'une injustice.

» Il y avait de quoi crever de dépit de voir Antoine, désormais dédaigneux

du travail, gobelotter constamment, et « toujours du meilleur », à en croire

les gens bien informés, car partout on lui faisait fête... Il s'absentait des jours

entiers et ne revenait qu'à la nuit, luisant et gras, avec une démarche hésitante

et une haleine qui trahissait le cidre et la bonne chère... Où prenait-il tout ce

qu'il dépensait?... Tour à tour Yann l'avait vu reparaître avec pipe en écume,

porte-monnaie de cuir garni d'écus sonnants, et la tête abritée sous le coquet

chapeau de feutre qui, désormais, remplaçait son béret, — un vrai chapeau

de rentier.

» Et c'est là-dessus que Yann tiqua, c'est ce qui le vexa davantage : il ne

maronnait pas trop à la pensée que son frère pût posséder « en sous-main »

des « mille et des cent ». Mais, il l'avouait lui-même, la vue des petites douceurs

que son ancien s'offrait lui était décidément insupportable. Car ces bagatelles

constituaient, aux yeux du plus jeune, la seule expression tangible, la seule

forme sous laquelle il pouvait concevoir la fortune.

» De temps en temps, cédant à une envie irrésistible, Yann allait passer

ses doigts sur le chapeau de son aîné pour tâter le feutre. Et puis, l'ayant

retourné, il regardait longtemps la coiffe, qui était rose avec des lettres d'or.

Une fois ou deux, il le campa même sur sa tête et tira sur les bords, de gauche

à droite, en essayant de le faire tourner, pour voir si ça tiendrait par grand

vent... Antoine laissait faire, sans mot dire.

» Ainsi des choses de ce genre, en somme très insignifiantes, lui rendirent

fort appréciable la distinction entre le tien et le mien. Et il se jura de découvrir,

lui aussi, l'épave.

» Alors, curieux de savoir, curieux de pénétrer le secret, Yann interpréta

laborieusement toute sortie d'Antoine. Et lorsque, par fantaisie, l'aîné

avait sauté dans sa barque et s'était éloigné de terre, Yann le suivait des yeux,

posté sur un rocher. La nuit, empruntant un canot, il accourait, toujours mordu

par le désir, sur les lieux où son frère s'était montré.

» Pour beaucoup, Antoine avait déjà « retiré gros du fond », fait son sac.

Le bonhomme laissait dire et n'affirmait rien. D'autres vous expliquaient, au

contraire, qu'il ajournait les « opérations », par crainte de son frère, un

« vorace », un prodigue qui aurait tout mangé. Et, afin de se rappeler à la

gratitude d'Antoine, le jour où il aurait enfin rempli ses poches, les plus avides,

lui ayant d'abord glissé discrètement quelque argent dans la main, renouvelèrent

avec fréquence ces subsides, espérant qu'il finirait par parler et que ces révé

lations leur seraient profitables.

» Alors, aux yeux de certains, — car il y eut tout de même des sceptiques, —

ces acomptes, prélevés sur la crédulité des masses, furent le plus clair revenu

d'un « trésor » qu'ils affirmaient inexistant.

» Comme bien d'autres, vous l'avouerai-je?... reprit encore M. Perzeau, j'ai

voulu un jour, moi aussi, essayer d'en avoir le cœur net. Et je m'acheminai,

songeur, vers cette cabane du « Bras Coupé », où Antoine vit encore à l'heure

actuelle.

» Je le rencontrai, précisément, comme il venait vers moi, d'un pas traînant

et un peu las.

» — Eh bien ! Le Dreff, lui dis-je, sans autre préambule, on raconte que

vous allez, d'ici peu, que vous êtes peut-être déjà un des hommes les plus riches

de ce pays.

» Une seconde, je le considérai pour juger de l'effet de ce compliment. Pas

un de ses traits ne bougea. Pas même un éclair de satisfaction dans ses yeux.
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A tel point que je me demandai s'il avait bien compris. C'est pourquoi je

prononçai, plus intelligible : L'épave?... Et, du coup, ses yeux s'allumèrent

faiblement.

» — Ah! fit-il. Et je crus qu'il ricanait un peu.

» Je ne saurais prétendre qu'il fût antipathique. Mais une extraordinaire

dureté, qu'il avait dans le regard, ses airs méfiants et un curieux mélange

de naïveté et de roublardise interdisaient qu'on y allât de confiance avec

lui.

» Je l'examinai mieux : un vieil homme. Un homme fini. Une carcasse en

ruines. Mais les morceaux, encore, en étaient imposants... Le beau type de marin,

qu'il avait dû être, dans sa jeunesse, et avant le « trésor » !... Maintenant, il

était rongé d'alcool et il avait par moments l'air absent... Je notai qu'il tremblait

beaucoup.

» — Dites-moi, Antoine, repris-je, vous avez dû être rudement surpris, en

l'apercevant, cette épave?... Le hasard, le pur hasard?... Ou bien, le couronne

ment de patientes recherches?... Voyons, comment cela arriva-t-il?

» Il me répondit que ce n'était pas « en allant dénicher des nids de cour-

lieux, bien sûr » !... Il était à la pêche de bon matin. D'habitude, il sortait avec

son frère. Mais Yann s 'étant rendu, à Saint-Renan pour y acheter de la toile,

il était parti seul.

» Ici, j'écoutai avec la plus grande attention, dans l'espoir de bien juger

de sa sincérité. Il n'essaya pas de m 'induire en erreur en me nommant un

endroit quelconque. Il ne précisa rieu. Seulement un pâle clin d'œil pour me

laisser entendre qu'il ne dévoilerait pas son secret. « Il était quelque part

sur des fonds qu'il connaît, voilà tout. »

» Et puis, il attendait, parce que le flot descendait encore; et alors, une

de ses lignes avait « croché » dans quelque chose, et il avait regardé...

Dans le demi-jour imprécis du fond de l'eau, il avait vu la forme d'un

navire...

» Il me racontait cela tout au long, mais sans me livrer quoi que ce

fût d'essentiel. En somme, c'était vague, c'était plausible et ça n'apprenait

rien.

» A nos pieds s'étendait une mer semée d'écueils... Des centaines de roches

polies et si rondes, si nombreuses que, par endroits, on eût dit quelque troupeau

géant qui s'en serait allé en flottant vers le large, tandis que d'autres rochers,

au dos luisant et couronné d'écume, encombraient jusqu'au sable des plages

ensoleillées. Au loin, le phare de l'île Vierge dominait ce chaos perfide; là-bas,

un petit voilier tout bleu voguait sur une eau si tranquille qu'elle en paraissait

dérisoire.

» Et, tout en continuant de marcher, Antoine me nommait des récifs, m'indi

quait les fonds, les passes, les « cailloux », comme pour m 'allécher à la pensée

qu'il y avait peut-être quelque part, par là-bas, — car il connaissait tout l'art

des réticences et savait obstinément ignorer toute question précise, — qu'il y

avait là-bas, quelque part, une fortune à prendre... et qu'il lui suffirait, sans

doute, d'étendre un peu la main pour désigner l'endroit où elle était-

Mais je résistai sans mérite à ce supplice de Tantale et ne l 'écoutai guère,

et j'avais seulement des yeux pour la magie de ce paysage marin et

pour mon singulier compagnon de route, d'attention pour l'énigme qu'il me

proposait.

» Il soufflait en marchant, frottant une allumette sur sa cuisse pour embraser

une pipe qui, décidément, s'éteignait toujours, et, têtu, montrant la mer d'un

geste vague, il répétait encore :

» — N'est pas bien, là?... Sûr de sûr, elle est bien là!...

» Elle, l'épave... Mais y était-elle encore?... Et même, y avait-elle jamais
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été ?... Impossible de rien savoir, de rien obtenir de précis... C'en était irritant,

à la longue, ces affirmations si gratuites et ces contradictions voulues. C'est

pourquoi, passant à autre chose, je demandai à brûle-pourpoint :

» — Et Yann?... Et votre frère?...

» Son front se rembrunit soudain, sa figure se fit agressive et il lâcha,

hargneusement :

» — Un propre à rien !... Cochon ! le cochon !... N 'aura rien, lui, rien de

rien !...

» Je n'en pus tirer un mot de plus, pas une explication sur la haine

farouche qu'il portait à son cadet. Mais, dès lors, il me parut que je comprenais

mieux : je savais le secret de cette obstination stupide dans le silence, elle tenait

à son égoïsme.

» Qu'il fût sincère, dans toute cette histoire, qu'il fût vrai que quelques

mètres d'eau, seulement, le séparaient de la fortune, c'était bien possible, après

tout... Comme il se pouvait encore que c'était par méfiance qu'il se refusait à

rien dire, qu'il repoussait toute offre d'aide, car, à lui seul, naturellement, il

n'aurait rien su faire, pas même tirer un sou du fond de l'eau... Par méfiance

et par avarice, c'est cela!... Il n'entendait souffrir aucun partage avec personne,

ni avec son frère, ni avec d'autres : tout ou rien!... Ainsi, le trésor demeurait

à lui : nul ne saurait y toucher.

» Et personne, en vérité, n'en profitera sans doute jamais. Fatalement, sous

l'effet de la boisson que le vieil homme absorbe, le souvenir de l'emplacement

exact de l'épave finira par s'effacer peu à peu de son cerveau : ce jour-là, le

trésor sera perdu pour tous une seconde fois.

» Tout, d'ailleurs, ne fait que confirmer ces craintes : un ami qui a revu

Antoine me disait qu'il était de plus en plus hébété. L'alcool achève rapidement

son œuvre. »

— Mais, interrompit alors M. Marcoul, Yann, son frère, sait peut-être

quelque chose?

— Yann a disparu, répondit notre hôte. Un jour, après une querelle avec

Antoine, il empila ses hardes dans son sac et s'en alla. Il avait senti qu'il était

de trop.

» Le cœur sec, m'a-t-on dit, Antoine le surveilla de loin, pour être bien

sûr qu'il décampait enfin.

» Yann s'éloignait lentement, tête basse, courbé en deux sous son sac de

matelot, — un souvenir du temps qu'il avait fait dans la flotte, — et l'on

pouvait voir, dessiné sur ce sac, selon la mode en faveur parmi les « cols bleus »,

l'image naïve mais correcte, scrupuleuse en ses moindres détails, du cuirassé

sur lequel il avait servi. Balancé par la marche de l 'homme comme s 'il avait été

secoué par le roulis, ce bateau semblait danser au-dessus des gerbes mouvantes

du blé qui mûrissait.

» Et quand il eut suivi son frère assez longtemps, satisfait, le vieux Le

Dreff s'en revint à la cabane. »
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X

LA CABANE

Le bateau, quand j'arrivai enfin à Porsal, était encore à sec, mais ses

travaux me parurent presque terminés.

Je ne le vis d'ailleurs que d'assez loin. En effet, le mousse, que je rencontrai

comme il se rendait aux provisions pour préparer la soupe, m 'ayant appris

qu'on attendait seulement le capitaine pour le lendemain, avec M. Mengham et

Corsen, je jugeai bon de modifier mes plans.

Il me sembla qu'il était inutile d'aller me jeter dans les jambes de Le

Louarn. J'avais, en effet, décidé de me refuser à jouer ce rôle d'intermédiaire

dont on m'avait chargé. Mieux valait donc que Le Louarn ignorât que je fusse

rentré d'aussi bonne heure. Ainsi, je risquais moins d'encourir son ressentiment,

pour le cas où il apprendrait que j 'avais négligé sa commission. Je recommandai

seulement au mousse de taire qu 'il m 'avait vu, et je m 'éloignai assez rapidement

du port.

Mais, en flânant à l'entrée du village, il me sembla reconnaître un des

hommes qui m'avaient arrêté la veille; et, une centaine de mètres plus loin,

un autre individu suspect se montrait, assis sur une borne. Je fis prudemment

demi-tour. Il était clair que, n'ayant pas trouvé Le Louarn au rendez-vous

fixé, ils avaient dû comprendre qu'il ne fallait pas trop compter sur mes

services. Alors ils tâchaient de se rapprocher de Le Louarn, sans trop s'aven

turer pourtant dans Porsal où ils avaient, sans doute, intérêt à ne point

paraître.

Mais, puisqu'ils rôdaient ainsi çà et là, mieux valait pour moi éviter leur

contact, et je partis errer sur la côte.

Après avoir marché pendant assez longtemps, j'atteignis une haute falaise

au bas de laquelle on apercevait une plage en demi-cercle. Des gradins grossiè

rement taillés dans la pierre y conduisaient. Pendant ma descente, des mouettes

et d 'autres oiseaux marins, surpris dans la solitude de leur retraite, s'écartaient

avec frayeur du rocher en poussant des cris rauques et tournoyaient au-dessus

du vide, si près de moi que j'avais l'impression d'être éventé par leurs batte

ments d'ailes. Tout au fond, sur la grève, les lourds galets, que la vague avait

amoncelés, rappelaient par leur blancheur les débris d'un ossuaire : ils étaient

parsemés de fragments de bois d'épave décolorés et blanchis eux aussi. Une

fraîcheur de cave y régnait ; rien n 'égalait l 'impression de crainte et de solitude

qui se dégageait de ce lieu. Je sentais que le bruit de mes pas, la simple plainte

de ces cailloux étranges, luisants et polis comme des crânes, que je foulais aux

pieds, prenaient, dans un endroit aussi silencieux, l'importance d'un événement

qui devait être gravement enregistré quelque part.

C'était en vain que je cherchais la moindre trace de vie humaine, quand

j'aperçus assez loin, dans un repli de la falaise, une petite maison en planches.

Tout à l'entour, une herbe rare avait poussé, parmi des algues durcies et

bronzées. Une barque fort mal tenue et probablement à sec depuis longtemps

était échouée à peu de distance. De grands mâts rompus, des madriers, des

fragments de chaînes, des pièces de bois et des matériaux de toute espèce,

souvenirs d'anciens naufrages, se voyaient accumulés en vrac contre le roc

vertical.
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Comme ses fenêtres, la porte de cette habitation était close. J'approchai

encore. Et on comprendra mon émotion quand je vis, cloué au beau milieu de

cette porte, à hauteur des yeux, un bras de grandeur naturelle, légèrement

replié, sculpté en plein bois et peint en noir, avec, sur la manche, trois galons

plats, dont l'un s'arrondissait en boucle, ce qui, depuis le temps de Nelson,

est le signe distinctif des officiers de pont de la marine britannique. Ce bras qui,

vraisemblablement, avait dû appartenir à la figure de proue de quelque navire,

la fantaisie du maître de cette habitation l'avait surmonté de trois nageoires

caudales de bélugas, peintes, elles aussi, et qui s'étageaient, les unes au-dessus

des autres, comme des chevrons.

Le « Bras Coupé » !... C'était donc la cabane de Le Dreff... Dès

lors, faisant mes pas ouatés, apeuré par tout le mystère évoqué par ces noms,

j'examinai avec un intérêt redoublé ces lieux où le hasard venait de me

conduire.

Antoine Le Dreff était-il là ?...

Pour un peu, j'eusse frappé à la porte, j'eusse tenté de l'ouvrir.

A la longue, cette solitude me pesant, j'allais m 'éloigner quand un coup

de sifflet fendit l'air et me fit sursauter. L'appel était parti de loin. Comme

un coupable, je me rejetai en arrière de la cabane et, de là, hasardant un coup

d'œil, j'aperçus plusieurs hommes qui descendaient les gradins par lesquels

j'étais passé moi-même.

A présent, le bruit des galets indiquait qu'ils s'avançaient dans ma direc

tion. Mon anxiété fut à son comble quand je reconnus en eux quelques-uns des

individus qui m'avaient interpellé sur la route et que je venais de retrouver

à Porsal. Au fond de cette grève en cul-de-sac, j'étais pris comme dans une

souricière.

Utilisant une petite échelle couchée sur le sol, entre la cabane et le rocher,

j'atteignis au plus vite la fenêtre du grenier. Et alors, tirant l'échelle jusqu'à

moi, je refermai sans bruit le contrevent.

« Ce doit être à Le Dreff qu'ils en ont, pensai-je. Qu'ils entrent seulement

dans la maison, et je déguerpirai ensuite. »

Ce projet me tranquillisait quelque peu lorsque je réfléchis que la porte,

tout à l'heure, était close. Peut-être Le Dreff était-il absent?... Peut-être, au

contraire, s'il était bien ici, refuserait-il d'ouvrir, essayerait-il de se cacher?...

Dans ce cas, ces gredins, décidés à le trouver n'importe où, n'hésiteraient pas,

eux non plus, à monter au grenier... J'avais enlevé l'échelle... ce n'était là

qu'une faible protection.

Ainsi, je sentais tout ce que ma retraite avait de précaire. L'obscurité,

pourtant, y était absolue. Je m'accroupis sur un paquet de voiles et de vieux

filets dans lequel j'avais buté en tâtonnant.

Or, de lourds coups de pied tambourinaient déjà à la porte, tandis que

des voix, qui me paraissaient terriblement proches, appelaient Le Dreff avec

insistance. La porte semblait résister aux coups violents qu'on lui assenait,

mais toute la charpente en était ébranlée. Et puis, on fit le tour de la cabane

et j'entendis des pas jusque sous la fenêtre du grenier.

Ce fut à ce moment que la porte céda enfin et ils se précipitèrent à l'inté

rieur, tandis que l'un d'eux hélait Le Louarn à pleins poumons et lui criait

d 'approcher.

Alors prit place un vacarme inexplicable, entrecoupé de jurons et d'excla

mations de colère où, par instants, je reconnaissais distinctement la voix du

matelot du Rageur. C'était l'heure ou jamais de me tirer de ce guêpier et, me

laissant glisser au dehors, de m 'éloigner à toutes jambes, léger comme un

souffle.

Mais... j'eus peur! La nuit s'était faite presque subitement. Et déjà les
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premiers grondements d'un orage qui menaçait depuis longtemps résonnaient

contre les parois de la falaise avec un bruit abominable. J'entrevis tous les

périls possibles du dchors. Je choisis, en tremblant, de rester où j'étais. Bien

m'en prit, car, très vite, en effet, la tourmente se déchaîna, accompagnée

d 'éclairs ininterrompus ; bientôt, la pluie s 'abattit en trombe. Et maintenant,

étendu à plat ventre, je pouvais, en regardant à travers les interstices du

plancher, reconnaître Le Louarn.

A

Ils étaient là sept hommes en tout, dont l'horrible fausse vieille qui m'avait

arrêté sur la route, — un gaillard moins rassurant encore que l'autre jour,

sous les habits masculins qu'il portait à présent, avec son chapeau rabattu

sur les yeux et un foulard rouge autour du cou.

Tous parlaient à la fois, ils semblaient tous en proie à une extraordinaire

agitation, tous, dis-je, sauf l'un d'eux, à demi affalé sur une table, la tête

entre ses mains, comme s'il avait dormi, — une position réellement surprenante,

au milieu de ce tumulte. Pas une seule fois, au cours de la scène qui suivit,

il ne devait lever la main, ni faire le moindre signe, ni seulement montrer son

visage.

Comment deviner, parmi les cris et les jurons de la bande, de quoi il s 'agis

sait ?... Ajoutez à cela que le vent soufflait de plus en plus fort, que la mer

était à son plein et que le bruit des flots, auquel se mêlait le grondement du

tonnerre, dominait par instants le concert des voix.

Et puis, mon oreille peu à peu acclimatée réussit à mieux discerner les

sons, et je compris que c'était à Le Louarn qu'ils s'en prenaient.

— Tu lui en avais toujours voulu ! disait-on.

— Je répète qu'il allait nous perdre... Il me cherchait partout dans l'île,

criant nos noms, criant peut-être la position du bateau...

J'écoutais avec un intérêt passionné. Pour mieux entendre, je m'écrasai

littéralement sur le plancher. Je les voyais tournés vers lui, l'accablant de

reproches et de questions ; à tel point que je pensai assister à la séance de

quelque secret tribunal dont l'homme si étrangement immobile à l'extrémité

de la table, autour de laquelle ils se trouvaient groupés, aurait pu passer pour

avoir la présidence.

— Complètement fou, qu'il était!... vociférait encore Le Louarn, depuis

qu'il avait perdu la vue dans la chaufferie du vapeur sur lequel il s'était

embarqué...

» Supposez qu'il fût tombé sur Mengham : un mot de trop, et l'autre

apprenait tout!

» — Yann, lui dis-je, continua-t-il, — et, dans mon saisissement, je crus

que les battements de mon cœur allaient dénoncer ma présence aux

coquins qui s'agitaient en bas, — Yann, tais-toi!... Tais-toi ou tu nous

vends tous...

» Il ne reconnaissait plus ma voix, il n'entendait plus mes paroles... C'est

alors que je le balançai dans l'eau. »

— Par vengeance!

— Par vengeance et par jalousie : on sait bien qu'il avait aimé la même

fille que toi...

— Et maintenant, il a emporté son secret avec lui ! »

Dans leur colère, plusieurs s'étaient rués sur Le Louarn. Il réussit à les

écarter, à expliquer encore :

— Yann est fou, ai-je pensé... Il va nous trahir. Mais Antoine nous

reste...
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Tous, à cet instant, s'étaient retournés vers cet individu impassible dont

l'identité m'était, du coup, révélée. Or, pas plus qu'avant, le solitaire ne daigna

bouger.

Une chose me surprenait considérablement : le silence persistant d'Antoine,

son mutisme. Pas une malédiction, pas un reproche pour celui qui se justifiait

avec tant de cynisme du crime auquel j'avais assisté. Il ne donnait même pas

signe de vie lorsqu'on venait à mentionner son nom. Et, comme s'il avait

totalement refusé de se mêler à ce débat, il opposait une indifférence absolue

au tapage de la troupe qui avait envahi sa demeure pour y vider une

querelle.

— Il a vu l'épave, lui!... affirma Le Louarn. Mieux que Yann, il pourra

nous dire où elle se trouve : faut donc qu'il parle!

Un vilain ricanement se fit entendre :

— Trop tard!

Et l'homme qui avait prononcé ces mots — il se tenait tout près de l'ancien

pêcheur — appliqua sur la table un coup de poing si violent que le seul être

silencieux de cette réunion, ou plutôt son cadavre, glissa de côté et s'abattit sur

le sol.

— Le vieux sac était pourri de boisson... grogna quelqu'un : une attaque

a dû l'emporter.

Ce fut un tumulte indescriptible. Le Louarn pâlit. En tuant Yann, il

avait laissé échapper le trésor, puisque Antoine venait de disparaître, lui aussi.

Tous ensemble, ils tombèrent sur Le Louarn. Et puis, le matelot, qui avait

encore une fois pu se dégager, bondit au dehors, et ils s'élancèrent derrière lui,

et leurs pas, et leurs voix s'éteignirent peu à peu, et je n'entendis plus que

le bruit des vagues et du vent.

J'eus bien garde, pourtant, de sortir de ma cachette. Je passai la nuit dans

la cabane. Au matin, quand je descendis, je jetai un coup d'œil dans la pièce.

Au pied de la table gisait toujours le corps d'Antoine.

***

A Porsal, où je revins bien vite, je trouvai M. Mengham, Corsen et mon

parrain. Us venaient d'arriver. Inutile de dire que je ne les renseignai pas

sur mon emploi de cette nuit. Le Louarn était là, lui aussi ; il me sembla qu 'il

avait la figure un peu mâchée ; son poignet droit était entouré d'un linge

sanguinolent.

Le Rageur était remis à flot. Qu'allait-on faire maintenant?... Dans l'après-

midi, les trois amis s'éloignèrent ensemble dans la direction de la cabane.

Je devinai la déception qui les attendait là-bas : le mort n'avait plus rien à

leur dire.

A la nuit, je les vis rentrer silencieux et assez dépités. Le lendemain, on

appareilla au petit jour et, sans plus tarder, nous ralliâmes Ouessant.

J'en conclus que le secret était bien perdu, pour Mengham comme pour les

autres, pour tous, enfin, à moins que Mengham n'ait possédé par ailleurs des

renseignements suffisants. Et je me demandai fiévreusement ce qui allait advenir

du trésor.

Mais, comme bien on pense, je ne dis mot à personne, ni de cette escapade,

ni de toute cette histoire. Et, au cours des semaines qui suivirent, fort chargées

de besogne, car les travaux avaient été aussitôt repris, comme par le passé, je

me répétais souvent ces paroles dont j'avais eu, déjà, tout loisir de méditer

l'importance :

Un bœuf sur la langue,

Un doigt sur la bouche...

— A suivre. —
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LES LIVRES NOUVEAUX

L'album de guerre du peintre Eugène Burnand,

On n'avait pas prévu qu'Eugène Burnand pourraît

devenir un peintre de la guerre. Et, cependant, un

album intitulé : les Alliés dans la guerre des Nations,

paraît sous la signature, inattendue ici, de l'auteur des

Paraboles. Est-ce donc qu'Eugène Burnand a éprouvé,

comme tout le monde, l'obsession de la guerre ? Oui,

sans doute, mais ce ne sont point des scènes dramatiques,

ou purement pittoresques, qui ont fourni à son art des

éléments d'inspiration et d'expression. Les choses et

leur aspect matériel, les nouveautés de l'armement ou

de la fortification lui sont demeurées étrangères. Seule

ment, à côté de cette évolution technique de l'outillage

qui passionnait le public, on voyait apparaître le facteur

humain. Au milieu de ce déploiement de la force brutale,

un personnage prenait un relief capital : l'homme,

le mortel fragile qui opposait sa seule énergie à ces vio

lences de la matière. C'est par là que la guerre pouvait

intéresser un artiste tel que M. Burnand. Le spectacle

humain devait exciter en lui toute la passion du psycho

logue. Et, comme le sujet qui le préoccupait était un

problème moral, l'artiste se concentra tout entier dans

l'étude du visage. L'album a donc ce caractère original

et assez imprévu qu'il groupe une série de portraits

représentés en bustes et oh toute l'attention est retenue

par les traits de la physionomie, l'artiste ne conservant

des éléments pittoresques, des accessoires de guerre que

la coiffure, le casque légendaire, le béret, le turban, quel

quefois le képi, avec une ombre d'uniforme dominant

le col et les épaules. Toutes les figures s'enlèvent en

valeurs fortes sur fond clair.

Cest au soldat français que l'artiste a fait la première

place. Il l'a étudié avec prédilection. Mais il n'a pas

manqué de rendre hommage à la magnifique race bri

tannique. Et, à côté de ces groupes dominants, il a

choisi des types très représentatifs des diverses familles

européennes, puis des autres peuples, à peu près tous

ceux de l'univers. « Lorsque, dit M. Louis Gillet dans

sa belle préface à ce bel album, on a fini de feuilleter

cette iconographie de toutes les races humaines, lors

qu'on repasse dans sa mémoire cette tour de Babel,

cette cohue de figures qui déferlèrent de tous les points

de l'univers et vinrent se mêler dans des champs de la

douce France ; lorsqu'on voit quels fantômes étranges

l'artiste, en quelques mois, a pu ramener dans ses filets,

depuis ces ténébreux Canaques, proches encore du

gorille et de l'anthropophage, jusqu'aux rajahs somp

tueux et superbes de l'Himalaya, on mesure alors la

grandeur du cyclone qui a transplanté ces millions

d'hommes dans un seul coin du monde, et l'on prend

une idée de son étendue surnaturelle et de ses prodigieux

remous. »

Le capitaine Jacques Burnand commente chacun de

ces portraits en des notes claires et pittoresques, et une

lettre du maréchal Foch présente ce luxueux ouvrage

qui fait honneur aux presses de l'imprimerie Crété.

+
**

Éludes hidoriqaes.

Les Hôpitaux parisiens au moyen âge. — Mme Dorothy-

Louise Mackay, docteur de l'Université de Paris, a pris

comme sujet de thèse de médecine un fort intéressant

sujet d'histoire : Les Hôpitaux et la Charité à Paris au

treizième siècle (Champion, édlt). Pour comprendre

l'esprit qui a inspiré la création et le développement

des hôpitaux au treizième sièole, il faut en effet con

naître les conditions de la vie sociale à cette époque.

Et la thèse du docteur Dorothy-Louise Mackay nous

donne, en cette période du moyen âge, la vision d'un

Paris, déjà ville cosmopolite, vivante, très intellectuelle,

pleine d'enthousiasme spirituel et réunissant toutes

les conditions favorables au développement des institu

tions charitables, dont le nombre et la perfection nous

frappent aujourd'hui.

Rome et le Palais Farnèse pendant les trois derniers

siècles. — M. Ferdinand de Navenne nous présente une

très substantielle étude sur Rome et le Palais Farnèse

pendant les trois derniers siècles (Champion, édlt, 2 vol.).

Titre somptueux. Résurrection documentaire, souvent

très captivante, de la cour pontificale et de la société ro

maine dans leurs rapports avec les résidents étrangers

et plus spécialement avec les ambassadeurs de France.

Sans doute, le célèbre palais dont Antonio da San Gallo

avait entrepris la restauration d'ordre du futur pape

Paul III et à la construction duquel avaient successi

vement travaillé Michel Ange, Vignola et Giacomo

délia Porta, n'a été acquis par la France que récem

ment, grâce aux soins de M Barrère. Jusqu'alors tous

nos ambassadeurs avaient dû s'adresser aux grands

seigneurs romains pour trouver une demeure digne de

les abriter. M. de Corcelle, le baron Baude, le marquis

de Gabriac, M. Desprez s'étaient succédé au palais

Colonna. M. de Béhaine avait émigré au palais Ros-

piglioni. Mais, puisque aujourd'hui le palais Farnèse,

où s'évoque tant d'histoire, est devenu une demeure

française, il est opportun de rappeler comment y rési

dèrent jadis de grands diplomates français, le cardinal

Alphonse de Richelieu, les ducs de Créqui, de Chaulnes

et d'Estrées et le marquis de Lavardin, sans oublier

une souveraine de culture bien française, la reine Chris

tine de Suède, lors de son premier séjour à Rome.

*
• *

Éludes littéraires.

La vie et la pensée de Michelet. — Nous possédions

déjà, sous la signature de Gabnel Monod, une étude

intitulée Jules Michelet, sa vie et ses œuvres. Ce livre,

publié en 1905, par l'éminent professeur d' « Histoire

de la civilisation et des institutions du moyen âge »

à la Sorbonne, peut être considéré comme l'ébûuche

de l'ouvrage posthume, beaucoup plus important : La

rie et la pensée de Michelet, qui paraît aujourd'hui.

Gabriel Monod a bien connu Michelet. Il fut maintes

fois reçu chez lui dans son appartement de la rue d'Assas.

Mme Michelet lui légua les papiers de son mari, non

seulement les manuscrits des cours, imprimés ou inédits,

et ceux des livres publiés, mais toute la correspondance

et les « journaux » oh Michelet avait l'habitude de noter,

à côté des menus faits de son existence journalière, les

idées qui avaient jailli de son cerveau toujours si actif.

M. Gabriel Monod a donc eu à sa disposition les moyens

d'information les plus complets qu'il fut possible de

réunir, des documents permettant non seulement de

préciser ce qui restait encore obscur dans la biographie

de Michelet, mais de suivre l'évolution de ses idées et

de ses sentiments depuis leur éclosion jusqu'à leur

expression définitive. De ces éléments, l'historien litté

raire a tiré la substance de l'étude psychologique très

pénétrante qu'il nous donne aujourd'hui et où il a eu

le mérite de résister au charme de l'enchanteur pour

juger en critique impartial et clairvoyant l'homme et

l'œuvre qu'il admirait. Ce travail d'analyse et de syn

thèse n'a d'ailleurs pas été poussé plus loin que l'aimée
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1862 où Michelct, républicain et anticlérical, fort suspect

à l'empire naissant, fut destitué de ses fonctions aux

Archives et privé de sa chaire au Collège de Franoe.

Même le dernier chapitre sur les cours professés de

1849 à 1852 est resté à l'état d'ébauche. Le manuscrit,

revisé après la mort de Gabriel Monod, se trouvait chez

l'imprimeur quand éclata la guerre. Il fallut attendre

dix ans pour que fut offert 4 nos bibliothèques ce grand

ouvrageen deux volumes (Champion, édit, 55 fr.) commen

tés par une très utile préface de M. Charles Bémont.

Un Celle d'Alsace : Edouard Schuré. — Vous lirez avec

un intérêt certain l'étude d'ensemble que Mme Jean Dornis

vient de consacrer à l'œuvre prenante d'Edouard Schuré :

Un Celle d'Alsace (Paria. édit, 7 fr.). Il est exact que, si

l'auteur des Grands Initiés jouit, depuis longtemps, de

la haute estime des élites en Europe, il a été un peu

négligé jusqu'à ce jour par la haute critique. Mme Jean

Dornis a entendu, en comblant une lacune, réparer une

sorte d'injustice, et elle s'est mise à la tâche avec un

enthousiasme enchanté et une sûreté documentaire

qui ne nous surprend pas de la part d'une érudite à

qui nous devons de si beaux travaux sur la poésie et le

roman dans la littérature italienne. Les écrivains-femmes,

d'ordinaire, même quand elles abordent l'ingrat terrain

de la critique, sont manœuvrés plus ou moins con

sciemment par des influences de sensibilité. Mme Jean

Dornis n'est certes pas un juge insensible. Mais, en son

nouveau livre, elle s'est laissé prendre surtout par le

charme et la noblesse d'une pensée, et cette pensée

d'Edouard Schuré, elle en suit le développement dans

la vie intérieure, elle la voit s'épanouir successivement

dans le poète lyrique, dans l'évocateur des mystères

religieux du passé, dans le romancier comme dans

le dramaturge, dans l'essayiste comme dans le philo

sophe. Et toutes ces tentatives, qui aboutissent à l'idée

celtique et à l'art helléno-chrétien, Mme Jean Dornis

nous les fait apparaître commeautant de rayons multi

colores partis d'un centre incandescent. Beau livre

d'amitié et d'admiration, de justice aussi, et qui se

complète heureusement d'un choix de pages où l'œuvre

d'Edouard Schuré prend sa plus forte expression.

*
**

Quelques romans.

Avec tout son talent de peintre aux traits décisifs et

aux couleurs mouvantes, M. J.-H. Bosny ainé nous

présente, en fort relief, dans la Juive : Rachel et Vamour

(Flammarion, édit, 7 fr.) quelques types israélites mo

dernes très représentatifs et même un irréductible

antisémite qui, par opposition de relief, et dans une

intrigue adroitement enchaînée, fait valoir les physio

nomies de la magnifique Rachel et du puissant Baruch.

M. Max Daireaux, qui est, lui aussi, un peintre à la

palette riche, mais surtout un peintre de paysages, nous

promène à travers l'Espagne, dans l'ardent désert de la

plaine andalouse, dans Cordoue la Mauresque, puis dans

les villes mystiques de la vieille province asturienne. La

Toscanera (Albin Michel, édit, 6 fr. 75) est un roman âpre

et passionné sous un ciel brûlant.

M. Jean Rameau traite, dans VInoubliable (pion, édit,

7 fr.), un sujet poignant et qui invite à la médita

tion. Les romanciers ont toujours eu plus ou moins le

goût de réformer le code. Les lois, considérées comme

justes ou, au moins, opportunes, dans leur portée géné

rale, peuvent apparaître iniques dans leur application à

certains cas particuliers. Et- la sensibilité des romandeis

a toujours attaché aux cas particuliers, qui n'ont qu'une

valeur relative, une importance capitale. Il n'empêche

que certaines des conséquences morales et sociales

de la prescription en matière criminelle peuvent inspirer

un livre d'émotion où l'on trouve les éléments d'nn

réquisitoire contre la loi, et M. Jean Rameau nous pré

sente, non sans habileté ni vérité, ce livre. En France,

on le sait, il suffit de dix ans pour qu'un assassin impuni

puisse aspirer, tout comme un honnête homme, à des

fonctions honorifiques, et que la considération dont il

jouit iniquement soit protégée par la loi elle-même.

D'où il suit qu'une jeune fille, l'héroïne du roman de

M. Jean Rameau, ayant réussi à identifier l'assassin

de son père plus de dix ans après le crime, se heurte à

l'article 637 du code d'instruction criminelle, dès qu'elle

tente d'obtenir le châtiment légal. Tout le monde, au

tour d'elle, s'effraye d'un scandale inutile. On 1» détourne

d'accuser un homme riche et considéré. Et quand l'or

pheline veut avoir recours à la justice individuelle, sa

famille, pour lui éviter la prison infamante, n'a d'antre

ressource que de la faire interner comme irresponsable.

Si le roman s'arrêtait là, il prendrait un accent d'une

vraie puissance. Mais M. Jean Rameau a voulu, selon une

technique un peu désuète, que son récit finisse bien. Un

paladin surviendra, qui frappera l'assassin, sera acquitté

en cour d'assises, épousera la jeune fille. Et cette histoire,

très cruellement humaine, s'achèvera dans la conclusion

anodine, et d'ailleurs charmante, d'une sorte de conte

de fée.

Vous devinez tout de suite le sujet d'une aventure

sentimentale qui s'intitule : le Fiancé inconnu (Pion, édit,

7 fr.). Une imagination de jeune fille s'exalte, et un

cœur se prend vite, grâce à l'échange plaisant de quelques

lettres avec un correspondant mystérieux. Ce qui nous

ramène un peu au temps des idylles postales entre mar

raines et filleuls. M118 Eveline Le Maire a rajeuni ces élé

ments romanesques en un livre aimable et tout à fait

inoffensif.

Dans la Princesse Fégoroff (Flammarion, édit), la com

tesse F. de Baillehache traite ce cas au moins imprévu :

une femme jalouse d'elle-même et que désespère cette

jalousie. Cela peut vous paraître un peu obscur, mais

la comtesse de Baillehache est douée d'une sensibilité

aux curieuses nuances et que sert un très réel talent de

conteur. L'aventure attachante d'une fillette perdue,

que recueille le plus adorable des compositeurs, permet

de présenter en un très habile contraste les deux héroïnes

de ce roman : Myrtile, enfant discrète, humble, aimante,

dévouée ; Liouba Fégoroff, magnifique artiste ne sortant

de l'ombre que pour voir le monde à ses pieds.

Signalons enfin, sous une signature étrangère, un

roman rétrospectif qui se rattache à notre histoire napo

léonienne. Le Sommeil éternel, 1812 (Pion, édit), qui fut

publié en 1012 par un écrivain danois, M. S. Michaflis,

à l'occasion de la catastrophe où succomba, la Grande

Armée, vient d'être traduit en français par M"* Hollatz-

Bretagne.
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LA VIE LITTÉRAIRE

PRÉHISTOIRE

On ne saurait s'étonner de voir apparaître assez

régulièrement dans notre production romanesque des

livres qui empruntent leurs décors, leurs personnages,

leurs événements aux temps de la préhistoire. L'homme

a très naturellement l'obsession de ses origines, et l'ima-

ginatif autant que le scientifique. On peut même se

demander si, dans ce domaine enveloppé d'une ombre

quasi sacrée, l'intuition n'est pas, aussi bien que la

déduction, un instrument de découverte. Rosny aîné,

dans la Guerre du Feu, l'un des plus grands livres

d'une œuvre qui compte plusieurs chefs-d'œuvre, a

abordé en lyrique un problème que le poète André

Dumas a traité, de son côté, avec puissance et noblesse

dans le Premier Cou-pie, sur la scène de la Comédie-

Française. D'autres, nombreux, se sont appliqués avec

plus ou moins d'ingéniosité à mêler la fiction au docu

ment. Et tout récemment a paru un roman do cet ordre :

les Fiancées du Soleil, sur lequel il nous plaît de nous

attarder ici, car l'auteur, M. Victor Forbin, est l'un des

esprits les plus renseignés et les plus curieux de science,

l'un des plus remarquablement intuitifs et déductifs à la

fois, qui se rencontrent dans le journalisme documentaire.

Il n'existe pas une rédaction de magazine, française ou

étrangère, qui ne connaisse Victor Forbin et n'ait publié,

sous sa signature, ces articles brefs, précis, quasi révéla

teurs, où se décrit avec un pittoresque expressif une

singularité d'histoire naturelle ou quelque spécimen

d'humanité reconnu au cours d'explorations récentes.

Victor Forbin, qui a maintes fois collaboré à VIllus-

Iration, est l'un de ces précieux vulgarisateurs dont il

n'existe qu'un très petit nombre et qui, sous la forme la

plus accessible et la plus agréable, présentent en clair au

public les acquisitions scientifiques et les découvertes

modernes que nous n'avons pas le droit d'ignorer.

Les Fiancées du Soleil (1), roman préhistorique, est

donc l'œuvre d'un vulgarisateur, et ce vulgarisateur

a situé, logiquement, ses personnages d'il y a trente

mille ans dans nos cavernes de la Dordogne où les archéo

logues ont trouvé les plus vieilles fresques et les plus

anciennes sculptures. Il est vraiment admirable que le

site prodigieux des Eyzies au confluent de la Vézère et

de la Beune ne bénéficie dans les guides généraux du

tourisme que de pauvres notices insuffisantes (2). Nous

possédons, chez nous, un incomparable trésor touris-

(1) Lemerre, édit. 6 fr. 75.

(2) En revanche, sur les lieux mêmes de ces excursions passionnantes,

on trouve des guides et des manuels rédigés par ces érudits régionaux

auxquels on ne manifestera jamais assez de gratitude pour toutes les faci

lités d'enseignement qu'on leur doit Je recommande, non point seule

ment à ceux qui voudront visiter les Eyzies, mais encore à tous les curieux

de préhistoire en quête d'une Initiation rapide et claire, ces deux petits

livres du savant M. Peyrony, président du Syndicat d'Initiative des Eyzies :

Eléments ie préhistoire, préfaces par le docteur Capitan, professeur au

Collège de Francs et i l'Ecole d'anthropologie (8 fr.) et les Eytics et les

Environs, guide indispensable. Je signale encore U captivante brochure

consacrée i Laugerie- Basse, par M. Maury, chargé de la direction des

fouilles. Les abris de Laugerle-Basse sont bien connus du monde de la

science. Dans l'un d'eux, celui des Marsellles, on peut voir un dépôt de

l'âge du rsnne en pleine exploitation. Sous un amoncellement d'énormes

éboulie, se présents uns coups complexe ou toutes les civilisations, depuis

)s Magdalénien Jusqu'aux temps modernes, sont représentées. Les bro

chures st ouvrages ci-dessus indiqués sont en vents au Musée des Eyzies-

de-Tayae (Dordogne).

tique et nous en faisons aussi peu de cas que possibl*

Toutes les écoles de France devraient être conduites

tour à tour en excursions utiles de vacances dans cette

sorte de capitale des sociétés de la préhistoire. En visi

tant les grottes des Eyzies, de Crô-Magnon, du Val

d'Enfer, ds Laugerie, les enfanta comprendraient tout

de suite ce que leur enseignent très imparfaitement les

manuels. Les reproductions remarquables des silhouettes

de mammouths, de rennes, de chevaux sauvages sur

les parois des grottes dont les inégalités, les creux, les

renflements utilisés par le trait donnent des illusions de

ronde-bosse, leur apprendraient la place que les artistes

tenaient déjà dans ces civilisations embryonnaires en

même temps que l'idée religieuse révélée par ces figura-

rations de totems protecteurs. Nos aïeux des loin

tains millénaires n'étaient point des sauvages et moins

encore des hommes-bêtes, et c'est ce que l'auteur des

Fiancées du Soleil entend affirmer dès ses premières pages

en forme de prologue.

*
**

Les crânes de ces artistes et de ces guerriers, qui firent

leur apparition à une époque dont l'éloignement est

évalué à 25.000 ou 30.000 ans, montrent qu'ils avaient

la même capacité cérébrale que nous, leurs descendants

directe. Les travaux de l'abbé Henri Breuil, de Marcellin

Boule, d'Henri Fairfield Osborn et d'autres savants

prouvent que ces lointains ancêtres avaient déjà achevé

leur évolution anatomique quand les migrations les

conduisirent dans nos vallées. L'homme de Crô-Magnon

est un type vigoureux, de très belle taille. En lui s'éveil

lent les premiers instincts artistiques. Il n'était point

cannibale, car le gibier et le poisson pullulaient dans le

pays. Mais on comprend qu'une confusion ait pu être

établie entre cette race déjà supérieure et d'autres races

très primitives dont l'évolution avait été arrêtée par la

dernière période glaciaire, races qui nous sont connues

par leurs ossements fossiles révélant des formes de nains

presque simiesques, êtres inférieurs à peine humains

que finit par exterminer ou chasser vers les régions

polaires, où leur descendance subsiste, l'homme de

Crô-Magnon.

Ces quelques observations situent dans lo temps et

dans l'histoire de l'intelligence le peuple que M. Victor

Forbin ressuscite. Déjà, on ne sacrifie plus des vierges

au Soleil pour s'assurer la protection du dieu de lumière.

Mais des superstitions cruelles persistent encore qui

gênent l'évolution de la vie sociale. Le règne de la force

en est à cet épanouissement total que guette le déclin.

Un artiste sculpte, ciselle et peint, mais aussi il invente

l'arc, qui, dans la chasse et dans la guerre, renversera

l'équilibre des forces naturelles. Des idées sociales se

dégageront peu à peu des traditions mythiques ; et cette

évolution, l'auteur sait nous la rendre très sensible, très

intelligible, tandis qu'avec un réel talent d'évocateur

il anime les vallées trente fois millénaires des sons de

trompe, des mugissements des grandes cornes d'urus

et de tout le grouillement d'un peuple apparu autour

des cavernes ét&gées dont les issues rougeoient sous

la flambée des feux. Quant à la fiction qui fait de ce

livre vulgarisateur une œuvre romanesque, elle évolue

agréablement parmi les scènes de chasse, de guerre, de

fêtes, et l'auteur, en analysant le drame souffert par un

cœur de mère ou le ravissement amoureux d'une ftme

de jeune fille, nous montre combien, par le jeu des sen

timents humains, cette race lointaine pouvait se rap

procher de nos races d'aujourd'hui.

Auékio Cahtkt.
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XIII

RAMONNEAU

Mon parrain Prigent avait un chien qu'il appelait Ramonneau. C'était

une bête mâtinée d'épagneul et de chien de berger, au poil fauve, peut-être

un peu haute sur pattes, mais point laide, très intelligente, et jamais chien,

je crois, ne fut plus dévotement aimé par son maître.

Voilà qui surprenait un peu de la part d'un homme aussi bourru que

l'était le capitaine du Rageur. Il aurait dû, semblait-il, lui suffire d'être bon

père et bon mari, et il était l'un et l'autre. Mais, parce qu'il n'avait

pas les loisirs d'emmener sa femme et ses enfants avec lui, tandis qu'un

animal pouvait, au contraire, le suivre sous certaines conditions, le capitaine

Prigent avait, comme beaucoup de marins, élu quelque objet sur lequel il

déversait ses besoins d'affection, sans doute pour en entretenir la flamme,

et son chien était cet objet. Il en est, m'a-t-on dit, qui reportent sur une

image insensible l'adoration qu'ils vouent à leurs dieux : Ramonneau, lui,

n'était pas insensible, et il était bien vivant et très qualifié pour recevoir

ces hommages.

Quand mon parrain naviguait seul, Ramonneau prenait place à bord et,

tel un hôte de choix, logeait dans la cabine, aux côtés du capitaine. Mais dès

que Mengham s'embarquait sur le Rageur, Ramonneau se voyait débarquer et

mon parrain cherchait pour lui, dans le port le plus proche, une retraite sûre

où il le conduisait avec des larmes dans la voix.

Au début, il lui avait fallu traîner l'animal récalcitrant jusqu'à son lieu

de déportation passagère. Et puis Ramonneau, habitué désormais à ces revire

ments de fortune, le suivait maintenant, la queue basse, sans objection

apparente. Mais, au bout de la chaîne qui le liait au rivage, il geignait toute

la journée.

La cause en était que jamais M. Mengham n 'avait voulu tolérer Ramonneau

sur le Rageur quand il s'y trouvait lui-même, sans d'ailleurs consentir à

s'expliquer sur cette attitude.

Et, quand Prigent arguait qu'un capitaine était maître à son bord et

pouvait, si bon lui semblait, y tenir un chien ou un ours, Mengham ripostait

sur-le-champ qu'il était le propriétaire du bateau et que nul ne s'était avisé,

jusqu'ici, de nier les droits sacrés d'un armateur qui, en somme, incarnait

« Dieu et la loi ».

On ne pouvait pas dire qu'il détestât les chiens : il supportait Gendarme,

et Gendarme était un fichu paroissien qui nous avait causé maints ennuis. Non,

c'était là un mystère qu'on avait bien des fois tenté d'approfondir. Peut-être,

après tout, l'entêtement irréductible de M. Mengham tenait-il simplement à

ce qu'il n'avait rien de sérieux à reprocher à Ramonneau, rien, si ce n'est

l'affection que lui portait Prigent.

C'avait été une source de querelles terribles; c'était une blessure toujours

prête à se rouvrir, une inépuisable matière à discussion. Parfois, la controverse

se calmait, usée par sa propre violence : tout semblait apaisé, adouci. Erreur,
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sérénité trompeuse !... Des grondements sourds avertissaient que l'éruption

saurait bientôt reprendre et, tout à coup, à la moindre allusion, le chien

rebondissait sur le tapis. S'y fût-il présenté en personne, sa voix n'aurait

pas couvert celles des antagonistes. La colère de mon parrain s'exaspérait

d'autant plus qu'il reconnaissait son impuissance à convaincre Mengham :

parler n'était point son affaire, il était vite à bout de son rôlet, vite à

court d'arguments. Tremblant de rage et le sang au front, il ne s'exprimait

plus, sous le coup de sa passion, que par des mots inintelligibles, accompagnés

de grands mouvements de bras : c'était comique et douloureux à la fois. 11

sentait que l'armateur n'avait aucun motif valable à invoquer contre son

favori ; il crevait de ne pouvoir le convaincre de sa malice. Quand la que

relle avait atteint son maximum d'intensité, Mengham se ressaisissait tout d'un

coup, se calmait, reprenait son sourire narquois et caustique qui terrassait

l'adversaire :

— Ah! Prigent, vous vous emballez encore!... Trop vif, mon ami, trop vif...

Voyez, je suis très calme, moi, très froid, très calme!

Vingt fois, mon parrain l'avait menacé de quitter le bateau, mais il était

resté parce que, quand on a femme et enfants, on ne perd tout de même pas

un commandement à propos d'un chien.

Excédé par la monotonie du jeu, le broussailleux Corsen opposait à

l'agitation des deux adversaires une impartialité d'arbitre. De son humeur du

moment dépendait le verdict qu'on le sommait de prononcer. Car tantôt il

déclarait à Prigent que ce n 'était pas la peine de faire « tant de raffut » pour

un chien. Et tantôt il déclarait à Mengham « qu'on n'avait pas le droit de

martyriser les gens à ce point-là... pire que des esclaves » !...

Sitôt qu'il descendait à terre, Prigent courait voir son chien; sitôt qu'il

mettait le pied sur le bateau, Mengham n'avait plus qu'une idée, c'était

d'empêcher le chien d'y monter.

Je m'en allait), charge d'une pàlée *u/'p/e'inentaire. . .

J'avais été vite mis au courant de cette grande affection, et, les jours où

le capitaine était retenu par d'autres soins, j'avais charge de collaborer à la

prospérité matérielle de l'exilé. Je m'en allais, chargé d'une pâtée supplé

mentaire, confectionnée avec la complicité du coq, et, tout imbu de la gravité

de ma mission de confiance, je prenais le chemin de la petite maison où le
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pauvre Ramonneau se désolait de l'absence de son maître. Mes consolations

durent lui paraître sincères : je déplorais le cruel ostracisme dont il se

voyait frappé, et nous devînmes rapidement une paire d'amis, je vous

l 'assure.

L'amusant, c'est que, quelque soin que nous en prissions, Mengham n'en

perdait pas une goutte, de « toutes ces manigances », car il surveillait nos faits

et gestes avec une lucidité diabolique. Et, dès que mon parrain s'apprêtait à

rendre visite à Ramonneau, l'armateur l'arrêtait au passage et s'efforçait de

trouver quelque bon motif pour l'entraîner ailleurs, prétextant quelque affaire

urgente.

— Pouvez pas venir?... Bien sûr?...

Il insistait, mon parrain s'excusait. La voix de M. Mengham se faisait alors

autoritaire, convaincante. Il disait : « Croyez-moi, ce n'est pas à remettre au

lendemain. » Ou bien : « On nous attend chez Un Tel ! » Parrain lançait en côté

des petits coups d 'œil ennuyés, comme pour trouver une échappatoire ; Mengham

redoublait l'offensive. Et, quand il ne parvenait pas à détourner parrain de

son projet :

—Ah!... Je comprends! s'exclamait-il... Vous allez encore retrouver cette

sale bête !

— Tout de même, éclatait Prigent, vous ne voudriez pas que mon chien

crevât de misère à cause de vous !

— C'est bon! C'est bon! disait Mengham. Et alors, parce qu'il s'était fait

une règle (pour une raison que je ne connus jamais) d'être toujours sur les

talons de mon parrain et de Corsen, le « vieux » emboîtait carrément le pas

derrière nous pour aller, lui aussi, rendre visite à l'objet de sa haine. Car,

dès l'instant que Prigent arrivait à la maison du chien, Mengham était là,

derrière lui.

Pendant que le capitaine caressait son chien, Mengham, impatienté, faisait

les cent pas dans la cour; ou bien, il causait avec Corsen, entraîné dans notre

sillage.

Le plus curieux, c'est qu'il avait fini par accorder au captif l'intérêt

bizarre qu'on porte à un animal en cage, et il allait parfois l'examiner, comme

d'autres regardent une otarie ou un fourmilier au Jardin des Plantes. Oh!

juste un coup d'œil à la dérobée, d'un air détaché.

Parrain s'en était aperçu et il me recommandait de veiller au grain

m parce que le vieux pourrait quelquefois chercher à empoisonner le chien ».

Mais non : Mengham ne témoignait point d'intentions malfaisantes à l'égard

de la bête. Il considérait sa victime sans haine, comme s'il avait été absolument

étranger à toute cette affaire, comme s'il était entré là en passant, « Bonjour,

bonsoir », ou, encore, comme si une circonstance indépendante de sa volonté

eût seule dicté son attitude... Peut-être, au fond, sentait-il cette histoire un

peu ridicule, sans toutefois vouloir en démordre. Dans ces visites au pri

sonnier, il prenait, autant qu'il lui était possible, soin de se cacher de Prigent,

comme s'il avait soupçonné que celui-ci aurait trouvé quelque motif de

jalousie ou, pis encore, de satisfaction, à constater que son chien était « irré

sistible ».

Mais quand il était de belle humeur, il allait jusqu'à proposer, comme

but de promenade, qu'on se rendît ensemble à Gwalgrac'h pour y prendre

des nouvelles de Ramonneau. On partait alors d'un bon pas, et moi, je trottais

en avant, par les landes et par les prés. En chemin, les trois hommes continuaient

de se quereller, pour ne pas en perdre l'habitude.
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Ces jours-là, d'ailleurs, n'étaient pas marqués d'une lettre rouge : la

présence de Mengham gâtait la joie du capitaine, comme elle gâtait aussi la

mienne et celle de Ramonneau. Car vous pensez bien qu'il n'aurait pas fallu

songer à détacher la bête qui demeurait alors cloîtrée dans une petite cour où,

à tour de rôle, nous allions lui tenir discrètement compagnie. Mais lorsque

parrain et moi nous étions seuls, on rendait la liberté au chien et nous faisions

tous les trois de jolis bonds sur l'herbe.

Parfois, notre séjour à la maison de Gwalgrac'h se prolongeait assez

avant dans la soirée. En ces occasions, notre groupe se grossissait d'une figure

nouvelle : un riche habitant de Lampaul, qui paraissait venir nous rejoindre

en grand mystère. On l'introduisait dans une petite salle basse, au milieu de

laquelle était une table, et les quatr» hommes étudiaient alors des cartes marines

et calmaient avec gravité. Ces conversations avaient tôt fait de m 'ennuyer, car

je commençais à me douter qu'ils ne trouveraient rien du prétendu trésor qui,

je me plaisais du moins à l'imaginer, était le sujet de leurs entretiens et dont

le secret était à jamais perdu. Aussi, me levant sur la pointe des pieds, je m'en

allais rejoindre le captif.

Témoin attristé de la longue querelle dont il était la cause, je me demandais,

très perplexe, quel épouvantable péché le pauvre chien avait bien pu com

mettre.

Et, à cause de cela, je me risquai un jour à lui dire :

— Pauvre Ram, tu t'ennuies ?... Pleure pas... Un jour viendra où tu

prendras place, toi aussi, sur le bateau, avec parrain Prigent...

Le chien agitait sa queue et semblait comprendre.

— Pleure pas, répétai-je. Et alors, confidentiellement : il n'est pas si

méchant que ça, tu sais bien.

— Non?... paraissait-il questionner.

— Non. Tu sais bien qu'il vient te visiter en cachette, pour voir comment ça

va... Il a l'air méchant?... T'en fais pas : c'est dans sa manière... des façons qu'il

a... Moi aussi, il m'effraie quelquefois... Mais il n'est pas mauvais, crois-moi.

Seulement, vois-tu, mon pauvre vieux, il y a évidemment quelque chose

entre vous, à propos du bateau, quelque chose qu'il ne veut pas dire, — et

d'ailleurs tu ne comprendrais pas !... Voilà, il ne veut pas se montrer bon

pour toi devant tous, c'est dans sa nature. J'ignore d'où ça vient, parrain n'en

n 'en sait pas davantage... et peut-être que le père Mengham n 'en sait rien, lui non

plus!

*
**

J'ai quelquefois pensé, par la suite, qu'il nous arrive de désirer fortement

des choses que nous n'obtiendrons jamais, et dont il ne tiendrait pourtant qu'à

nous, et à nous seuls, de n'empêcher point la réalisation, mais qu'une singulière

ironie nous dicte obstinément des actes qui nous détournent de l'objet de nos

souhaits.

De même, nous portons trop souvent un masque sur nos visages et

nous adoptons des attitudes qui, cachant notre vraie nature, effarouchent

tout abandon, toute confiance aimante chez les autres, et détournent ainsi

ces témoignages d'affection et d'humaine sympathie auxquels nous attachons

secrètement le plus grand prix, sans en avoir peut-être pleinement cons

cience.

Et ainsi se perpétue chez les hommes, dont la perversité n'est peut-être

pas si grande après tout, un malentendu qui les empêche de s'aimer. Et tout

irait mieux, c'est bien possible, s'il y avait seulement un peu de bonne volonté

et si, de temps en temps, quelque heureux accident faisait tomber, avec ces
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masques qui nous donnent un aspect si méchant, les écailles qui nous

aveuglent.

Un enfant et un chien devaient, une fois au moins, aider à l'accomplis

sement de ce miracle... Simplement servi par la spontanéité de sa nature, un

être à qui la parole et l'éloquent pouvoir de convaincre avaient pourtant été

refusés, un brave et modeste chien devait finir par triompher de l'entêtement

d'un homme et prendre une éclatante revanche. Mais cela, je n'osais pas encore

l 'espérer...

Et alors, parce que j'avais toujours regretté de ne pouvoir révéler à

M. Mengham ce que je savais sur Le Louarn, sur Yann, sur tant d'intrigues, tant

de machinations, arrêté comme je l'avais constamment été par ce singulier

effroi qui empêchait la moindre confidence, je songeais à cette fatalité qui me

réduisait à être aussi muet que Ram.

— C'est drôle! Toi et moi, c'est à peu près pareil... Tu ne peux pas lui

parler, moi non plus.... De vrai! Il y a des choses que je n'oserais lui dire...

Mais qui sait ?... Peut-être auras-tu, au moins, toi, l'occasion de lui rendre

service quelque jour?... Car je suis sûr que si tu pouvais, Ram, tu montrerais

que tu l'aimes, toi aussi, n'est-ce pas, vieux? Seulement, l'occasion se présen-

tera-t-elle jamais?

Je me retournai et j'aperçus M. Mengham qui nous regardait en silence.

Non... il n'essuyait pas une larme furtive... Mais, s'il ricanait encore, il me

sembla que c'était surtout une grimace superficielle, commandée par la force

de l'habitude. :

— Eh bien... que fais-tu là? demanda-t-il. Ce chien, encore ce chien!...

Allons, détache cette bête, et suivez-moi tous les deux.

Là-dessus, il nous précéda dans la pièce où étaient réunis Corsen, mon

parrain et le mystérieux visiteur.

Sur le seuil, j 'hésitai encore.

— Fais-le entrer! commanda.-t-il.

Par quelle invention satanique, pour me convaincre de 1 'indomptable

malice de Ramonneau, avait-il voulu cela?... Mon parrain n'en croyait pas ses

yeux : il était même assez inquiet.

— Hein ? dit Mengham avec son petit rire sec... ça vous mouche ?...

Je veux vous montrer que ce chien est bien le plus sale cabot que je

connaisse.

Là-dessus, il regagna sa place au milieu des autres, et la conversation

poursuivit son cours, tandis que je m'installais un peu à l'écart avec l'ami

Ram à mes côtés, et je compris que, ce soir-là encore, c'étaient de grands projets

qu'ils agitaient, car ils parlaient toujours de bateaux, d'épaves, et, par deux

fois, je les entendis déplorer la fin de Le Dreff, qu'ils avaient trouvé mort dans

la cabane, et ils firent aussi allusion à la lettre que ce dernier avait écrite à

Prigent.

— Récapitulons, dit enfin Mengham : je suis d'avis, bien d'avis de marcher,

mais il y a pas mal de risques, faudra jouer serré!

La maison où ils tenaient ces conciliabules était située à peu de distance

de la baie de Béninou, un endroit isolé de toute agglomération, éloigné du Stiff,

plus loin de Lampaul encore, un endroit idéal pour des pirates ou des naufra-

geurs... Elle appartenait à une Ouessantine fort âgée à qui Prigent confiait son

chien chaque fois que le Rageur venait ici en compagnie de M. Mengham. Tout

le jour, la vieille tricotait devant sa demeure, face à l'îlot Keller; mais, comme

elle se couchait avec les poules, elle laissait d'habitude la clef sur la porte,

pour le cas où Mengham et Prigent arriveraient dans la soirée, ce qui se

produisait généralement quand ils devaient se rencontrer avec leur « mysté

rieux » associé. Ce n'est point sans raison que j'insiste sur cette épithète. En
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ces occasions, en effet, notre homme ne se rendait jamais à Gwalgrac'h avec les

autres, mais seul, et par des chemins peu fréquentés, comme pour dépister toute

curiosité.

Ce soir-là, on entendait la vieille ronfler (car il se faisait un peu tard) et

puis, de temps en temps, le remue-ménage des galets que bousculait une vague

plus forte, comme pour leur jouer un dernier tour, avant de mourir sur la

grève, paisiblement.

Et je caressais Ram, et je lui murmurais à l'oreille, car il me semblait

qu'il s'impatientait :

— Chut!... Allons, tiens-toi bien, reste sage, vieux, et regarde ces hommes :

ils ont l'air de causer sérieusement de bateaux coulés, d'un trésor à découvrir?...

Tout le jotu-, lu vieille tricolail

devant M Demeure, face à l'îlot Keller.

Tu les crois plongés tout entiers dans cette affaire?... T'y fie pas! C'est toujours

la même chose qui les intéresse : qui a tort et qui a raison à ton sujet...

Surveille l'air malicieux de Mengham... Vois, ton maître paraît inquiet :

méfie-toi, la querelle va recommencer bientôt... Tous les yeux t'observent à

la dérobée.

Je disais ces choses pour le calmer, l'effrayer un peu. En fait, on ne

s'inquiétait guère de lui, et, au ton sérieux de l'entretien, je voyais bien

que l'heure avait sonné où de graves décisions seraient prises.

— Il y a réellement beaucoup de fond par là, réfléchissait le scaphandrier ;

je ne crois pas qu'on y soit jamais descendu.

— Près de trente brasses, disait mon parrain.

Or, tout cela comptait peu pour Ramonneau, qui s'agitait de plus en plus,

et j'avais toutes les peines du monde à le tenir en repos.

— Chut!...

Et puis, Ram se redressa soudain et se mit à renifler et à regarder fixement
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dans la direction d'une porte qu'on voyait au milieu d'une cloison intérieure

de la pièce.

— Ram! tais-toi!...

Rien n'y fit : le chien gronda plus fort et, furieux, s'élança.

— Ah !... Vous voyez bien qu'il est insupportable, votre chien ! exulta

M. Mengham.

Du coup, la conférence était interrompue.

Parrain ne prit même pas la peine de répondre : d'un bond, il s'était

précipité sur la porte qu'il avait ouverte et était entré dans une petite chambre

faiblement éclairée d'un rayon de lune. Par la fenêtre, deux ombres, un homme

et une femme, venaient de s'enfuir.

A mon tour, enjambant l'obstacle, je sautai lestement au dchors et je criai

à Ram :

— Cherche ! Cherche !...

J'avais cru reconnaître Marie Naour ; quant à l'homme, c'était assurément

Le Louarn : il était trop intéressé à savoir ce que préparait Mengham pour

demeurer à l'écart.

Tous les autres nous avaient suivis. Comme l 'ami Ram me parut magnifique

en cette occasion ! Tous nos regards s'étaient concentrés sur lui. 11 aboyait d'une

voix forte, sans arrêt, et il en avait le droit, et personne ne cherchait à lui

imposer silence! Chacun l'encourageait au contraire de son mieux, en criant

avec moi : « Attrape, Ram! Attrape, Ram!... »

Parrain s'était emparé d'une fourche, qu'il maniait comme un trident ;

Mengham portait une lanterne, et Corsen suivait, ses bras lourds et musclés

tendus en avant, prêts à saisir, comme les deux mâchoires d'une tenaille, ce qui

lui donnait l'air d'un gigantesque forficule. Au pas de course, nous descendions

maintenant, derrière Ramonneau, un sentier rocailleux qui nous conduisit à une

petite grève.

Il se trouva que la mer était haute et, de ce fait, la retraite de ceux que

nous poursuivions devint singulièrement difficile ; bientôt, nous aperçûmes

Le Louarn acculé au rocher. La fille, plus adroite, avait pu s'éclipser dans

la nuit.

— Ah ! fit Mengham, — et puis il éclata de rire en plaçant sa lanterne sous

le nez du matelot... C'est donc vous, mon garçon?... Bel endroit, tout de même,

pour se promener à cette heure ! Allons, rentrez à bord, nous aurons le temps,

demain, de causer de tout cela.

Le Louarn s'éloigna sans répondre.

Une fois revenu dans la maison, le propriétaire du Rageur, qui ne gaspillait

jamais un mot dans les circonstances critiques, s'assit à nouveau devant la table,

qu'il frappa du bout des doigts, méditativement, tandis que les autres se

regardaient.

— Le tout est de savoir ce qu'ils ont pu entendre de nos petites

histoires !

Il se tut encore. Enfin, rejetant en arrière, sur le cou, son énorme chapeau

melon :

— Hein, messieurs?... Voilà ce qu'on pourrait appeler jouer à découvert.

Pas vrai?... Un peu plus, et ils auraient fini par lire dans notre jeu. Heureu

sement qu'ils n'ont pas tout vu ni tout entendu, car nous n'avons, en somme,

rien débattu d'essentiel. Mais il était « moins cinq ».

Et moi, tout en caressant Ramonneau, j'admirais que, pour privé qu'il fût

de la parole, cet excellent chien eût pu réussir, lui aussi, au moins, par quelque

chemin obscur et détourné, et assurément inconscient, à témoigner son affection

à Mengham, comme pour lui rappeler qu'il n'est, en ce bas monde, point de

concours qu'il faille dédaigner et que chacun d'entre nous, même le plus
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humble, finira, un jour ou l'autre, par trouver son heure et saura, s'il lui plaît,

se rendre utile en démontrant ainsi ses droits à un peu de bonté, à quelque

sympathie... Quelle leçon !...

Alors, Mengham rompit à nouveau le silence.

— Hein, Prigent, nous lui devons tout de même une belle chandelle, à votre

chien !

— Ah! vous l'avouez*... fit le capitaine, un peu ému.

— J'en conviens, sourit M. Mengham. Vous ne direz pas que je suis

mauvais joueur après cela?

Et il avait raison de reconnaître honnêtement à chacun son dû : Ram

avait accompli un tour de force. Mais, au contraire de la plupart des hommes,

le chien sut triompher avec modestie.

Seulement, ce soir, il nous suivit jusqu'au bateau.

XII

MARIE NAOUR

Certainement, lorsqu'elle travaillait dans le jardin de la petite maison

qu'elle habitait seule à Ruellan, Marie Naour ne se douta jamais que mes yeux

d'enfant l'observèrent bien des fois avec anxiété de chez Mu,° Renaud, une

cousine éloignée de ma mère et de parrain Prigeut.

Un chemin rocailleux, plusieurs mètres de lande, quelques buissons chétifa,

voilà tout ce qui nous séparait.

Ainsi, vue à la dérobée, — et Dieu sait si ma tête se retournait obstinément

vers elle! — Marie m 'apparaissait tout ensemble comme un objet de crainte et

d'aversion à cause de ce que je connaissais de sa malice et de ses mauvais tours,

elle qui avait su plaire à Le Louarn, et comme un objet d'attraction, d'étonne-

ment inquiet, à cause de la douceur un peu triste qu'elle avait dans le regard,

quand elle se croyait seule, — autrement elle se ressaisissait vite et devenait

presque insolente, agressive.

Si j'insiste à ce point sur Marie, c'est qu'elle eut son rôle dans cette

histoire. C'est aussi parce qu'elle me troubla beaucoup. Si je ne m'arrête à elle

qu'à présent, au lieu de l'avoir fait plutôt, c'est que sa figure ne se détacha

de l'ombre que graduellement, au fur et à mesure que se précisèrent les ressorts

cachés dont le jeu fournit leur impulsion à ces aventures : au début, je ne

pouvais comprendre, j'ignorais trop de choses.

Rarement, quand je la surprenais de la sorte, elle m'avait donné l'impression

d'être heureuse. Il est clair qu'avec son caractère farouche cela ne devait pas

aller tout seul avec Le Louarn. Mais n'était-ce que cela?...

Plus tard, seulement, beaucoup plus tard, qin.nd l'expérience de la vie

m'eut permis de considérer sous leurs aspects plus larges, plus profonds, les faits

tels qu'ils se développèrent, je pus penser qu'il y avait en son cas autre chose et

plus que quelque querelle passagère avec un homme : un conflit avec soi-même.

Elle cherchait par instants à se ressaisir ; sa nature fière avait senti

l'abjection de l'homme dont elle était devenue la complice. Il l'avait entraînée

trop loin : parviendrait-elle à se libérer?
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Une fois déjà, pourtant, une fois elle avait dû entendre un de ces mysté

rieux avertissements qu'il importe de savoir écouter.

La chose eut lieu chez cette bonne Mm* Renaud, une des rares personnes

qu'elle continuait à voir, et chez qui elle entrait de temps en temps.

Et c'était peut-être dans tout ce que M"" Renaud pouvait exprimer sans

que Marie en prît ombrage, parce que la vieille personne était trop discrète

pour reprocher ce qu'il ne lui appartenait pas de juger, c'était peut-être

dans tout ce qu'elle avait la sagesse « d'ignorer », et dans son admission

tacite de la fatalité des faiblesses de notre pauvre vie, un sujet auquel on

ne faisait pas allusion, mais qui, grossi de tout ce qu'elles savaient, de

tout ce qu'elles ne disaient pas, devait souvent planer au-dessus d'elles comme

un nuage, c'était peut-être à tout cela que devait tenir le secret de leur

bonne entente.

Toutes deux causaient, assises auprès de la porte. Alors — il y a de ces

pensées dont la venue soudaine fait songer à quelque chose de surnaturel,

comme un frôlement de fantômes — M"" Renaud regrettant tout haut que

Marie ait jadis repoussé l'honnête garçon qui l'avait aimée à Brest, où la jeune

îlienne avait séjourné quelques mois, Mm* Renaud laissa tomber, — et ces mots

étaient dits sur un ton si doux, si calmant et de si intelligente sympathie que

cette indomptable n'aurait su s'en fâcher :

— Crois-moi : tu aurais dû te marier sur le continent.

Et, je m'en souviens très bien, à ce moment précis, qui était plusieurs

jours avant que Le Louarn ait tué Yann, l'aveugle était passé. Pac! Pac! Pac!...

Le bruit de son bâton et les phrases chantantes qu'il marmonnait sans cesse-

Un spectacle vraiment impressionnant, dans cette île où l'on ne voyait jamais

de mendiant...

Il disparut, cognant ses souliers ferrés contre les pierres du chemin. Et

quelqu'un murmura, — et je n'ai jamais su si c'était Marie Naour ou

M"" Renaud :

— Celui-là, au moins, est seul...

A

Ce fut une heure après que je la rencontrai avec Yann, ainsi que je l'ai

déjà relaté par ailleurs. Et alors avait pris place une scène, d'abord inintelligible

pour moi, mais que je m'explique et puis reconstituer aujourd'hui.

Quittant M"" Renaud sur un prétexte, Marie était à son tour entrée dans

cette lande de Niou-i-zella à travers laquelle, le nez toujours fixé au ciel, le

bras tendu vers son bâton planté droit, l'aveugle continuait sa route. C'était

bien lui, elle l'avait reconnu, c'était Yann!...

Qu'allait-elle faire Parfois, comme si elle avait hésité, on la voyait

ralentir ses pas, s'arrêter. Et puis, elle reprenait sa marche, poussée par une

abominable curiosité. Elle l'avait presque rejoint, quand deux hommes s'étaient

montrés, deux gardiens du phare du Créac'h qui se rendaient à Loqueltas. C'est

pourquoi, revenant en arrière, elle s'était assise auprès des eaux d'un douet,

dans un repli de terrain, et, là. elle avait attendu. Dix minutes après, elle était

encore à sa poursuite.

L'aveugle progressait maintenant entre deux murs très bas, faits de gros

blocs de pierre assemblés sans mortier et qui couraient irrégulièrement, en

bordure d'un étroit sentier. Vu de loin, ce sentier se déroulait comme le sque

lette de quelque gigantesque serpent à travers les molles ondulations d'un
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Écoule : c'eil moi, Atarle.

paysage monotone et désolé. De larges plaques de granit, que couvrait un lichen

argenté, affleuraient au ras du sol ; mais, çà et là, une petite mousse vert pâle

formait un tapis très doux sur lequel Marie, retenant son souffle, posait le pied

sans bruit. Elle avait le regard mauvais et se sentait à la fois inquiète et cour

roucée, prête à tout.

Que lui voulait-il?... De quel droit venait-il la relancer jusqu'ici, pour sa

honte?... Essayer de l'apitoyer?... Inutile!

Elle était une révoltée, incapable de larmes, d'émotion, une damnée, perdue

de réputation, et que les filles sages de l'île se montraient au doigt. Encore une

fois, que voulait-il?... Elle ne le connaissait plus.

Mais, quand elle fut arrivée jusqu'à lui, et quand elle l'eut contemplé

de près, il lui avait paru si misérable que toute son indignation s'était

évanouie...

Que pouvait-il souhaiter ?... Pourquoi ce long et douloureux voyage

jusqu'ici?... Elle n'était plus la Marie Naour d'autrefois. Et surtout, pourquoi

cette apparition juste au moment où, dans une heure de trouble, elle avait

compris qu'elle glissait vers tous les désespoirs ?

Alors Marie s'attendrit de penser que Yann était peut-être venu vers elle

instinctivement, comme on se retourne vers le souvenir meilleur. Et elle crut

retrouver dans ce masque désormais sans yeux pour la malice du monde le

symbole de son heureux passé.

Sa colère avait disparu : elle se sentit tant émue par cette rencontre

vraiment si étrange qu'elle en oublia la détresse horrible de cet homme, sa

figure ravagée, ses yeux sans vie, et une ardente pitié envahit son âme.

— Ecoute!

Mais l'autre ne parut pas entendre.

« Ah! pensa-t-elle, il ne reconnaît plus ma voix... »

— Ecoute : c'est moi, Marie.

Mais non : ni la voix, ni même le nom, il ne se rappelait rien. Il l'avait
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écartée rudement. Il avait continué son chemin... L'amour? le passé? Marie?...

Il était venu pour autre chose, et qui ne trompait pas : l'or du bateau! Et,

de son accent dément, il s'était mis à répéter :

— Yaou! Yaou!!... L'îlot Kingy...

— ...Tais-toi... supplia-t-elle... Va-t'en, fuis, il te tuerait... Ou, plutôt,

approche, suis-moi.

Mais Yann s'était dégagé et continuait sa route ; et bientôt, il avait

disparu.

Et j'avais vu Marie Naour qui pleurait.

*
**

Elle avait été très bouleversée par sa rencontre avec Yann. Elle s'inquiéta

de ne plus le revoir. Elle le chercha partout sans succès. Elle connut un doute

épouvantable. Longtemps, le courage lui manqua de demander à Le Louarn

ne que Yanu était devenu : il avait été son rival, là-bas... Et quand, enfin,

elle avait osé parler, il était parvenu à la rassurer à peu près... Hélas !...

Elle ne demandait qu'à croire à son innocence. Mais, bientôt, le soupçon

du crime l'assaillit encore et cette insupportable pensée, se faisant plus

pressante, elle déplora l'esclavage qui la courbait sans résistance devant cet

homme.

Le trésor, qu'il s'agissait de souffler à Mengham, les rêves d'opulence

caressés par Le Louarn et qu'il lui avait fait entrevoir, elle ne s'en souciait

guère ! Jusqu 'ici, en mettant tout son soin à le servir, elle n 'avait pas agi par

cupidité, seulement pour lui plaire, et par malice aussi, par goût d'une aventure

osée, comme les îliennes de ce pays sans hommes qui s'en vont, la nuit, en

dépit des lois et du syndic, courir les grèves en quête d'épaves. Elle était une

simple, — un bijou de pacotille, quelque bague de cuivre doré savaient bien

lui suffire, à elle, comme aux autres, ses humbles sœurs de l'île. Oui !... Le Louarn

pouvait bien ramasser des millions et se sauver avec!... Bien sûr, elle ne le

poursuivrait pas.

Alors, elle lui tenait tête rageusement. Elle jurait que c'était fini. Et

puis, les jours passaient, émoussant sa résistance. La noire solitude se dressait

devant elle, désolante, à chaque tournant de chemin, déformant sournoisement

chacune de ses pensées, et le feu qui couvait et qu 'on croyait éteint se ranimait

sous le souffle chagrin de ses plaintes, gagnait du terrain et, brusquement, la

passion emportait ses remords, balayait ses résolutions. Elle revenait à lui,

muette et les dents serrées, se maudissant, le maudissant, frémissant devant son

courroux où elle pouvait lire, au moins, la preuve qu'elle le tenait, elle aussi.

Un délire s'emparait d'elle, un délire auquel elle immolait ses scrupules, ses

hésitations.

Mais, une fois qu'elle s'était ressaisie, c'était pour rechercher encore le

moyen d'être libre.

Désormais, le malaise de Marie était extrême. Elle avait consenti à tout

pour plaire à Le Louarn; elle s'était associée à ses vilenies. Jadis, elle eût

léché la trace de ses pas si elle avait été bien sûre qu'il n'en aurait rien su.

Et, peu à peu, ses yeux s'étaient dessillés, elle avait vu clair. Aujourd'hui,

il devait la pousser devant elle comme une loque. Il avait dû la contraindre

pour qu'elle acceptât d'espionner Mengham et Corsen ; et, lorsqu'il l'avait

fait venir à bord pour lui enjoindre d'avoir à se rendre à Brest, elle avait

résisté longtemps, et, si elle avait enfin cédé, c'est qu'elle n'avait pas encore eu

la forée, non pas de lui dire « non », mais de renoncer à cet homme.

Elle avait souffert du ridicule qui avait rejailli sur elle quand, par sa

faute à lui, tous deux s'étaient laissé surprendre si sottement, à Gwalgrac'h,
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par Mengham et les autres. Ce qui l'avait troublée, surtout, c'était que les gens

du Rageur n'eussent pas congédié Le Louarn surTle-champ... Elle y vit un

dédain profond à l'égard de celui qu'elle avait cru si terrible. Et, du coup,

la foi qu'elle avait encore en son adresse, en sa ruse, en fut entamée : elle

8 'était laissé prendre à des apparences, son orgueil en ressentit un profond

dépit et elle ricana, mauvaise. Un meurtre, — elle n'en pouvait plus douter, —

un meurtre aussi lâche qu'il était inutile, la remplit de honte et de dégoût.

Sa belle simplicité enfin dégrisée s'insurgea contre la canaillerie de cet homme

dont les façons avantageuses l'avaient un instant éblouie. Elle valait mieux

que lui, et elle le savait. Elle avait sur lui la supériorité d'une primitive aux

gestes naturels et beaux comme l'antique, la supériorité d'une race pure sur

le produit abâtardi des ports et des faubourgs. L'îlienne, la « sauvagesse »,

méprisa le « civilisé », elle le prit en horreur. Elle avait fait son choix, elle

ne le verrait plus.

Et, cette fois, elle aussi, elle était bien seule.

XIII

DANS L'ATTENTE

Quand j'avais retrouvé Le Louarn, quelques heures après l'affaire de

Gwalgrac'h, il m'avait paru qu'il était assez déconfit, mais point tant qu'on

aurait pu l'imaginer.

Un autre n'eût jamais osé reparaître à bord, il en serait plutôt mort de

honte : notre homme avait le cuir trop épais pour connaître ces délicatesses.

Tout au plus s'il se demandait par quel miracle on ne l'avait pas congédié...

Alors, un peu désorbité, vaguement inquiet, il passait à nos côtés, plus maussade

et plus féroce que jamais, en roulant des yeux pleins de haine.

Seulement, on aurait pu croire que, soudain pris de goût pour la retraite,

il avait fini par découvrir quelque charme à notre très austère vie de bord :

à tel point que son peu d'empressement à descendre à terre, durant les journées

qui suivirent, ne manqua pas de surprendre considérablement l'équipage.

... Jusqu'à M. Mengham qui remarqua cette aversion bizarre pour le plancher

des vaches. Aussi le chargea-t-il d'aller au Stiff, afin d'y prendre livraison de

quelques colis débarqués et laissés là en souffrance, et il lui affirma, toujours

taquin, que ça lui ferait assurément du bien de se dérouiller un peu les pattes.

Le Louarn s'y résigna en maugréant.

Mais, à la sortie de Lampaul, un peu après les Baraquements des coloniaux,

quand il passa devant le débit de M"" Stéfan, où il y a un piano mécanique,

Marie Naour, qu'on n'était pas habitué à voir dans cette joyeuse maison, lui

jeta des pelures d'orange par la' fenêtre, en lui riant au nez.

Le Louarn s'esquiva avec un juron, et l'on répéta dans le bourg :

— Paraît qu'il y a brouille, avec Le Louarn!...

Et le bruit courut de leur rupture de fiançailles.

M. Mengham n'aurait su manquer au plaisir de commenter cette mésaven

ture amoureuse de notre bellâtre et d'en souligner la morale :

— Voilà qui lui apprendra, sourit-il, qu'il n'est pas du tout raisonnable

de vouloir contraindre sa bonne amie à écouter aux portes, histoire de chercher

à fourrer le nez dans nos petites affaires, au lieu de la bécoter sur les lèvres

en ronronnant comme un matou.
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Vous pensez si j'étais tout oreilles... Au lendemain de notre retour de

Porsal, j'avais considéré la partie comme perdue, l'affaire enterrée. Mais la

scène de l'autre nuit à Gwalgrac'h et le ton soucieux de Mengham, après qu'on

eut surpris Le Louarn et Marie Naour, la reconnaissance et même l'affection

qu'il n'avait, depuis lors, cessé de manifester le plus ouvertement du monde

à 1 'ami Ram, — Ramonneau, à dater de ce soir mémorable, était devenu

l'hôte, le gardien attitré de la cabine, — m'avaient confirmé dans l'opinion que

l'armateur possédait dans son portefeuille des indications qui lui paraissaient

assez sûres pour s'obstiner dans ses projets, malgré qu'il lui fallût renoncer

à jamais aux éclaircissements qu'il avait espéré obtenir de Le Dreff.

— D'autres que vous, remarqua alors Corsen, auraient montré moins de

patience et congédié Le Louarn en un clin d'œil.

— Le congédier?... protesta l'armateur : il aurait aussitôt jasé! Son renvoi,

en tout cas, n'aurait pas manqué de confirmer ses soupçons... Au lieu que, je

le garde, et il n'y comprend plus rien.

Cette façon de voir me fournissait la clef de la conduite de M. Mengham qui,

jusqu'alors, m'avait parue si inexplicable. Elle me persuada aussi, malgré la

forte envie que j'éprouvai de parler par la suite, de persister plus que jamais

dans mon silence : l'armateur avait la tête assez solide pour se passer de mes

conseils et de mes informations ; un gamin comme moi aurait-il su prétendre

lui dicter sa ligne de conduite?

Quand Le Louarn avait perforé le tuyau de la machine à air, sans doute

par jalousie envers Corsen, et dans l'absurde espoir de remplacer ensuite le

plongeur, Mengham n'avait pas bronché. Un homme averti en vaut deux :

il avait simplement pris ses mesures pour que semblable accident ne se renouvelât

plus.

Et, lorsqu'il lui confia le commandement du bateau, de Ouessant à Porsal,

n'était-ce pas aussi une façon ingénieuse d'égarer les soupçons de Le Louarn,

en l'induisant à croire qu'il ne se défiait nullement de lui et qu'on n'avait,

au surplus, rien à cacher, « aucune idée derrière la tête », en se rendant là-bas?...

Et conserver Le Louarn, c'était bien, en effet, lui lier la langue, l'immobiliser,

le surveiller plus commodément.

— Un peu d'huile, conseilla Meugham, toujours un peu d'huile dans les

jointures... J'aime pas la manière forte!

— Je ne demande pas mieux, répliqua Corsen, sur un ton sériaux qui ne

lui était pas habituel : votre tactique, monsieur Mengham, peut être excellente,

mais... — et il ajouta, en pesant sur ses mots, — c'est à la condition, toutefois,

de ne pas dédaigner toute prudence.

Et il dit encore, pensif :

— C'est ce qui a perdu bien du monde.

Mengham se contenta de hocher la tête.

*
**

Tout semblait d'ailleurs annoncer quelque péripétie nouvelle. On croisait

à chaque instant des étrangers dans l'île, et ils avaient souvent des figures assez

inquiétantes.

C'est ainsi que je crus bien reconnaître, un soir, trois des hommes que

j'avais aperçus à Porsal et dans la cabane d'Antoine. Ils m'avaient paru mani

fester une animosité particulière contre Le Louarn, et celui-ci ne leur avait

échappé qu'à grand 'peine. Etaient-ils venus ici pour lui régler enfin son compte?

Une quinzaine s'écoula encore et je fus surtout préoccupé de l'inexplicable

disparition des trois hommes auxquels je viens de faire allusion. Ils se cachaient

évidemment, mais dans quel but?... S'étaient-ils réconciliés avec Le Louarn?...
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Ils évitaient en tout cas de se montrer et ils devaient avoir d'excellentes raisons

pour cela. J'éprouvai aussi pas mal d'anxiété quand j'entendis annoncer assez

mystérieusement — la nuit m'empêcha de discerner qui parlait — qu'un coup

serait tenté contre le Rageur. Comme il était inévitable, je ne manquai pas de

m 'imaginer que la main de Le Louarn devait tremper dans cette affaire.

Or, un matin, — on n'avait pas travaillé ce jour-là, — j'appris, une heure

avant le déjeuner, que Mengham se rendrait au Conquet dans l'après-midi

même pour y trouver un remplaçant à Colfas, car on était décidément à court

de bras sur le bateau, et qu'il engagerait peut-être un ou deux hommes en plus.

Je décidai, par désœuvrement, d'aller assister à son départ.

Le courrier lançait déjà ses derniers appels aux retardataires lorsque

j 'atteignis les hauteurs de Saint-Michel. A mes pieds, comme au fond d 'un vaste

cirque, la baie du Stiff montrait ses eaux tranquilles d'un bleu très sombre,

sous un ciel limpide et gai. Sur la cale, des gens s'agitaient, chargeant des

sacs et des colis, embarquant des porcs et des moutons dans des canots qui

faisaient la navette jusqu'au bateau. M. Mengham et mon parrain devaient,

depuis longtemps déjà, être à bord. Un canot, empli à couler, accostait le vapeur ;

et puis une autre embarcation se détacha de terre et, dans cette embarcation,

se trouvaient les trois hommes dont la disparition m'avait tant intrigué... Ramant

avec vigueur, ils se dirigeaient vers un petit voilier qui n'attendait qu'eux

pour lever l'ancre.

« Tiens, pensai-je... On dirait qu'ils s'apprêtent à quitter l'île, on dirait

qu 'ils se sauvent ! »

Et puis, à la réflexion, une autre idée me vint : peut-être, après entente

avec Le Louarn, se rendaient-ils au Conquet pour se faire embaucher par

Mengham?... L'armateur serait sans méfiance : il ne les avait pas vus ici.

N'était-ce pas pour cela, précisément, pour faire toujours mystère de leur

séjour à Ouessant, qu'ils allaient jusqu'à éviter de voyager avec lui?...

Le surlendemain, à bord du Ragew, la manœuvre de l'ancre m 'ayant brus

quement arraché à mon sommeil, je sortis de la cabine et j'aperçus les trois

hommes sur le pont. En compagnie de Mengham et de mon parrain, ils avaient

dû revenir du Conquet dans la nuit. Eux et Le Louarn paraissaient s'ignorer.

XIV

VAINES RECHERCHES

Or il arriva que, quelques instants après, nous quittâmes notre mouillage,

et le bruit courut que nous nous rendions de l'autre côté de l'île.

C'était à peine si un souffle ridait les eaux. Mais le courant nous porta

sans trop de lenteur jusqu'à la Jument et, de là, le bateau mit le cap sur

le groupe des rochers Men-ar-Cluse, que l'on aperçoit quand on a doublé le

Leurvas et le Nividic, récifs extrêmes de la pointe de Pern.

Je m'attendais à voir mon parrain changer de direction, après qu'on eut

laissé derrière nous la pointe de Portz-Men, soit pour se rapprocher du Men-Du,

soit pour gagner la Chaussée de Keller. Pourtant, on continua de faire route

Ouest-Nord-Ouest, c'est-à-dire en s 'écartant d 'Ouessant, et plusieurs milles

nous séparèrent bientôt de la côte qui, par la brumasse du matin, devenait de

plus en plus indistincte.
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L'équipage, rassemblé à l'avant, paraissait partager ma surprise. Chacun

observait en silence la course du bateau, que nul ne parvenait à s'expliquer;

on savait que, par là, on atteignait vite des fonds de soixante à quatre-vingts

brasses, tandis qu'un peu plus loin, au delà des courants impétueux du Florus,

se trouve la grande Fosse d'Ouessant, qui s'étend sur une huitaine de milles,,

de Ouest-Nord-Ouest à Est-Nord-Est, et où la sonde accuse des profondeurs

de cent vingt brasses.

Mais personne ne s'avisait d'exprimer à haute voix son étonnement. Toute

manifestation de ce genre eût paru déplacée sur le Rageur, et les hommes étaient

trop bien stylés pour s'oublier à ce point. Jusqu'à nos trois nouvelles recrues,

qui avaient déjà pris le ton du bateau: et puisque la consigne voulait ici qu'on

fît inévitablement mystère de la moindre chose, les trois hommes, déjà rompus

aux habitudes du bord, continuaient systématiquement d'affecter de ne pas

connaître Le Louarn. A peine si je pensai les voir, une ou deux fois, échanger

silencieusement un regard, quand ils ne se croyaient pas observés.

Mengham, lui, ne s'était pas encore montré : il conférait en bas avec Corsen.

De temps en temps, mon parrain descendait les rejoindre tous les deux dans la

cabine. Il abandonnait alors la barre à Martelot, l'homme le plus sûr de l'équi

page, puisque Colfas était absent.

*
** i

De la place que j'occupais, tout près de l'habitacle, je pouvais voir

M. Mengham, assis devant la table, promener ses doigts sur un vieux parchemin

jauni qui craquait au toucher et qu'il avait sorti de son portefeuille.

Rayé en tous sens de larges traits noirs et rouges et de lignes en pointillé

qui marquaient sans doute les alignemeuts, ce document, une carte très ancienne,

me semblait-il, était chargé de nombreux chiffres et de caractères microscopiques,

que Mengham lisait en s 'aidant d'une loupe. Une autre carte, donnant le chenal

du Four et les environs d'Ouessant, était déroulée à côté. Par moments, inter

rompant sa lecture, Mengham appliquait sur elle, et avec le plus grand soin,

de petits morceaux de papier pelure, couverts, eux aussi, d'indications. Il

prononçait alors quelques mots rapides et Corsen opinait d'un signe de tête.

Enfin, sur un appel de Prigent, ils parurent à leur tour sur le pont, et, dès

lors, on se mit à louvoyer pendant une heure, tandis qu'en inspectant rigou

reusement les alentours, on faisait çà et là un sondage. Et puis, on ordonna

d'abattre la voile, et l'ancre fut mise à l'eau. On n'avait à cet endroit que

dix-huit brasses de fond, et la sonde ramena, collés au suif, des fragments

de gros coquillages bruns.

Alors Prigent et Corsen regardèrent Mengham en souriant :

— On ne nous a pas menti! murmurèrent-ils.

— Hein ?... Qu'est-ce que vous pensez de ça ?... Mis tout droit dessus,

n'est-ce pas?... Quand je vous le disais! fit Mengham à voix basse.

Il avait toujours été fier de passer pour un excellent navigateur.

Sans trop savoir pourquoi, je rattachai cette sortie et ces secrets conci

liabules à tout ce qui, depuis si longtemps, avait préoccupé mon esprit; et

je crus fermement que l'heure approchait où nous allions faire quelque

importante découverte.

— Voilà donc ce qu'ils voulaient trouver à PorsalL. me sembla-t-il entendre

ricaner Mengham.

Dans sa bonne humeur, il eut même un geste tout à fait inusité, car, se

retournant vers l'équipage :

— Attention ! eria-t-il : on passe derrière « border l 'artimon » !

Et, sur un signe du « vieux », j'attrapai une bouteille de tafia, dont je

servis à chacun le boujarron traditionnel.
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Des libéralités de ce genre, l'armateur les réservait d'habitude aux heures

de fatigue, sur la fin d'une laborieuse journée.

Les hommes avalaient ça d'un trait, comme un dû, sans sourire, sans

aucun « à la vôtre », sans remerciement. Puis ils regagnaient leur poste, un

à un. On pouvait lire chez la plupart cet air de docilité sournoise, toujours

prête à tirer parti d'une occasion pour se révolter, qu'on voit si souvent chez

ceux qu'une longue et pénible discipline a brutalement dressés à recevoir des

ordres et à les exécuter sans commentaires. Les regards furtifs qu'ils lançaient

vers notre groupe marquaient nettement qu'eux aussi, pour accoutumés qu'ils

fussent aux mystères dont Mengham entourait presque toujours ses opérations,

se rendaient compte que quelque chose d'extraordinaire se préparait.

Cependant, on mouilla une ancre de plus. Et Corsen, s 'étant déshabillé

sur le pont, s'entoura le corps de lainages et s'apprêta à revêtir le costume

caoutchouté que deux aides lui passèrent d'un geste prompt. Il chaussa ses

souliers suiffés et protégés par des plaques de cuivre ; ses poignets furent cerclés

de caoutchoucs qui assuraient l'étanchéité des manches ; une lourde pèlerine

métallique s'appliqua sur la collerette imperméable dont son cou était entouré

pour redescendre sur sa poitrine et sur son dos; sa tête, couverte d'un bonnet

de tricot, fut coiffée du casque rouge, ses chaussures s'alourdirent de plombs

épais.

Tandis que la machine à air était mise en état de fonctionner, les deux aides

continuaient toujours, sous la surveillance de Prigent, de s'empresser autour de

Corsen, vissant les tuyaux, serrant les écrous, accrochant sur le dos et sur la

poitrine du plongeur deux plaques de plomb reliées à la ceinture et pesant vingt

kilos chacune, attachant à ladite ceinture le bout de la corde de sûreté qui

devait permettre de communiquer avec lui. La vitre du casque fut enfin posée

et c'en fut fait : les battements de la pompe commencèrent à retentir, —

l'homme ne devait plus, désormais, respirer que par le tuyau. Alors, il se

leva, se dirigea pesamment vers la coupée et, d'un mouvement brusque,

dédaignant l'échelle, Corsen se lança dans le vide, les pieds en avant.

Le scaphandrier disparut, reparut ensuite, sembla devoir flotter un instant,

et puis s'enfonça peu à peu. Quelques minutes, je pus suivre des yeux la

traînée lumineuse qui décelait cette vie humaine, perdue dans la masse liquide.

On eût dit un brouillard d'un blanc laiteux. Mais cette vision s'effaça bien

avant que le fond ne fût atteint, et l'on n'aperçut plus que d'énormes bulles

d'air, issues des poumons du plongeur, et qui remontaient avec précipitation

à la surface.

Installé à côté de l'échelle que Corsen devait emprunter lorsqu'il remon

terait à bord, mon parrain, attentif, surveillant la machine et les tuyaux,

tenait dans sa main la ligne de sûreté.

Ce fut à ce moment que j'appris, en réponse à une question posée par

Martelot, qu'on se disposait à travailler sur la Beine-de-Papeete, un cargo dont

les hommes déclaraient, entre eux, n'avoir jamais entendu parler.

Je supposai que leur ignorance de cette épave tenait à ce qu'elle n'avait

jamais dû être mise en adjudication, en raison de sa position, qu'on jugeait,

sans doute, désespérée... Mais, qu'importait, au reste, le nom du bateau !...

M. Mengham nous contait ce qu'il voulait.

Le Louarn, que j'observais à la dérobée, paraissait aussi intrigué que je

I'9tais moi-même. Je crus noter que l'un des hommes, Craneck, j'ai su son nom

par la suite, s'était insensiblement rapproché de lui.

La plongée de Corsen avait à peine duré dix minutes, quand il nous fit

savoir qu'il allait remonter. Et, lorsqu'on eut dévissé la glace antérieure de

son casque, le visage du plongeur se montra et Corsen nous expliqua que notre

position n'était pas bonne. On la rectifia aussitôt en gagnant une demi
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encablure vers l'Est. Ce faisant, on explorait avec soin le fond par des sondages

opérés à bord de la chaloupe. Une seconde fois, on vit le tuyau d'air submergé

dans toute sa longueur, ce qui nous fit redouter, — car ces pénibles manœuvres

prenaient beaucoup de temps, — que nous ne tenions pas encore l'endroit exact.

Corsen reparut en effet. Mais il nous rassura bien vite par la déclaration

qu'il nous fit : en s 'avançant, autant qu'il avait pu, vers l'Est, il avait cru

apercevoir la forme d'une coque. Le cotre partit dans la direction indiquée.

— Ici ! fit enfin le plongeur, tandis que les hommes manifestaient quelque

peu d'impatience. Ils ne devaient pas, non plus, manquer de s'étonner de ces.

longs tâtonnements. D'habitude, la précision avec laquelle Mengham et mon

parrain amenaient le Rageur sur le point où il fallait travailler provoquait leur

admiration à tous. Et plus d'un se demanda sans doute ce qu'on venait chercher

par là...

Aujourd'hui, quand je me rappelle les événements qui prirent place par

la suite, je demeure convaincu que l'équipage, indisposé par un trop long

effort, comprit vite qu'il était invité à prêter la main à quelque besogne qu'on

cherchait à tenir secrète, une de ces entreprises hasardeuses et clandestines,

bien propres à exciter les passions mauvaises et l'avidité de chacun. C'est ainsi

que put germer chez quelques-uns la pensée de s'assurer, — par la force

ou autrement, — pour peu que les circonstances y prêteraient, une part inté

ressante du butin. C'est ainsi que put naître un dangereux état d'esprit d'insu

bordination et puis de révolte dont Mengham négligea de tenir compte assez tôt.

Pour Le Louarn, il était peu à peu sorti de sa réserve. A l'occasion, il

échangeait maintenant quelques mots avec Craneck.

Toute la journée s'était ainsi dépensée en recherches vaines. On espérait

bien arriver à un résultat. Mais Corsen remonta au bout d'un quart d'heure,

et nous apprîmes que ce qu'il avait, dans la demi-pénombre du fond, pris pour

une épave, était seulement une roche.

*

Nous connûmes alors un morne accablement, et quelques voix murmurèrent

qu'il était temps de s'arrêter. Mengham, seul, n'était pas homme à se laisser

abattre.

— Eh bien, prononça-t-il, faisant contre mauvaise fortune bon cœur : on

va préparer la soupe et remettre le travail à demain.

— Tout le monde à bord est éreinté, ajouta-t-il, — moi comme les autres. .

Ce fut à ce moment qu'un homme, Pennors, si je me souviens bien,

s'approcha, poussé par ses camarades, et demanda si l'on n'allait pas rentrer

coucher à Pen-ar-Roc *h.

— Sais pas!... répondit Mengham sardonique... Faudra parler de ça au

capitaine... Vous signera peut-être une permission de la nuit, si vous insistez

bien.

D'habitude, quand il plaisantait ainsi, les hommes riaient un peu servi

lement, pour plaire au maître. Ce soir, cette saillie ne mit personne en gaieté.

Alors, prenant à part Corsen et mon parrain, M. Mengham leur dit sur

un ton soucieux :

— Pas fameux, jusqu'à présent, tout ça... Bien peur que nous nous soyons

laneés dans une mauvaise affaire...

Il se tut, et puis il ajouta :

— Je eroirais assez qu'il a prétendu nous fumister !... Il en a dit trop

et pas assez, et maintenant...

Mengham n'acheva pas. Il voulait dire, je le compris : « Et, maintenant,

Le Dreff est mort. »
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Rien de moins gai que notre dîner. Lorsqu'il fut achevé, nous remontâmes

sur le pont. Songeurs et las, Mengham et les deux autres semblaient à présent

interroger la masse immobile des eaux en se demandant comment ils pourraient

bien parvenir à suppléer à l'insuffisance de leurs renseignements.

Quant à moi, j'étais tombé daus un demi-sommeil entrecoupé de rêves

et de cauchemars nés des émotions si nombreuses de cette journée.

Des figures étranges m 'apparaissaient : tantôt, un grand navire passait

en s 'enfonçant sous l'eau, au milieu de cris déchirants ; tantôt, la mer me

semblait peuplée de scaphandriers innombrables : leurs casques ronds et luisants

montaient du fond à la surface, comme des bulles d'air, et grossissaient déme

surément, tandis que leurs énormes yeux de verre scintillaient d'une lueur

phosphorescente. Il en surgissait de tous côtés ; il y en avait même, de taille

minuscule, ceux-là, qui sautillaient jusque sur le pont du bateau. Pris de peur,

je me réveillais en sursaut et c'était pour écouter le débit monotone de la

voix de Corsen et de mon parrain, qu'interrompait, de temps à autre, le verbe

sec et martelé de Mengham... Là-dessus, un clapotis berceur m'invitait encore

à dormir.

Et puis, soudain, je crus voir, tout droit campé sur l'eau, un homme qui

se mit à arpenter l'espace liquide d'un pas infatigable d'automate, le cou raidi,

le nez au ciel, tandis que, de son bras tendu en avant comme une antenne, il

plantait un bâton à la crête des vagues... L'aveugle!... Et, une fois de plus, il

me sembla reconnaître ce vilain chant qui m'avait si souvent fait frissonner

au cours de mes promenades nocturnes à travers l'île.

— L'aveugle!... répétai-je encore. Et j'ouvris les yeux, je repris conscience.

J'avais dû crier, redire très haut ce que j'avais cru entendre. Maintenant,

en effet, Mengham, Corsen et mon parrain, groupés autour de moi, me regar

daient avec curiosité, m'interrogeaient.

Comment avais-je pu me laisser emporter de la sorte par cet inexplicable

délire? Il fut sans doute l'effet d'une longue surexcitation à laquelle toutes

mes émotions, toutes mes préoccupations antérieures n'étaient pas étrangères.

Ma tête avait « trop travaillé », j'avais perdu contrôle de mes nerfs. J'avais

rêvé, j'avais cru voir...

Et puis, je revins peu à peu à moi, tandis que, tapant sur mon épaule,

M. Mengham disait en souriant :

— Ah ça!... tu rêvais, mon bonhomme?... Voyons, de quoi s'agissait-il?

J'étais si troublé, si secoué, que je fondis en larmes.

Et, comme il me questionnait encore :

— Chut!... fis-je, à cause de Le Louarn...

Et j'expliquai :

— Yann, l'aveugle, cherchait partout Le Louarn. Et Le Louarn, un soir,

empoigna l'aveugle et le tua... Je voulais parler, je voulais tout vous dire...

Mais, ajoutai-je en pleurant encore, on me commandait toujours de me taire.

Alors Mengham descendit en hâte dans la cabine, pendant que mon parrain,

toujours un peu superstitieux, faisait le signe de la croix.

Deux minutes après, nous avions rejoint l'armateur, assis devant ses cartes.

— Nous t 'écoutons, Daniel, m'invita-t il avec douceur.

Et je racontai tout ce que je savais.

— Etrange! Bien étrange!... conclut le vieil homme, quand j'eus achevé

mon long récit... Demain, nous entreprendrons les travaux sur une position

nouvelle... Ce qu'il y a d'extraordinaire, ce qui me décide, voyez!... fit-il en

mettant le doigt sur une carte : l'îlot Kingy est là... ici la Bouée Ar Oas... Ce

qu'il y a de très surprenant, c'est qu'il s'agirait d'un point presque voisin de

celui où nous avons entamé nos explorations. Bien mieux, nous avons dû passer

juste au-dessus.
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Prigent, lui, voulait rentrer à Ouessant et ne recommencer les recherches que

quelques jours après. Mengham et Corsen, en dépit des plus sérieuses objections

du capitaine, étaient d 'avis de « voir tout de suite ». Et leur opinion l 'emporta.

Lorsque le jour parut, on s'apprêta à repartir dans une autre direction.

XV

LA DÉCOUVERTE

Déjà la manœuvre de la machine à air avait repris avec son bruit monotone ;

déjà l'homme-amphibie s'était lancé à la recherche de la mystérieuse épave.

Nos efforts de la veille n'avaient été qu'une longue série de déceptions.

Aujourd'hui devait se décider le sort de l'entreprise. Car le haut-fond, ignoré

des cartes marines, et sur lequel on allait tenter un dernier essai, n'offrait

évidemment qu'une faible étendue : au delà de cette zone, on devait atteindre

sans transition de" sombres profondeurs où tout espoir demeurait interdit.

Mon cœur battait à rompre. Enfin, j'avais parlé! On m'avait écouté, on

m'avait fait confiance, je me sentais perdu, condamné si, maintenant, on ne

découvrait rien. Corsen allait-il reparaître pour nous annoncer ça?

Penché sur le bord du bateau, j 'avais longtemps suivi du regard la plongée,

et puis la disparition progressive du scaphandrier. Je n'apercevais plus, à

présent, que le tuyau et la corde de sûreté, tous les deux immobiles. Pensif et

les lèvres serrées, M. Mengham, assis à mes côtés, examinait l'eau, lui aussi.

Mais j'étais sûr qu'il me lançait de temps en temps un coup d'œil pour se

demander encore s'il était raisonnable d'avoir écouté mon récit, de m'avoir

pris au sérieux. 11 me semblait que ma réputation dépendait à jamais, de la

réponse qu'on allait tout à l'heure recevoir de ce morceau de chanvre qui se

perdait, à quelques mètres sous nos pieds, pour entrer en communication directe

avec l'inconnu.

M. Mengham, sans doute, n'était pas moins anxieux. Seuls, pourtant, ses

muscles qui se contractaient près des mâchoires disaient peut-être l'acuité de

ses préoccupations taciturnes. Et, par instants, lorsque écrasé par la respon

sabilité que j'avais assumée, je venais à perdre confiance, je m'effaçais peu

à peu, insensiblement, et reculais de quelques pouces, afin d'éviter le regard

du maître dont je craignais le courroux, en cas d'échec... Et puis, je fixais

encore la surface de la mer où, naturellement, je n'aurais rien su voir.

Or, soudain, l'inattendu, ce qu'on osait à peine espérer, le miracle, enfin,

se produisit : cinq coups, cinq coups secs tirés sur la corde dont mon parrain

tenait, comme la veille, l'extrémité dans ses doigts... Cinq coups!... Oui, comme

tout le monde, je vis par cinq fois bouger cette ligne maintenant si éloquente :

Corsen demandait qu'on lui fît passer un levier.

Pour un peu, j'aurais crié de joie. Et presque tous, à bord, en auraient

fait de même, tant était grande notre tension nerveuse. Seul, M. Mengham

ne broncha pas : rien, tout juste un petit ricanement imperceptible, comme un

grincement de porte très lointain, au fond d'une maison dans laquelle on ne

pénètre pas, et qu'on entend en passant dans la rue. Tel était l'homme : un

mur, une grimace en façade... Que pensait-on derrière ce mur?... Nul ne le

savait : toujours la même énigme déconcertante. Et c'en fut assez pour figer

l'expression d'intérêt qui s'était manifestée sur le visage des matelots. Alors
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ils reprirent leur air morne, bourru, indifférent. Mais parrain, sans proférer

un mot, m'allongea de sa main osseuse et lourde une tape sur l'épaule, et je

rougis de plaisir.

Maintenant, il fallait patienter dans l'attente, dominer notre curiosité

ardente, taire les questions qui se pressaient en masse sur nos lèvres. Que

voyait le plongeur?... Qu'avait-il découvert?... Il était superflu, ridicule, il était

vain, chacun le savait amplement, de concentrer de la sorte nos regards sur

l'eau : on ne verrait, on n'apprendrait, on ne devinerait rien. Les yeux se

faisaient pourtant fixes, les paupières s'écarquillaient quand même pour analyser

les moindres détails de l'élément liquide, tout autour du tuyau qui aboutissait

au scaphandrier, puisque cet homme qui, seul, pouvait voir pour nous, était

nos yeux à tous.

Un autre signal bientôt : Corsen réclamait une forte mine. On lui fit passer

une dame-Jeanne de dix litres, remplie de poudre et munie d'un détonateur

à mèche.

Lorsqu'il eut mis en place l'explosif, Corsen revint enfin à nous et on le

débarrassa de son casque. Alors il fournit à Mengham et à mon parrain des

explications rapides dont le sens complet m'échappait. J'entendais avec peine

quelques lambeaux de phrases : ils parlaient à voix basse, et seulement lorsque

personne ne se trouvait auprès d'eux :

— ... l'un sur l'autre, en croix, le plus gros masquant, écrasant presque

complètement l'ancien... Faire sauter, pour dégager le petit...

Le « plus gros »?... L' « ancien », plus petit?... Alors, il y aurait deux

bateaux à l'endroit où l'on en cherchait un?...

Mengham avait tiré de sa poche ses papiers cabalistiques :

— Je vois ce qui nous a trompés hier, murmurait-il. Le Dreff, pour sûr...

jamais songé à ça... Heureusement, l'autre a vidé son sac.

h'autrel... Sans doute pensait-il à Yann.

Et sa voix reprenait, assourdie :

— Fort à faire... Rien que pour dégager les tôles...

Et puis, je crus qu'il me regardait avec satisfaction, sans mot dire, selon

sa manière habituelle.

Enfin l'armateur consulta sa montre, surveilla quelques instants la nappe

d'eau et l'explosion eut lieu, sourde et suivie d'une colonne d'eau qui s'éleva

légèrement au-dessus de la surface; après cela, un bouillonnement tumultueux.

A

A peine le plongeur avait-il regagné le fond depuis un quart d'heure, on

se mit à la manœuvre du palan, et ce fut pour embarquer coup sur coup quatre

grosses pièces métalliques. La dernière de celles-ci, longue de cinq mètres, haute

de trois, fut d'un maniement des plus délicats : elle faillit à plusieurs reprises,

tant était avancé son degré d'oxydation, se rompre au-dessus de nous avant

qu'on parvînt à la déposer sur le pont.

L'équipage haletait; Mengham se montrait furieux contre Corsen.

— Comme si nous étions venus ici pour embarquer tout ça!... clamait-il.

Or, une autre pièce d'une taille énorme nous arrivait encore et se montrait

peu à peu, sous l'effort soutenu de sept hommes, arc-boutés sur le treuil. On

entendit des protestations.

— Hein? les enfants, conseilla Mengham avec bonne humeur, vous n'allez

pas faire de bêtises!... Enlevez-moi d'abord ça, et je paie la goutte après.

Allons, tous ensemble!

Et la masse métallique s'élevait avec une lenteur telle que, parfois, elle

semblait demeurer en place, suspendue entre ciel et eau.
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— La voilà! La voilà qui vient!... Doucement!... Nous l'avons... Abraque,

maintenant ! Abraque !...

Elle était si volumineuse qu'on pensait n'en point venir à bout de la loger.

On dut la coucher en travers du bateau. Et là, s 'étalant du pied du mât au

rouf d'arrière, elle boucha complètement la grande écoutille. Il fallait la briser

au plus vite. Les éclats de fer pourri, mangé de rouille, jonchaient le pont.

Ce travail nous prit deux bonnes heures, pendant lesquelles chacun mangea

un morceau comme il put. Les hommes, souillés de vase, trempés de sueur et

d'eau, avaient ce regard abattu et fixe qu'on voit aux athlètes épuisés.

Corsen était remonté. Pourtant, il ne voulut pas se déshabiller et il conféra

longuement avec Mengham, insistant pour qu'on reprît le labeur.

L'équipage accueillit cet ordre en murmurant et Le Louarn, se détachant

du groupe de ses camarades, déclara qu'il refusait de travailler plus longtemps,

qu'il n'en pouvait plus. Mais Mengham était taillé pour tenir tête au diable.

Allant droit au mutin, il menaça de le faire descendre dans le poste avec tous

les honneurs dus à sou rang, promettant qu'il serait débarqué dès qu'on

reviendrait à terre. Le matelot baissa la tête et reprit place au milieu des autres

pour la manœuvre.

On s'attendait à recevoir quelque chose tout de suite. Or, cette fois, ce

fut très long.

Enfin, la corde de sûreté connut sept saccades successives. Nous nous

précipitâmes à tribord pendant qu'on halait le palan. On ne distinguait encore

rien sous l'eau. Et puis un objet fort lourd apparut, tout noir et luisant,

rectangulaire et assez semblable à une caisse. Je l'avais pris d'abord pour un

cercueil, — mais quand il tournoya au bout du cordage qui l'enlevait, laissant

ruisseler l'eau, je vis que la longueur n'y était pas et bientôt, en effet, on

reconnut un coffre. Il était impossible de se rendre compte s'il était fait de

bois ou de métal; de larges ferrures le ceinturaient, qu'on pouvait discerner

çà et là, sous l'épaisse toison d'herbes marines qui le recouvraient. Lorsqu'il

fut déposé sur le pont, cinq hommes le poussèrent devant l'entrée de la cabine,

en s 'extasiant sur son poids.

Je me rappelle que j'entendis à ce moment quelqu'un observer « qu'il

ne devait pas contenir que des verres de lampe ». J'allais rire de cette plai

santerie, mais, levant les yeux, je vis les faces de ceux qui m'entouraient, —

tous les matelots étaient accourus auprès du coffre, — et il me sembla que je

n'en reconnaissais plus aucun, tant leurs physionomies avaient subitement

changé. Je n 'aurais jamais cru que la soif ardente des richesses pût, en quelques

instants, poser aussi profondément sa griffe sur notre pauvre masque humain.

Une ignoble convoitise avait aussi fait sortir à fleur de peau toutes ces passions

secrètes que les plus mauvais, tout comme les meilleurs d'entre nous, dissimulent

avec honte.

Mengham, furieux, renvoya chacun à son poste, car déjà on avait annoncé

autre chose.

Et puis, me passant un levier et un marteau :

— Tiens, petit, me dit-il, amuse-toi à ouvrir ça!

Ce ne fut pas long, malgré les trois cadenas, gros comme le poing et

recouverts de menus coquillages, qui indiquaient le soin avec lequel on avait

prétendu défendre le contenu du coffre contre quelque main sacrilège. A coups

de marteau, je rompis un à un leurs anneaux. Et puis, je fis jouer mon levier

et, malgré la serrure, l'armature de fer du coffre, rongée de rouille, plia sous

ma pression. Le bois craqua, le couvercle sauta et ce fut, par-dessus le rebord

du coffre, un ruissellement, une cascade d'or. Et bientôt un petit tas de

monnaies étrangement brillantes s'éleva sur le pont avec un bruit extraordinaire.

Ah!... je me rappellerai toujours la joie tumultueuse qui s'empara de moi
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en brassant à pleines mains cet or qui, pourtant, ne m'appartiendrait jamais.

Je croyais rêver... Car malgré les légendes qui embellissent aux yeux des

profanes le métier de sauveteur d'épaves, évocateur d'abondantes moissons de

précieux lingots, de cassettes emplies de diamants et de pierreries, le peu

d'expérience que j'avais acquise sur ce bateau me faisait considérer la réalité

comme bien différente.

Je n'oubliais pas les dénégations amusées de Corsen en réponse à ma

question ingénue concernant l'cr qu'on peut trouver dans une épave... J'avais

ajouté foi, en dépit des protestations de Colfas, à sa parole désabusée... Car il

était descendu, lui, Corsen, dans plus de deux cents bateaux submergés, et sous

toutes les latitudes, et jamais il n'avait rien trouvé de ce que peut rêver notre

imagination. Plus rien!... Pas même un lambeau d'étoffe, pas même les restes

de quelque squelette. Tout, jusqu'au souvenir de la vie humaine, avait été

« nettoyé » en quelques semaines, en quelques mois... Plus rien, dans ces grands

cercueils désormais vides, plus rien que l'eau, la vase, les algues, et puis ces

mystérieux habitants aquatiques qui s'enfuient, effarés, de pièce en pièce, devant

la torche du plongeur.

Et maintenant, venant à mon aide, Mengham emplissait deux sacs avec

tout l 'or que contenait le coffre... Déjà le soleil, poursuivant sa course, déclinait

vers l'Occident. On travaillait toujours en bon ordre. Déjà, un autre envoi

nous arrivait. .< Et alors une forme humaine, toute blanche, un corps de femme,

qu'on eût dit roidi par la mort, s'éleva au-dessus de la mer que le couchant

commençait à teinter de rouge.

Jusqu'à ce jour, j'avais parfois pu voir, à la proue de certains navires

marchands, quelques statues, grossièrement taillées, naïvement peintes, et qui

évoquaient Neptune, les Saisons, des divinités guerrières ou des muses... Depuis,

dans différents musées et dans des arsenaux, j 'en ai pu contempler qui parèrent

jadis l'étrave des frégates de notre ancienne marine. Elles étaient presque

toujours massives et imposantes, mais sans « vie », sans personnalité, comme

aussi sans art véritable. Quelques-unes, pourtant, par la froideur harmonieuse

de leurs lignes, s'inspiraient d'un goût classique qui se ressouvenait du ciel de

la Grèce; d'autres, et les plus admirables, on les devait au ciseau d'un Puget,

— mais le génie de ce maître s'était montré trop hautain pour condescendre

à prêter à une figure de l'Olympe la réalité de la vie.

Or, c'était précisément par son réalisme que surprenait la figure de proue

qui se balançait à présent au bout du câble. Sa pâleur lui donnait l'aspect d'un

cadavre. Des incrustations d'or et d'argent, qui figuraient des bracelets, des

bagues, un collier, la paraient comme une très précieuse créature. Et sur son

corps, nerveux et frêle, on croyait pouvoir découvrir les traces d'un frisson.

Mais la merveille, c'était sa chevelure, toute ruisselante d'eau et qui retombait

sur ses épaules, — et ses yeux d'émail terni, et son sourire, oui, son sourire qui

nous donna à tous un inexplicable malaise.

Du reste, quand elle fut couchée sur le pont, parmi les herbes qui semblaient

vouloir la protéger encore, une sorte de vertige s'empara de notre monde. Je

ne puis expliquer autrement cette attitude ensorcelée. Ce ne fut pas une ivresse

bruyante, mais, tout au contraire, quelque chose de calme comme la haine, la

jalousie véritables. Chacun se tournait vers elle à la dérobée ou surveillait son

camarade avec des regards défiants qui faisaient les yeux sanglants ou pâles...

Et puis, le moyen de rester impassible devant les événements qui suivirent 1...

A coups de pied, Mengham et Prigent avaient dû écarter ceux de l'équipage

qui s'immobilisaient dans une muette contemplation devant la dame arrachée

aux eaux, et on s'était remis au travail, quand un baril, qu'on venait de hisser,

creva en l'air et inonda le pont du Rageur sous une averse de pièces d'or.

Quelques hommes se baissèrent pour en ramasser; d'autres arrêtèrent du pied,
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Qaand un baril, qu'on venait de buter, creva en L'air et inonda le pont.

sous la semelle, les ducats, les souverains, les doublons et les pistoles qui

roulaient. Certains, je crois, s'oublièrent jusqu'à en glisser dans leurs poches,

mais Mengham et Prigent étaient trop affairés pour prêter attention à ce détail.

Car d'autres débris marins nous arrivaient encore, fragments de coque,

cornières, portions de pavois, tout en vrac, avec un enchevêtrement de bois très

vieux qui avait dû appartenir à un bateau de l'ancien temps, — celui de la

figure de proue, sans doute, — et on poursuivait sans relâche le labeur

cyclopéen.

Alors, vers\sept heures du soir, on décida de remonter quelque chose encore

pour clôturer la journée. Et ce fut, cette fois, un morceau d'une taille inouïe.

Le palan céda sous la charge, elle retomba au fond. Il fallait en finir : on

remplaça le palan par la grande caliorne. Tous les hommes se mirent au treuil.

Quand la pièce, reparue sur l'eau, s'éleva à une certaine hauteur, parmi

le gémissement des cordages, le craquement des réas des ppulies, les ahans

des hommes, on sentit que l'impossible allait être tenté.

En cette occasion, Mengham se montra véritablement grand. Le chapeau

enfoncé jusqu'aux yeux, ses longues moustaches blanches balayant sa gorge

nue, il dirigeait de ses ordres brefs la conduite du monstre de fer.

— Hardi les gars!... Encore un peu de courage I... Et l'équipage se crispa

dans un effort suprême.

En attirant la pièce avec un grelin, on lui fit à grand 'peine éviter les

manœuvres hautes, et elle parvint peu à peu au-dessus du bateau. On évaluait

son poids à trois ou quatre tonnes. Sous la charge, le Rageur donna fortement

de la bande à tribord : tous, on tremblait de voir la caliorne céder et se

rompre.

— Amène, maintenant... En douceur!... Martelot et Pennors, abraque!...

Abraque !... ordonnait Mengham, et on laissa aller. Doucement !... Et le monstre

s'abaissait déjà.

— En douceur!... criait toujours Mengham. Et, tandis que la pièce de fer

redescendait vers le pont obscurci par l'ombre énorme qu'elle projetait,
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l'armateur, se glissant sous sa masse, l'attirait de ses bras relevés qui semblaient

la supporter au-dessus du vide, comme un géant qui aurait soutenu à lui seul

l'architrave d'un temple, et l'amenait lentement vers l'endroit où il fallait

la poser. Elle s'arrêta juste au milieu du pont. Et puis, tout à coup, alors même

que nous nous croyions sauvés, on entendit un craquement sec suivi d 'un effon

drement comparable à un bruit de tonnerre et — le tout se passa en moins

d'une seconde — je vis Mengham, les bras toujours en l'air, paraissant s'efforcer

d 'arrêter au-dessus de sa tête la chute de l 'avalanche énorme et, dans un tumulte

épouvantable, la pièce s'écrasa à nos pieds.

Alors, un désarroi indescriptible. On comprit que le maître avait été tué

sur le coup. Il était inutile de chercher à le dégager. Déjà, d'ailleurs, Corsen,

ignorant le drame qui avait eu lieu, appelait, appelait encore, et force nous fut

de hisser un baril. Maladroitement accueilli, il se brisa en prenant contact avec-

le pont, déversant, lui aussi, parmi les algues qui jonchaient le plancher, parmi

l'eau et le sang qui coulaient de là-bas, sous la masse de fer, des centaines de

pièces d'or.

Les hommes s'approchèrent : quelques-uns se baissèrent avidement. Mon

parrain voulut faire remonter Corsen, mais son geste fut compris.

— Tu l'appelleras plus tard ! proféra Le Louarn.

Et, d'un formidable coup de marteau de forgeron assené sur la tête, il envoya

Prigent rouler par-dessus bord. Mon parrain ne reparut même pas sur l'eau.

De tout ce qui eut lieu par la suite, sur le pont de ce navire maudit, j'ai

seulement gardé une vision confuse, indistincte, comme une série d'images qui

se succèdent dans une nuit de cauchemar... Je vois le palan continuant de

fonctionner et amenant sans trêve de lourds lingots et puis d'étranges coffres

aussitôt éventrés et dont le contenu prodigieux submerge le pont du bateau;

j'entends toujours le cliquet régulier du treuil, le bruit des pistons de la

machine à air; tout autour de moi, les hommes s'agitent et proclament leur

joie féroce, leur soif inass^vie de richesses. Ils ont envahi la cabine. Des

bouteilles, vidées de leur contenu, s'écrasent avec fracas sur le plancher; un

enthousiasme hideux, alourdi par l'alcool, a conquis, maîtrisé chacun; tous

chantent et crient, blasphèment, se disputent ou s'embrassent en tournant sans

arrêt le treuil infernal.

Et puis, je m'aperçois que la pompe a cessé de fonctionner et je me précipite

vers la manivelle. L'extrémité de la corde de sûreté, lâchée par mon parrain,

au moment où il fut frappé, est tombée à l'eau. Alors, tout seul, pour sauver

Corsen, je m'efforce de mettre en branle l'épuisante machine, sachant que, si

je m'arrête un instant, la mort du plongeur s'ensuivra. Mais la fatigue, enfin,

a raison de mes forces : je suis exténué, mes bras se refusent à travailler

davantage, mes bras sont raides, le souffle me manque, mes yeux voient trouble...

Je n'entends à l'avant que des clameurs et des chants sauvages, je perds

connaissance et je tombe sans mouvement.

XVI

SEUL !...

Quand la fraîcheur m'eut fait reprendre mes sens, je vis qu'un coup de

hache avait sectionné le tuyau d'air du scaphandrier... Les larmes me vinrent

aux yeux en songeant au pauvre Corsen, et, les souvenirs de cette longue
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journée se présentant en même temps à ma mémoire, je pleurai aussi Mengham

et mon parrain.

Le pont, maintenant, était désert. Mais il offrait un coup d'œil indes

criptible.

Partout, un abominable désordre : des barils qu'on avait sortis de l'eau

roulaient lentement d'un bord à l'autre, sous l'effet du mouvement des vagues,

se heurtant aux outils, aux cordages épars, aux bouteilles qui jonchaient le

tillac, parmi de longues algues emmêlées comme de grouillants reptiles. De

nombreux matériaux arrachés aux deux épaves avaient glissé, inclinant forte

ment le bateau par tribord, les tôles, mal équilibrées, avaient d'imperceptibles

déplacements qui les faisaient jouer et se tasser avec des craquements sourds;

et tout, jusqu'aux larges taches d'eau colorée de rouille étalées sur le plancher,

et dont la lune éclairait les reflets rouge sang, tout contribuait à donner au

Rageur l'aspect de quelque corsaire après un terrible combat.

A l'avant, j'apercevais des hommes étendus immobiles comme des cadavres,

— ils étaient ivres et dormaient, — tandis que d'autres, ivres aussi, chantaient

dans le poste de l'équipage. Or, un ignoble spectacle devait surtout m 'impres

sionner : à deux ou trois mètres de moi, le chien Gendarme, à demi caché

sous les monceaux de ferraille retirée du fond, lapait avidement quelque chose

de visqueux et gras qui avait formé une rigole, près de l'endroit où Mengham

gisait écrasé.

M 'arrachant à cette vision sinistre, je constatai que le bateau, toujours

solide sur ses ancres, n'avait heureusement pas changé de position.

Je jugeai inutile de rappeler ma présence aux mutins. Néanmoins, je

m'approchai avec les plus grandes précautions du poste de l'équipage. Qu'y

disait-on?... Qu'y faisait-on?... Une insurmontable curiosité guidait mes pas.

Et puis, — oet aveu va, je crois, vous surprendre, — quelque aversion que

j'éprouvasse pour ces hommes, la solitude m'était si insupportable, au milieu

de ce navrant décor, que je sentais lentement monter en moi une énorme

épouvante qui, peu à peu, glaçait mon corps, tout secoué de frissons convulsifs

assez analogues à des décharges électriques. A tel point que je me rendais compte

qu'il m 'allait falloir porter mes deux mains à ma gorge et la serrer, pour

m'empêcher de hurler, face à la mer, comme un dément... Oui, j'en vins à

redouter la solitude bien plus qu'un contact immédiat avec ces féroces

criminels... Je voulus, au moins, pour me rassurer, écouter de plus près le

son de leurs voix, humaines après tout, et je fus ainsi, invinciblement, malgré

moi, porté vers eux, vers la vie.

Mais, ayant encore progressé de quelques mètres, sans m 'exposer pourtant

à être vu, je frémis d'entendre prononcer mon nom... J'avais eu tort de croire

que j 'étais oublié ! Et voici ce que je compris :

Le Louarn avait assumé le commandement du Rageur. J'en conclus que

les trois hommes qui, plusieurs jours auparavant, voulaient sa mort, avaient

complètement revisé leur opinion sur lui, devant la tournure si inattendue

prise par les événements. L'ancien lutteur, maintenant, expliquait à ses cama

rades qu'ils étaient riches jusqu'à la fin de leurs jours. Deux combinaisons

s'offraient à eux : après qu'on aurait terminé de dépouiller l'épave de son

précieux contenu, on pourrait débarquer l'or dans un îlot désert de l'archipel

et regagner Ouessant : on expliquerait par un accident la mort de Mengham

et de ses deux compagnons. L'autre combinaison était de « balancer la ferraille

dans la flotte » et de gagner quelque port du nouveau monde après avoir

maquillé le bateau et embarqué les provisions nécessaires au voyage.

Ce dernier plan était le moins raisonnable : ce fut à lui qu'on s'arrêta.

Une seule chose s'imposait désormais : « tuer le gamin ».

Personne ne prit la parole en ma faveur. Je ne trouvai nulle part un
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avocat. Ni Pennors, ni Martelot, sur lesquels j'aurais cru pouvoir compter,

n'élevèrent la moindre objection.

Quelqu'un suggéra :

— Tout de suite!

A ces mots, j'éprouvai dans les jambes une lourdeur de plomb. N'eussé-je

été agenouillé, elles auraient fléchi sous mon poids. Jamais, telle est ma convic

tion, je n'aurais trouvé la force de m 'enfuir s'ils m'étaient apparus à cet

instant pour me sacrifier à leurs appétits sanguinaires. Voilà ce qui me frappa

surtout : cette impuissance, cet effondrement momentané de tout mon courage...

C'était affreux, c'était tout ce qu'il y avait de plus lamentable de se savoir

aussi abjectement déserté par soi-même.

Une chose, un incident tout à fait banal et qui, dans des circonstances

ordinaires, eût à peine valu d'être noté, me ramena à la vie d'une façon bien

inattendue : j'aperçus à quelque distance une ombre... Je la fixai avec plus

d'attention ; cette ombre parut se mouvoir dans ma direction, s'approcha en

effet, et j'eus la joie de retrouver Ram, le chien de mon parrain. Je le flattai

fiévreusement de la main et j'eus — ne riez pas — j'eus le sentiment d'être

moins seul et le courage renaquit en moi par degrés.

En bas, les chenapans discutaient toujours sur mon cas. Je comptais déci

dément peu de sympathies dans le gaillard d'avant. Mais deux voix empâtées,

que la boisson rendait graves comme les sentences d'un livre saint, ayant

affirmé qu'il fallait boire encore, proposèrent d'ajourner mon exécution : on

m 'égorgerait plus tard, dans la nuit. Cet avis prévalut.

C'était un rayon d'espoir, un moment de répit. Du coup, par un phéno

mène inexplicable, toute angoisse enfantine sembla disparaître de mon cœur.

Un sang chaud, bouillonnant, sembla courir dans mes artères, ma pensée se

fit limpide et prompte, m'arma de résolution. Rampant vers l'arrière du bateau,

jusqu'à la cabine, j'en descendis vivement l'échelle. Je pensais cette pièce

inoccupée. Mais, sous la table, j'entendis un ronflement sourd et je vis sans

trop de frayeur un ivrogne qui s'était endormi là. Sans trop de frayeur, je

me baissais déjà pour prendre dans un coffre les quelques objets dont je ne

voulais pas me séparer dans ma fuite, lorsqu'à ce moment même une découverte

nouvelle vint me remplir d'épouvante et je me ruai, complètement affolé, hors de

la cabine.

Dans ma panique, oublieux de toute orientation, oublieux aussi de l'équi

page, je courus vers le poste pour appeler, crier au secours, sans pouvoir

néanmoins parvenir, tant ma gorge était paralysée par la peur, à proférer le

moindre son; je courus, enjambant les obstacles, me frayant une voie eptre les

débris d'épaves, glissant, tombant, glissant encore, jusqu'à ce qu'un dernier

faux pas m'ait fait rouler dans la cale. Tout étourdi et meurtri par ma chute,

couvert de sang, je voulus m 'échapper à tout prix, remonter sur le pont,

m 'enfuir, me sauver. Mais les pièces de tôle, gluantes et visqueuses comme des

rochers découverts à marée basse, que je tentais d'escalader pour arriver jusqu'à

hauteur de l'écoutille, n'offraient qu'une prise très difficile, presque impossible,

et, par trois fois, dans un désespoir frénétique, je retombai avec fracas jusqu'au

fond. Des pas se firent entendre au-dessus de moi et j'aperçus Le Louarn

penché sur le vide, explorant du regard l'ouverture béante de la cale.

J'étais irrémédiablement perdu... Car sortir, me montrer, c'était me livrer

sans phrases à l'assassin et signer ma propre condamnation... Déjà, Le Louarn se

tournait vers l'endroit où je m'étais blotti, sans pouvoir deviner quelle était

la cause de tout ce bruit. En me voyant paraître, il ne manquerait pas de sauter

sur moi. Et si, au contraire, je choisissais de m 'immobiliser dans ma retraite,

chaque minute qui s'écoulait désormais allait avancer l'instant d'une mort aussi

impitoyable. Ecoutez plutôt...
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En bas, dans cette même cabine hors de laquelle je m'étais précipité tout

à l'heure, une lampe, renversée au cours de l'orgie qui y avait pris place,

avait mis le feu à proximité de la couchette de Mengham, et ce feu, alimenté

par un tas de mèches et d'étoupes, couvait lentement à moins de deux pieds

du lieu où l'armateur tenait ses poudres.

Et maintenant, le feu s'approchait des explosifs à une vitesse qu'il m'était

impossible d'évaluer : dans quelques instants, faute de pouvoir me sauver

en temps voulu, puisque Le Louarn surveillait toujours la cale, j'allais sauter

avec le bateau.

Horrifié par cette situation, je n'hésitai plus. Dane un effort surhumain,

j 'atteignis de mes doigts crispés les rebords de l 'écoutille. Je n 'ai jamais compris

comment je pus arriver jusqu'à hauteur du pont, mais mon élan fut tel que

je roulai comme une boule dans les jambes du matelot. Je m'attendais à ce

qu'il me saisît à la gorge, à ce qu'il m'étranglât sur place... Jugez de ma

surprise : il bondit en arrière en poussant un grand cri — l 'ombre avait empêché

qu'il me reconnût — et sa voix hurlait, gonllée d'une énorme et ridicule

angoisse :

— Mengham!... Mengham est encore là!...

Je me précipitai vers la poupe. J'aperçus le doris et la chaloupe amarrés

ensemble. Choisissant le doris, plus léger, je le détachai, puis, m 'écartant du

Rageur, je me mis à ramer comme un forcené. Les feux du Créac'h et du Stiff

m'indiquaient la direction de la côte.

Or, bientôt, j'entendis des clameurs et des malédictions de colère qui écla

taient sur le bateau. On venait de s'apercevoir de ma disparition, et c'était

un tohu-bohu général. Lerroux, je ne sais trop pourquoi, empoignait Le Louarn

à la gorge et trois hommes, Pennors, Le Higand et Guilliou couraient vers la

chaloupe. Cette fois, c'était bien ma perte : ces solides gaillards n'allaient

pas manquer de me rejoindre en quelques minutes...

Pourtant, un hasard me sauva encore : il n'y avait pas d'avirons dans

l'embarcation... Ils remontèrent les prendre. Je priai Dieu que, dans le désordre

qui régnait sur le bateau, cette recherche fût très longue, et cette idée fit

revivre en moi tout espoir. Un vibrant enthousiasme naquit dans mon cœur. Je

me sentis sauvé. Ce fut à ce moment, sans doute, qu'ils finirent par se rendre

compte que le feu avait pris dans la cabine. Après avoir longtemps couvé, il

dut se propager très vite, tout d'un coup. Déjà, je voyais la fumée sourdre

au-dessus du capot d'échelle, s'élever plus épaisse. Un homme, qui tenta de

descendre, recula et ressortit en hâte : je savais ce qui allait immanquablement

se produire.

A l'heure actuelle, maintenant que l'âge et puis les dures leçons dé la

vie ont blanchi mes tempes, je me demande parfois comment j'ai peut-être un

instant souhaité cette affreuse chose... Il me parut juste que Corsen et mon

parrain fussent vengés ; je trouvai impie que leurs meurtriers n 'échapassent,

en fuyant vers un pays lointain, au juste châtiment de leurs forfaits.

J'aurais dû revenir vers eux, tenter de les secourir... Mais en avais-je le

temps, le pouvoir? Et, eussé-je essayé cela, ils ne m'auraient pas manqué, eux!...

Il me fallait, avant tout, sauver ma propre vie.

Et puis, une brutalité magnifique m'inspirait. Un souffle brûlant m'empor

tait. A l'exemple de la mer, impitoyable et cruelle, j'étais devenu, sans doute,

méchant et dur comme tous ceux dont j 'avais, sur le Rageur, partagé La vie et

écouté les leçons, apprenant, pour me cuirasser le cœur, à rire des souffrances

et des misères des autres. Et cette journée, faite de tant d'émotions, m'avait

empli de haine contre cette poignée d'assassins, avait aboli en moi toute raison,

tout jugement sobre.

Aujourd'hui, quand je revois ces événements dans le demi-jour déjà affaibli
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d'un passé lointain, je m'étonne souvent, — et ma conscience, alors, connaît

un singulier malaise, — je m'étonne d'avoir pu, en attendant le dénouement

de cette farouche aventure, garder un sang-froid tel qu'il me semble entendre

une voix très intime, et pourtant bien sévère, bien hautaine, me reprocher cet

état d'âme comme un crime. D'autres fois, au contraire, j'applaudis presque

au sang qui fut versé, je tire orgueil d'avoir su, jusqu'au bout, rester calme,

très calme. En effet, lorsque je me sentis parvenu à une distance convenable,

je déposai les avirons, je m'arrêtai... Oui, je voulus contempler le spectacle

de ce qui, après tout, n'était pas ma vengeance à moi, mais l'arrêt inéluctable

d'une Volonté très haute, dont je ne fus pas même l'instrument.

Alors, je regardai le Rageur, beau bateau, en vérité, et solide à la mer et

plein d'or, plein de détestables crapules aussi... Je regardai ce beau navire que

nul homme ne verrait plus jamais.

Et puis, tout à coup, fusa vers le ciel impassible une gigantesque gerbe

de feu qui me fit les mains rouges et embrasa jusqu'aux immensités lointaines

de l'horizon, et une forte détonation retentit.

Maintenant, le bateau s'était évanoui, n'était plus. Seulement, à quelques

mètres de moi, un objet, tout pareil à un cadavre projeté en l'air par

l'explosion, retomba sur la mer avec fracas, flotta un instant, pas longtemps,

mais c'avait été assez pour que j'eusse pu reconnaître, blanche et exsangue, la

figure de proue, la Dame des Eaux qui paraissait encore sourire en s'éclipsant.

F I N
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LES LIVRES NOUVEAUX

Etudes littéraire».

La Vie des livret et des âmes. — On devine tout de

suite, n'est-ce pas, que le nom de M. Georges Goyau se

trouve sur la couverture d'un livre intitulé : la Vie

des livres et des âmes (Perrin, édit, 7 fr.). L'éminent

écrivain catholique écrit, au seuil de son ouvrage où se

groupent des conférences, que si les œuvres littéraires

aident les âmes à vivre, les âmes, de leur côté, concourent

à la vie des œuvres. Les âmes enrichissent les œuvres

« par l'exégèse qu'elles en font, pour le sens qu'elles y

découvrent, par cet écho mystérieux qu'elles y suscitent

elles-mêmes, rien qu'en lisant, rien qu'en regardant,

et qui leur apparaît comme une répercussion de leur

parole intérieure, comme une réponse à leurs besoins

et à leurs vœux ». Et M. Goyau nous cite des exemples.

Il nous rappelle que si la vie posthume de Virgile dut

assurément un peu de son éclat (d'autres diront beau

coup) à des commentateurs païens comme Macrobe ou

Servius, elle fut fécondée surtout par les découvertes

qu'y fit l'âme chrétienne et par ce lecteur unique entre

tous les lecteurs qui s'appela Dante. Quant à la vie

posthume même de Dante, on la voit s'anémier aux

époques de froid rationnalisme. Pour le dix-huitième

siècle, la Divine Comédie fut un livre clos. Mais il suffit

d'un Ozanam suscitant un renouveau religieux et reli

sant Dante à la lumière de sa propre foi « pour que le

poème réapparaisse comme l'épopée même du salut,

comme un message de vérité lumineuse et d'aimante

fraternité ». Par contre, il est au pouvoir des âmes

humaines d'appauvrir momentanément l'âme des livres

et M. Georges Goyau dit que le jansénisme commit cette

faute à l'endroit de l'Evangile. Ces observations et ces

exemples indiquent, le sens général d'un livre, captivant

en nombre de ses pages, où il est traité do « Virgile

chrétien », d'une Epopée théologique : « la Divine Co

médie », des « Visions de Sienne et de la Madono », de

« Saint Vincent de Paul », des « Ames de Port-Royal »,

de a la Vie posthume de Fénelon », « des Maistre : Xavier,

correcteur de Joseph », de « la Pensée française et de

l'idéal religieux ».

Les Dates et les Œuvres. — Deux mouvements anta

gonistes : « le Symbolisme » et « la Poésie scientifique »,

se sont opposés dans le grand mouvement poétique dont

l'élan se situe a peu près on 1885. M. René Ghil, que,

vers cette époque, certains distinguèrent comme le troi

sième chef, avec Mallarmé et Verlaine, ses aînés de vingt

ans, de ce renouveau non encore séparé en écoles, nous

fait, dans les Dates et les Œuvres (Crès, édit, 7 fr.), un

historique de ce mouvement dont il détermine l'origine

et qu'il suit au long de sa double évolution. Livre pré

cieux d'un témoin qui fut aussi un lutteur et qui nous

donne une évocation vivante de toute une époque où

l'on savait se passionner pour une forme d'art.

Etudes historiques.

Une histoire de Duguay-Trouin. — Duguay-Trouin,

le fameux corsaire malouin, qui fut un des grands capi

taines de la mer, nous a laissé des mémoires très sincères

où sa physionomie se précise et s'anime avec le plus d'ex

pression possible. Cela, néanmoins, ne pouvait détourner

d'écrire une histoire de Duguay-Trouin, où seraient

utilisés tant d'autres documents, qui abondent. Un

descendant du héros, le comte Le Nepveu de Carfort,

aujourd'hui décédé, a entrepria il y a quelques années

de réaliser le livre qui, sur Duguay-Trouin, utiliserait

toute la documentation connue. A cet effet, le biographe

a visité la maison natale de l'illustre marin ; il a recons

titué aux archives de Saint-Malo les cahiers épars de

ses Mémoires et bénéficié de la communication de nom

breux papiers de famille inédits et de lettres du héros.

Grâce à oe bel effort de reconstitution (pion. éd.. 25 fr.),

on a sous les yeux un tableau fidèle et complet des

origines du grand champion de la guerre de course,

de sa jeunesse orageuse, de ses précoces aventures, de

ses croisières hasardeuses, de ses coups d'audace inouïs,

de sa tactique d'abordage, de son désintéressement

chevaleresque, de ses démêlés avec les officiers de la

marine régulière, jaloux de leur autorité, de sa brillante

ascension vers les honneurs conquis de haute lutte,

consacrés par le grade de capitaine de frégate légère et

par un titre de noblesse, fort équitablement attribués,

mais qui n'eussent pas été indispensables pour faire

entrer Duguay-Trouin dans l'histoire.

VAgonie d'un Empire : VAutriche-Hongrie. — Il y

a beaucoup de travaux de détail sur l'Autriche-Hongrie,

peu d'ouvrages d'ensemble, du moins récents. M. André

de Hevesy a tenté de nous donner le livre qui unirait

le passé au présent dans la vie de ces peuples groupés

hier encore sous l'autorité d'un même sceptre. L'au

teur de VAgonie d'un Empire (Perrin, édit., 7 fr. 25)

a entrepris d'embrasser d'un seul coup d'œil, pour

ainsi dire & vol d'oiseau, l'humanité bigarrée qui vivait

dans les frontières de cette ancienne monarchie et de

suivre l'existence do ce chaos de peuples depuis le déve

loppement de l'instinct national jusqu'au présent mor

cellement économique.

Une série de substantiels chapitres nous montrent,

en conséquence, et nous expliquent l'Autriche de jadis,

première puissance du continent ; l'œuvre des Habsbourg

au dix-huitième siècle, les gouvernements et les peuples

de 1814 à 1849, la révolution et la guerre civile en

1848, puis la pratique gouvernementale de l'absolu

tisme, l'Autriche détenseur de la vieille Europe des

traités en présence de la jeune Europe des nationa

lités ; les hésitations de Napoléon III entre les anciennes

formules du gouvernement des peuples et les élans

nouveaux, les premiers démembrements, la paix de

Villafranca, Sadowa, la monarchie constitutionnelle

et le dualisme austro-hongrois, la neutralité de l'Au

triche en 1870, l'évolution des peuples balkaniques et

ses conséquences, la vieille cour, les idées de i guerre

préventive », l'ultimatum à la Serbie, la part des peuples

dans le déchaînement du conflit, enfin la décomposition

et l'effondrement.

Tout cela dit l'ampleur d'un ouvrage où s'évoquent

plus d'un siècle d'histoire, les époques successives liées

par la logique des événements dans l'évolution du drame

où devait sombrer un grand empire. La monarchie

des Habsbourg avait su coordonner d'immenses res

sources matérielles. Elle est tombée par sou inaptitude

à saisir les forces morales. Mais cette fin des Habsbourg

n'a pas été telle que Be l'étaient imaginée ses grands

adversaires. Au lieu de la fédération conçue par Kossuth,

nous voyons des peuples isolés, hostiles ; les grandes

institutions de la monarchie tombées avec elle ; enfin,

oeux qui la détruisirent héritiers de ses fautes : la rage

d'hégémonie et de centralisation.

Pourtant, observe l'historien, la nécessite' et l'habi

tude ont maintenu plus de liens entre ces peuples divisés

que des haines factices n'en sauraient rompre. Tôt ou
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tard, les nouveaux besoins créeront de nouvelles formules.

Et M. André de Hevesy conclut que la première tâche

d'une œuvre de conciliation consiste à rétablir la circu

lation et les échanges, à liquider les stocks de haine, à

ménager les susceptibilités nationales, à garantir aux

minorités les libres manifestations de la nationalité.

« Pour arriver à un concordat durable entre les patrio-

tismes rivaux qui se déchirent sur le Danube, il faut

commencer par pacifier les esprits. » Ce qui, évidemment,

dans les circonstances actuelles, présente des difficultés

que des esprits chagrins considéreraient comme quasi-

insolubles,

•*

Quelques romans.

M. Léon Charpentier publie une Eliopée de la Vieille-

Ecosse, extrêmement attachante, où il a prodigué tous

ses dons de poète, de conteur, d'auteur dramatique et

aussi d'historien, car l'auteur de ce roman du passé

nous indique loyalement ses sources qui sont, avec les

traditions et les vieilles chroniques, les pièces diplo

matiques et administratives concernant les guerres de

l'indépendance écossaise, recueillies dans les archives de

la Tour de Londres. Ce roman historique a été documenté

avec autant de soin qu'une œuvre d'histoire, mais il a

incontestablement été écrit par un lyrique. Le sujet,

au surplus, était digne de passionner un poète. La lutte

de l'Ecosse pour son indépendance, au début du qua

torzième siècle, revêt un caractère vraiment épique, soit

par la grandeur et le relief des protagonistes : William

Wallace, Robert Bruce, et leurs ennemis, Edouard Ier et

Edouard II, rois d'Angleterre, soit par les étonnantes

vicissitudes qui ont porté les peuples vers la victoire

ou qui les ont précipités dans les revers. Il y a beaucoup

de couleur et un très vivant pittoresque dans cette

résurrection d'un quatorzième siècle que nous connais

sons si peu d'habitude, hors de notre chronique nationale.

On apprend, dans ce livre agréable et intelligent (M4ri-

cant, Mit., 6 fr. 75), des choses que l'on s'étonne d'avoir

si complètement ignorées. Lecture substantielle qui

intéresse à la fois l'esprit, l'imagination et la sensibilité.

L'Ange au Sourire nous offre toute la séduction de sa

jeune beauté. Dans ce roman de Mme Jean Bertheroy

(Albin Michel, édit, 6 fr. 75), un homme de science, Elisée

Fovel, professe et met en pratique des doctrines qui

tendent à l'amélioration et au bonheur de l'espèce hu

maine, par des moyens de sélection aussi rigoureux que

ceux employés par les naturalistes.

Elisée Fovel a réalisé de véritables perfections morales

et physiques en ses deux enfants, Andrée et Albéric.

Cette perfection se transmcttra-t-elle à la génération qui

suivra ? Andrée a épousé l'homme que son père a choisi.

Ils s'aiment. Ils ont un enfant. Le savant a imposé à la

jeune mère un long régime de repos qui supprime un peu

trop la femme. Le mari déserte le foyer. Le bel enfant,

merveilleux pur-sang humain, est, un soir, emporté par

une méningite. La jeune femme, qui n'a plus d'enfant ni

le mari, sombre dans sa douleur.

Le fils du savant, Albéric, vient de terminer ses

études. Il sera, pendant quelque temps, disciple d'un

maître qui, en son gymnase, initie les jeunes gens aux

lois des rythmes et de la musique en même temps qu'aux

beautés d'une morale antique. L'âme des sages de la

Grèce, celle de Platon et de ses disciples, planent sur

ces entretiens que termine un serment où l'on s'engage

à continuer l'effort de la création, à ne pas avilir son âme

ni son corps et à ne fixer sa vie que suivant les principes

protecteurs de la race. Oui, mais l'amour veille. A peine

le jeune homme vient-il de prononcer le fameux serment

qu'il rencontre sur sa route l'amour sous les traits

d'une fragile jeune fille, surnommée pour son charme

« l'Ange au Sourire ». La conquête est immédiate, abso

lue, définitive. Le jeune homme se trouvera, pendant

des mois, en conflit avec le savant soucieux de l'avenir

de sa race, avec le père qu'il respecte mais dont il déteste

maintenant les utopies. Les événements, au surplus,

viennent prouver cruellement la vanité des doctrines.

Elisée Fovel entend, pour la première fois, des re

proches, même des accusations ; il doute de son œuvre.

Sa fille n'a plus de bonheur. Son fils proclame son droit

à l'amour. Pour lui comme pour sa sœur, les lois rigides

fléchiront. La touchante histoire de « l'Ange au Sou

rire » met en relief une vérité, c'est que le bonheur des

individus et le bien de l'espèce peuvent parfaitement

se concilier si l'on considère comme le meilleur des biens,

« non pas la force des muscles, mais la puissance de

l'esprit ».

VAventure de Marise. —On nous conte, en ce moment,

beaucoup d'aventures de jeunes filles, de jeunes filles

« modernes », bien entendu, car les imprévus qui pouvaient

survenir dans les destins de jeunes filles de la génération

précédente étaient, parait-il, d'une autre qualité. L'Aven

ture de Marise, qui fait le sujet du livre alerte de M. Pierre

Villetard (Fasqueile, édit, 6 fr. 75), c'est une aventure

d'aujourd'hui, une aventure qui ne finit ni bien ni mal

et s'interrompt assez tôt pour que ce livre ne soit que

d'une demi -hardiesse. Marise, comme beaucoup de ses

compagnes « modernes », aurait tout ce qu'il faut pour

donner du bonheur et pour en recevoir. Mais elle est

un peu victime de son temps, de son milieu social, du

foyer où une mère, toujours jeune et coquette, est gênée

par le regard de sa grande fille. On envoie Marise à la

mer, sous la protection incertaine d'une parente vague.

FlirtB, audaces, périls, résistance intermittente de 1s

raison et du cœur aux ivresses de l'imagination. Danger

qui se précise et qui se détruit lui-même. Aventure

adroitement nuancée où R'opposent l'aveugle audace et

la tendre sensibilité d'une ingénue.

L'Envoûté, le roman de M. François Menez (Pion, Kit,

7 fr ), c'est une œuvre bretonne qui prend pour

cadre austère la campagne de Guingamp. Une pauvre

fille, aux origines troubles, Marie-Rose, est engagée

dans la ferme d'un de ces âpres et farouches terriens

pour qui la propriété du sol tient lieu d'idéal spirituel

Le fils unique de la maison, Corentin, s'éprend de Marie-

Rose. La jeune fille, qui ne le repousse pas, est chassée

par le maître et s'en va à l'aventure. Ainsi que dans

VArtésienne, le faible amant, après avoir essayé d'oublier,

subit l'envoûtement du souvenir. Dans sa secrète douleur,

ses luttes, ses angoisses, s'exprime puissamment le carac

tère tragique de l'amour breton, cette « volupté inté

rieure qui use et qui tue », a dit Renan. Et comme cous

sommes sur un sol de superstitions, le drame intérieur

s'enveloppe du romantisme des terreurs héréditaires

provoquées par un aboi de chien dans la nuit, un cri

d'oiseau, un scintillement d'étoile. De curieuses figures

apparaissent très représentatives du milieu : Liorzou,

le paysan avare et dur, Perrinaïk, rôdeur de grand

chemin, les colporteurs de légendes et de chansons,

la vieille guérisseuse, etc. L'ouvrage est présenté par une

bien jolio préface de Charles Le Goffic
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LA VIE LITTÉRAIRE

L'ÉDUCATION DES LIBRAIRES

— Je voudrais emporter quelques livres à la cam

pagne. Que me conseillez-vous de lire t

La question s'est répétée des milliers et des milliers

de fois dans les boutiques des libraires en ces mois de

juillet et d'août, où les Parisiens abandonnent Paria.

Les femmes lisent toute l'année et en toute saison.

Les hommes ne Usent que lorsqu'ils ont le temps de lire,

en voyage, ou lors des jours de maladie ou de convales

cence, ou pendant la trêve du repos estival qui marque

comme la fin d'une activité annuelle.

— Que me conseillez-vous de lire ?

Ah ! sans doute, il y a les comptes rendus dans les

journaux, les critiques littéraires, les notes bibliogra

phiques. Il y a cette publicité des éditeurs, de plus en

plus développée et insistante. Il y a les clichés qui

imposent aux regards le nom d'un auteur et le titre d'un

livre. Il y a la publicité qui participe à l'aspect du livre

lui-même par le système des bandes imprimées ceinturant

le volume dans les vitrines. Oui, mais cela n'empêche

point l'acheteur de répéter au vendeur la question iné

vitable :

— Que me conseillez-vous de lire ?

Il est un certain travail de l'esprit que l'on aime

assez laisser faire par les autres. Une élégante, par

exemple, lira les journaux de mode, s'arrêtera devant

les modèles nouveaux exposés sur un mannequin. Elle

aura des idées sur la couleur, l'esprit général d'une toi

lette qui pourra convenir à son charme ou à sa beauté.

Cela ne l'empêchera pas de prendre conseil de son cou

turier ou de sa modiste, même de se fier complètement

au choix de son fournisseur et elle restera plus ou moins

attachée à ce fournisseur, selon les services réels qu'elle

en recevra. Eh bien ! il se passe, sinon tout à fait la même

chose exactement, du moins quelque chose d'analogue

dans les rapports entre le lecteur de romans et son

libraire, car celui-ci ne devra point se borner à conseiller

l'achat d'un livre qui sera dans ses goûts personnels,

il lui faudra surtout connaître, deviner quelquefois très

vite, après peu de mots échangés, les tendances et les

susceptibilités d'esprit, voire la culture de son client

ou de sa cliente, et, alors, seulement, il sera capable de

faire une réponse opportune à la question prévue :

a Que me conseillez-vous de lire ? »

Et cela suppose naturellement que le libraire lui-même

lit beaucoup et se tient, jour par jour, au courant de la

production des éditeurs. Non point seulement le libraire

lui-même, mais ses collaborateurs, ses vendeurs, ses

« chefs de rayon» qui doivent être renseignés, sinon com

plètement sur la qualité (il ne faut pas demander l'im

possible), du moins sur la nature de la marchandise

qu'ils détiennent. Evidemment, il y a les noms très

connus, les livres à clientèle certaine. Mais cela ne repré

sente que quelques unités, une dizaine de volumes à

peu près, et qui ne sont pas nécessairement les plus re

marquables, dans la production annuelle, Or, de nos

jours, on lit énormément, trois ou quatre fois plus

qu'avant la guerre, et ce sont surtout des romans qu'on

lit, car la culture intellectuelle ne s'est point développée

ni généralisée autant que le goût de lecture. Il n'est point

rare qu'une centaine de romans soit demandée par une

seule famille à son libraire pendant une période de

,louze mois. Dès lors, le choix devient difficile, presque

impossible pour le client lui-même qui a recours, néces

sairement, à l'aide de son libraire.

A

Donc, le libraire doit lire. Si vous avez un libraire qui

ne lit pas, ne perdez pas votre temps dans sa boutique.

Allez ailleurs. Les libraires parisiens les mieux acha

landés et qui, par l'importance de leurs affaires, jouent

un rôle personnel, très actif, dans le mouvement litté

raire, ce sont les libraires qui lisent beaucoup et qui ont

lu depuis toujours. Nous en connaissons, vous en con

naissez. Leurs noms sont entourés d'une grande estime

dans le monde des lettres. Les uns, comme MM. Floury,

Emile-Paul, Eugène Rey, aiment tant le livre qu'ils ne se

contentent pas de le vendre, ils le fabriquent ; et quand

un libraire devient éditeur, on peut être assuré qu'il

publiera des livres de bel aspect, des éditions de luxe

ou de demi-luxe, qui seront la joie de ses yeux avant de

séduire le regard de sa clientèle. Ici, le commerçant

se révèle artiste autant que lettré.

Le libraire qui édite demeure l'exception. Plus ordi

nairement, le libraire se contente de vendre, et il lui faut

non seulement entretenir son information personnelle

sur le mouvement littéraire, mais encore stimuler l'édu

cation de ses auxiliaires. C'est à M. Rey, président du

syndicat des libraires de Paris, que l'on doit l'organisa

tion des conférences littéraires à l'usage des employés

de librairie. Ainsi se dessine une manière d'enseignement

directement professionnel, mais combien difficile, si on

le veut, comme il doit être, vraiment pratique et direc

tement objectif. Pour la littérature du temps passé,

même d'hier et d'avant-hier, cela peut aller encore.

Pour les livres contemporains, la tâche est pleine d'obs

tacles. Car vous devinez bien que le conférencier idéal,

en cette circonstance, sera celui qui se dépouillera com

plètement des passions et de l'enthousiasme trop per

sonnels, même des tendances trop accusées, des goûts

exclusifs, et qui témoignera d'un éclectisme à peu près

irréalisable dans un esprit de lettré. Un critique, évi

demment, s'applique, autant que possible, à cette

objectivité. Mais, cependant, il n'abdique pas le droit

d'exprimer ses préférences, quelquefois très accusées,

pour un écrivain ou pour une œuvre. Il n'hésitera point

à participer à une bataille d'idées autour d'un livre,

même à y tenir un rôle qui sera parfois décisif. L'éduca

teur des libraires ou de leurs employés ne doit être qu'un

informateur. On ne lui demande pas de recruter des

troupes pour mener un combat d'école. Il lui faut être à

la fois des deux côtés de la barricade, afin de pouvoir

connaître et faire connaître les armes des combattants.

Il n'a point à adopter la bannière d'un parti plutôt que

l'oriflamme de l'autre. Naturellement, je ne parle pas ici

des libraires à clientèle très spécialisée, comme les

librairies religieuses ou les librairies pour les familles.

L'enseigne de ces maisons indique ce qu'elles vendent.

Quant aux autres, qui font le sujet plus général de

cet article, elles ne se doivent point priver, sinon dans

l'exposition des œuvres, du moins dans les conseils

donnés à la clientèle, de toute appréciation critique. Il

leur est permis de distinguer la valeur littéraire d'une

œuvre comme la nature de sa substance d'idées. Certains

commis de librairie nous étonnent par l'étendue et la

précision de leur information. Pas tous, malheureuse

ment. A Paris même, il y a des libraires qui savent

insuffisamment leur métier. C'est pourquoi tout l'effort

tenté pour éduquer les marchands de livres mérite

d'être encouragé et suivi

Albéeio Cahïjet.
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ANDORRA

ou

les Hommes d Airam

i

L'ATTENTE

« Ce vent crie comme une paniérée de chats ! » dit Conchita, qui était

Concepcion Asnurri, cadette d'un cadet d'Andorre, c'est-à-dire pauvre entre

les pauvres.

A sa juste remarque, les autres répondirent par un hochement de tête.

La grande cuisine de la Solana réunissait ce soir-là, dans une attitude d'inquié

tude et d'attente, autour du vieux maître, Anton Xiriball (1), son fils unique,

Joan, et le fils que celui-ci avait eu d'un premier mariage : un garçon de

vingt-cinq ans, chétif, aux yeux vairons, surnommé Nyerro, ou encore le Conco,

le vieux garçon qui reste au foyer paternel. Surnom hâtivement donné,

d'ailleurs, car l'héreu (2) des Xiriball n'avait pas encore été désigné devant

notaire et ce pouvait être aussi bien Nyerro que l'un des fils issus du second

mariage de Joan.

Ce Nyerro avait passé la nuit précédente et une partie de la journée à

chasser l'isard sur les cimes; c'est pourquoi il somnolait sur sa chaise, les

mains pendantes et l'air béat.

De son deuxième mariage, Joan Xiriball avait eu le beau Cisquo et Angelo,

(1) Prononcer Chiribait.

(2) Héritier.
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âgé aujourd'hui de douze ans, qui taquinait sournoisement le chien de Nyerro.

Enfin, près de Conchita la cigarière, Maria, la femme de Joan et l'esclave

de tous, ravaudait ses bas en soupirant. <

Il lui arrivait de jeter de timides et brefs regards vers les hommes impas

sibles. Une question tourmentait ses lèvres que la crainte fermait :

— Conchita, supplia-t-elle à voix basse. Si tu le lui demandais, toi T

Pourquoi ce retard? Le sait-il? Ma peine le fait mettre en colère, je n'ose

plus l'interroger...

La jeune fille leva ses yeux qui disaient non.

— Tu es jeune et belle, reprit Maria. Tous les hommes sont sensibles à

cela. Ils te répondront, à toi! Ils s'inquiètent, eux aussi, je le vois bien! Voilà

bien vingt heures qu'il devrait être là, mon Cisquo!

— Oui, vingt heures... soupira Conchita, le regard vague.

C'était plaisir de la voir travailler. D'un seul coup de doigt, dépliant la

large feuille de tabac fermentée et parfumée, elle l'enroulait autour de quelques

débris, puis elle en fixait l'extrémité avec de la colle de farine; et, armée d'une

fine lame, elle tranchait l'un des deux bouts du cigare, l'autre devant rester

pointu comme le fond d'un cornet de papier.

— Ça fait trois cents! dit la jeune fille.

Les hommes lui jetèrent un regard d'amitié, car elle était douce et belle,

noire, c'est vrai, mais comme les vierges qui trônent depuis mille ans sur les

autels d'Andorre. Et les garçons la suivaient au parfum de sa jeunesse,

mais discrètement, dans l'attitude décente qui convient aux mœurs andor

ranes.

Donc, les hommes la regardèrent avec amitié, mais la mère de celui qui

était depuis trois jours absent murmura, mauvaise :

— Comme tu sais mentir, toi! Tu as l'air de ne pas penser à lui, et

cependant...

— Oui... avoua la cigarière, rougissante, en se courbant sur sa tâche.

Soudain elle cria :

— Quelqu'un vient!

Ses yeux noirs s'embrasaient en fixant la porte que tourmentait le vent ;

tantôt poussée, tantôt aspirée, elle vibrait, criait et paraissait lutter comme

un être vivant.

Nul autre que la cigarière n 'avait entendu dans ce vacarme le martèlement

d'un pas. Il fallait qu'un sens plus aigu que celui de l'ouïe ait parlé en elle ;

le vent à l'étroit dans la cheminée y hurlait comme toutes les bêtes de Dieu.

Et sous les portes sifflaient d'invisibles reptiles.

Mais voici : Conchita la cigarière aimait. La chanson des hommes s'élevait

dans son humble cœur. Privée de mère à l'âge de trois ans, depuis battue par

un père grand buveur d'absinthe, par un frère violent, pauvre entre les

pauvres, et souvent méprisée, elle avait reçu la magnifique offrande d'un

jeune amour.

Que les parfaits lui jettent la pierre! Conchita aimait. Mais qui savait

son secret, sauf le ravin profond aux courtines de buis? Chambre de ces

amours sauvages et fraîches comme les myrtilles des bois! L'eau s'étale en

miroir vert entre les granits bleus et, si rude est la couche de pierre, combien

douces sont les caresses du beau Cisquo!

Une fois, une fois seulement, Conchita a répondu innocemment à l'appel

du jeune homme. Une fois seulement, une éternité...

Les tabacs étaient en fleurs sous le soleil d'août et chacun sait là-bas

qu'un parfum enivrant flotte autour des jeunes gens employés à couper le»

bourgeons. Grisés, ils ne contrôlent plus leurs paroles, ils sont le jouet d'un dieu



ANDORRA 5

inconnu. Et Conchita s'humiliait en son âme plus pure que sa chair. Avec ses

compagnes, elle continuait d 'aller par les sentiers abrupts, la parole grave et les

yeux prudents quand passaient les muletiers, car les filles d'Andorre portent

leur hoaneur sur leurs paupières.

Avec les pieuses et virginales mains des autres, les mains de Conchita

cueillaient les fleurs sauvages et les éparpillaient en jonchée sur le chemin,

quand se dressait dans sa niche une madone dorée aux yeux fixes.

Santa Madona, que regardiez-vous ainsi? Etait-ce la chair coupable ou

l'âme toujours pieuse et ingénue de Concepcion Asnurri?

Les Ave tombaient drus et serrés des lèvres de la cigarière. On eût dit

que ses yeux profonds attachés à ceux de la madone exigeaient un pardo»

ou un secours. Elle aimait, elle aimait ! Donc la douleur était proche. Même dans

ce sauvage pays, les amoureuses savent d'instinct que la passion est la proie

préférée de la mort.

Cependant le vieux Xiriball fit un geste à Conchita qui alla vers la porte.

Prudente, elle pesa contre le vieux chêne qu'une violence invisible voulait

rabattre sur elle et elle ouvrit à moitié ; une jeune fille en noir apparut.

Echevelée par la tempête, elle serrait entre ses dents un coin du foulard

rouge qui glissait de sa tête. Et ses mains soutenaient une grande boîte

fermée par une petite serrure.

— La Sagrada Familial s'écria le petit Angelo en bondissant vers la

nouvelle venue, car tout était jeu pour ses douze ans.

Un mot bref de son père le rappela au respect de cette pieuse coutume

sanctifiée par la foi des aïeux.

Sans mot dire, Maria Xiriball se leva et s'empara de l'objet apporté. Elle

le déposa sur un coffre naïvement sculpté, ouvrit les deux battants et la Sainte

Famille apparut souriante, avec son saint Joseph violet, sa Vierge bleue et

son Jésus rose.

— J'avais oublié que c'était notre jour, Conchita! murmura la mère de

Cisquo. Peut-être qu'elle va nous porter bonheur...

La cigarière se signa fervemraent et les hommes regardaient, avec une

satisfaction muette, s'accomplir, par les gestes des femmes, l'un des vieux rites

du foyer andorran.

Jusqu'au lendemain au soir, le saint groupe resterait chez les Xiriball et,

ce temps écoulé, on porterait chez le voisin la Sagrada Familla qui, le mois

prochain, reviendrait à la même date honorer la maison.

Un peu gauche et timide parce que les Xiriball ne l'avaient pas invitée

à s'asseoir, la nouvelle venue échangea quelques mots avec Conchita, puis elle

disparut derrière la porte violente.

Malgré le bruit du vent, on entendit alors le choc d'un bâton au plafond

de la cuisine. Les lèvres serrées et le front têtu, Maria faisait la sourde. Mais

le vieux Xiriball commanda :

— Elle t'appelle! Tu n'entends pas?

— Je sais ce qu'elle veut, grommela Maria.

Elle n'aimait pas sa belle-mère qui, couchée depuis sept années, se faisait

servir par elle sans ménager sa peine, ni la remercier. En outre, la vieille Lola

prenait toujours contre elle le parti des hommes.

N'était-ce pas la coutume, et comment cette pauvre créature s'y fût-elle

dérobée? Sur qui, sinon sur leur bru, les aïeules, toute leur vie servantes,

pourraient-elles faire passer leur rancœur?

Maria monta donc la Sainte Famille chez la dévote vieille. Toute blanche

et décharnée, Lola se dressa sur son lit en gémissant.

— Mets-la plus près de moi, sur cette table! implora-t-elle.
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Mais Maria devait être assourdie par le vent, car elle déposa le groupe

sur un coffre, alluma une veilleuse devant les saintes images et disparut pendant

que la grand 'mère demandait en vain :

— Et Cisquo? Cisquo, où est-il? Brisé sur les rochers? Mangé par les loups ?

Cisquo, où est-il ?

Maria haussait les épaules, car elle savait bien que Lola n'aimait quo

Nyerro, Nyerro le simple d'esprit, dont elle voulait que l'on fît l'héreu des

Xiriball. On verrait bien ! Pour son fils, qui était sa fierté et celle de Joan, pour

le beau Cisquo, Maria lutterait pied à pied-

Sur les onze heures, comme Conchita, pâle d 'angoisse, se levait pour rentrer

chez elle, des voix d'hommes crièrent à la porte :

— Peut-on entrer, Xiriball?

Le vieux maître se leva lui-même et alla ouvrir. Maria et Conchita, en

un regard, échangèrent leur angoisse.

— Buenos tardes!

— Buenos tardes, carabineros!

Les deux Xiriball saluaient les visiteurs avec la noblesse que leur conférait

une antique race hospitalière. Car les foyers d'Andorre, durs aux cadets et aux

coupables, sont doux aux voyageurs.

— Carabineros! répéta le joyeux Angelo.

Les trois hommes sourirent en essuyant leurs yeux que le vent faisait

larmoyer.

Ils étaient trois carabiniers espagnols préposés à la surveillance de la

frontière. Vêtus d'un drap gris vert liséré de rouge, coiffés de euir verni, ils

semblaient très bruns et de taille plutôt petite.

Les Xiriball entretenaient avec l'aîné des trois des relations d'amitié; ils

n'allaient pas en Espagne sans s'arrêter un instant pour converser avec cet

homme pendant que d'autres douaniers fouillaient sommairement leur voiture.

Comme le fusil surgissait derrière leurs épaules, Xiriball remarqua :

— Oh ! Oh ! Voici que vous allez contre la Coutume. Il fallait vous désarmer,

en entrant en Andorre !

L'aîné des carabiniers répliqua, en souriant :

— Où aurions-nous laissé nos fusils à cette heure? La casa de la Vall

n'est habitée que par les rats, et tout le monde dort dans ce poulailler couche-

tôt!

Les hommes rirent. Mais Conchita et Maria ne quittaient pas des yeux

ces hommes qui, par devoir, pourchassaient les contrebandiers.

Oh! sans doute, les batailles étaient rares et, depuis trente ans, aucun

homme d'Andorre n'était tombé sous le fusil des carabiniers. Mais il ne fallait

qu'une fois, et Cisquo était vif.

Pourquoi était-il parti! Personne ne l'y avait obligé! Si les Xiriball, par

suite de graves maladies du bétail, d'accidents de montagne qui avaient en

quelques années décimé leurs mules et de mauvaises récoltes, avaient perdu

leur ancienne prospérité de « pagès », ils n'en étaient pourtant pas réduits à ce

rude métier. Le vieux Xiriball, surtout, blâmait son petit-fils tout en se réjouis

sant de lui voir gagner un peu d'or. Il le blâmait, non parce que le métier de

contrebandier lui paraissait malhonnête. — comment l'Andorre écoulerait-elle

ses produits sans la contrebande ? — mais paroe que ce métier, pratiqué indi

viduellement, était réservé aux plus pauvres Andorrans. Parlez-moi d'une belle

entreprise de contrebande, avec un chef, vingt hommes éprouvés, équipés pareil

lement, et des assureurs sérieux. Cela seul était digne des Xiriball.

Une parenthèse est ici nécessaire. On parle beaucoup des contrebandiers

andorrans ; la vérité est que n'importe quel peuple, placé dans les mêmes

conditions géographiques et économiques, ferait de la contrebande.
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L'Andorre n'a pas de douanes. « Elle offre donc un libre réceptacle, entre

les deux cordons douaniers de France et d'Espagne, aux produits de ces deux

nations », remarque fort justement un historien de l'Andorre qui ajoute :

« Les marchandises des deux pays voisins s'accumulent dans les vallées et

attendent la meilleure occasion de franchir, en fraude, la frontière opposée à

leur lieu d'origine. »

L'accord parfait n'a pas toujours régné entre l'Andorre et ses deux voi

sines, au sujet de l'importation et de l'exportation. En 1881, la France avait

interdit « toute importation, tout transit et toute exportation par la frontière

de la République d'Andorre ».

Des drois séculaires de franchise, accordés aux Andorrans, mettent en état

d'infériorité les producteurs français des départements voisins : l'Ariège et

les Pyrénées-Orientales. Le tiers du troupeau andorran peut entrer en France

sans payer de droits. On affirme qu'au recensement ledit troupeau se

révéla innombrable... Calomnie peut-être. Quoi qu'il en soit, l'Andorran

est conduit à la contrebande par une pente toute naturelle. La police est

fort difficile à faire. Par exemple, certains pâturages andorrans sont loués

à des communes espagnoles et françaises. Ces dernières sont les communes

ariégeoises de Siguër et de lHospitalet. (Dn de ces pâturages, appelé la

Soulane, donna lieu à un procès qui dura des siècles, entre l'Hospitalet et

l'Andorre.)

Comment contrôler les troupeaux qui, sous le couvert d'une location de

pâturages, passent sans cesse la frontière? Andorrans et Français échangent

leur bétail sur ces vastes territoires de plus en plus considérés comme des terri

toires neutres.

On le voit, la fraude, la contrebande naissent d'un état de choses séculaire

et n'ont pu qu'entrer dans les mœurs du peuple andorran.

Loin d'être redoutables et sanguinaires, les contrebandiers sont de braves

paysans fort honnêtes et qui gagnent péniblement leur vie. L'auteur de ce livre

eut en Andorre, pour guide, un muletier de quarante à cinquante ans, au fin

et doux visage, qui répondit ainsi à une réflexion faite sur la fatigue de ses mules :

« C'est qu'elles sont allées, hier, en Espagne, pour la contrebande et elles y

reviendront demain! Il faut bien vivre, et je suis pauvre... »

Donc les Xiriball blâmaient Cisquo, sans trop s'opposer à des expéditions

lucratives que l'on se contentait de tenir secrètes. Cigares et tabac partaient

pour l'Espagne, l'absinthe en venait.

Au retour, Cisquo racontait brièvement son équipée en vidant sa bourse

dans la main de l'aïeul : les carabiniers avaient été bien sages; on avait tué

et mangé deux perdreaux. En attendant la chute du jour, on avait joué aux

cartes sur un rocher plat, à 2.500 mètres d'altitude, au milieu des taureaux

mi-sauvages. Tout cela valait-il la peine d'être conté?

Sans se permettre de demander aux carabiniers une explication sur leur

présence à une heure pareille, le vieux Xiriball ordonnait à sa bru de servir

du rancio.

— Conchita, dit Maria en servant, rentre chez toi ; ton père te battrait.

S'il y a quelque chose, j'irai te le dire; va, ma fille!

Conchita rassembla donc ses cigares dans son tablier, ses feuilles dans un

petit sac, et elle confisqua au regard des hommes sa beauté de douloureuse

amante. S'ils en éprouvèrent quelque regret, ils ne le firent pas paraître et

aucun ne demanda le nom de son père.

Quand ils eurent bu et qu 'ils sentirent presque secs leurs vêtements fumants,

les carabiniers parlèrent :

— C'est Molès qui nous a entraînés, avoua l'aîné. Il voulait venir cette
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nuit à Andorra. Pourquoi? C'est son secret. Nous en avons profité pour acheter

quelques cigares.

Les hommes sourirent, car la plaisante farce du carabinier passant du

tabac en contrebande était courante. Celui qui se nommait Molès avoua.

— Nous avons été debout toute la nuit dernière. Car nous avions été

avertis que vingt contrebandiers allaient passer du tabac : vingt-cinq kilos

chacun! Ça fait quelque chose!

— Ah! dit le vieux Xiriball, tandis que son fils se contentait d'interroger

du regard.

Nyerro et le jeune garçon lui-même affectaient l'indifférence. Mais la mère

de Cisquo voyait ses mains trembler si fort qu'elle alla s'asseoir auprès du

feu, tout son cœur dans ses yeux fixes. Le carabinier reprit :

— De sales bougres, ces hommes, caramba! Es ont tiré sur nous. Ça ne

s'était pas vu depuis bien longtemps!

— Pas possible ! murmura Joan Xiriball en regardant son père.

— Tellement possible que voilà la trace de la balle dans la veste de Molès !

Il l 'a échappé belle ! Tout de même, ça ne se fait pas. La loi est la loi ; chacun

fait son devoir comme il peut, le contrebandier son métier de contrebandier,

nous notre métier de carabineros, mais de là à se tirer dessus, caraï! De sales

bêtes, je vous dis, et qu'on ne ménagera plus!

Brusque, Maria Xiriball s'avança vers les hommes. Son mari et le vieux

Xiriball lui jetèrent un regard impérieux. Alors, pour motiver son attitude,

elle dit, la voix cassée :

— Y a-t-il assez de rancio?

Elle dit n'importe quoi, car elle était absente de tout ce qui n'était pas

son Cisquo.

Nul ne lui répondit et elle resta debout derrière les carabiniers, si humble

et si menaçante à la fois, que le vieux maître, inquiet, posa la question qu'elle

allait formuler avec le ton de l'aveu.

— Avez-vous tiré aussi? Que sont devenus ces hommes?

— Nous avons tiré en l'air, parce que le chef l'a voulu ainsi. Mais on a

poursuivi longtemps ces brigands...

Il s'interrompit, car une voix fêlée demandait :

— En l'air? Vous en êtes sûrs? La montagne monte, il faisait nuit. Même

en tirant en l'air... Personne n'a été blessé?

Surpris, les carabiniers se retournèrent vers cette femme qui venait se

mêler à la conversation des hommes. Un éclair de colère noircit les regards du

vieux Xiriball, et Joan dit rudement :

— Ne veille pas, Maria! On n'a plus besoin de toi. Pourquoi rester là?

Il ajouta, approuvé par l'aïeul :

Elle s'inquiète parce que notre Cisquo est allé à la Séo vendre une

mule et qu'il n'est pas rentré!

— Il ne faut pas s'inquiéter pour ça! dit un carabinier en se levant.

Les autres l'imitèrent en insistant :

— Il ne faut pas s'inquiéter. Il y a de belles filles à la Séo et le jeune

Xiriball a vingt ans!

Ils plaisantaient plus librement à cause du départ de Conchita. Quant

à Maria, qui s'éloignait en soupirant, elle faisait déjà figure de vieille femme,

à quarante ans...

— Vous dormez? demanda-t-elle à l'aïeule. Vous feriez mieux de prier,

car les carabiniers ont tiré sur eux!

Elle souffrait au point qu'elle voulait faire souffrir et, mauvaise, elle

exagérait le danger couru par Cisquo.



ANDORRA 9

— Santa Madona! gémit Lola.

Debout au pied du lit et les mains occupées à se dévêtir, à cause de la

faible clarté de la veilleuse Maria avait l'air d'un fantôme de cauchemar.

Mi-soulevéc sur son coude, la vieille Lola regardait et écoutait :

— Ils disent aussi que Cisquo s'est peut-être arrêté dans un mauvais lieu,

à la Séo...

— Tais-toi! tais-toi! cria l'aïeule.

Elle se signa, puis cracha par terre.

Alors, volubile, méchante, passionnée, la mère exposa qu'elle préférait

tout à la mort, voire à la souffrance de son Cisquo, son Cisquo que Lola

n'aimait pas, puisqu'elle lui préférait Nyerro, puisqu'elle n'usait pas de tout

son pouvoir sur Joan pour qu'il retienne au foyer l'aventureux garçon. Au

fond, si quelque chose arrivait, ce serait la faute de l'aïeule ! Que Cisquo revienne,

puis on verrait!

Qu'est-ce qu'on verrait ? Quel règne annonçait donc l'humble serrante des

Xiriball? Elle était folle! Lola se boucha les oreilles et marmotta ses Ave.

Enveloppée d'un vieux châle, Maria Xiriball s'avança vers la fenêtre. L'au

rore de la lune en pâlissait les vitres verdâtres. L'angle poli des deux bancs de

pierre placés dans l'épaisseur du mur luisait doucement. Puis la tache blanche

s'agrandit; tout un banc et un morceau oblique de plancher furent couverts

de farineuse lumière : la pleine lune montait derrière les noires têtes d'hydre

des sommets avec la lenteur d'un flamant blessé.

Nuits andorranes, majestueuses, graves, impériales, et qui, depuis dix

siècles, n'ont pas couvert la misère d'un seul champ de bataille; nuits qu'un

moutonnement de cimes construit comme des cathédrales; nuits qui chantent

avec les torrents et dont le pas prudent des bêtes sauvages martèle le silence

auguste, votre sérénité est comme une toison sur la nudité d'âme des

malheureux !

Un peu de calme revenait à la mère de Cisquo. Elle regardait, hébétée

de nerveuse fatigue, tout au bas de l 'escarpement qui soutenait la Solana, le

glissement argenté de la Valira, puis le redressement brusque de la terre sur

la puissante ossature de rocs de la montagne.

Des nuages d'encre galopaient sur la lune avec la vitesse du vent. Cela

faisait des nuits successives qui noircissaient le paj-ssge et la chambre. Mais

souvent s'évadait de cette ombre le flanc neigoux des monts, pareil â des voiles

gonflées par le vent sur la mer.

Maria Xiriball songeait que la nuit n 'était pas trop mauvaise et que Cisquo

et ses compagnons, même si les carabiniers les avaient poursuivis bien loin

d'Andorra, retrouveraient leur route. Ils allaient arriver... Cisquo allait frapper,

joyeux, à la porte!

Pourquoi les hommes ne montaient-ils pas? Que signifiait leur attitude t

Confiance ou angoisse ? Qu'attendaient-ils de cette nuit blanche et noire ? Elle

jeta un coup d'oeil sur Angelo endormi et redescendit, mi-vêtue, grelottante, à

une heure du matin. La peur lui était revenue comme une folle vague de fond.

Elle avait besoin de voir d'autres visages que celui de l'aïeule reposant dans

la paix de son âge.

Les deux Xiriball fumaient en silence auprès du feu.

— J'entends aboyer les chiens! affirma la mère de Cisquo pour s'excuser.

— Moi aussi! répondit Joan, presque doux, car il souffrait.

Il alla vers la porte qui s'était calmée avec le vent. A son tour Mourillo,

le chien de Nyerro, aboya dans la cour.

— C 'est Cisquo ! murmura la mère. Le chien va se taire. Il a du nez !

Elle attisa le feu, ranima la lampe. Mais Mourillo ne se taisait pas. Il
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hurlait maintenant, tout centre la porte, et comme s'il eût voulu empêcher la

mert d'entrer.

"Les nerfs tendus, le vieil Anton sortit et donna un coup de pied au chien

Nuits andorranes, majestueuses, graves, impériales...

qui gémit et se tut. Et ce fut dans un grand silence que la mort entra chez

les Xiriball.

Or, Conchita travaillait encore chez elle, car son père, soupesant ses cigares,

lui avait dit : « Tu n'as pas fait ton compte. Achève avant de te coucher! »

Elle était donc restée devant sa table, travaillant et priant du fond de

sa misère; non pas pour elle, mais pour Cisquo et pour son amour. Car elle

était semblable à ces ingénues et passionnées filles d'Espagne qui demandent

à Dieu de bénir leurs amours. Que les parfaits lui jettent la pierre! Elle était

une pauvre fille sans mère, battue, méprisée et si belle que les hommes d 'Andorre

lui souriaient au passage, malgré leur rudesse et leur orgueil devant les femmes.

Quel prestige avait eu Cisquo à ses yeux, avec sa conquérante douceur !
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Cependant, depuis qu'elle s'était reconnue si faible, elle résistait et tentait

d'élever son âme, soudain lourde de chair. La force lui venait avec le

repentir.

Ah! que Cisquo vive, et elle ne pécherait plus! Elle le verrait sans révolte

épouser quelque pubilla (1) fortunée et elle rentrerait dans sa nuit. Née

servante, elle mourrait servante au foyer, trop heureuse de gagner sa part

de paradis...

— Conchita! Conchita!

Elle écouta, le cœur dans la gorge et les dents molles.

— Oonchita! C'est moi, Angelo Xiriball!

Elle va vers la porte, elle court, tant cette voix d'enfant, à cette heure,

est étrange.

— Ouvre-moi, Conchita!

Mais elle n'ouvre que la fenêtre : n'est-ce pas assez pour laisser entrer

le malheur? Donc, elle ouvre la fenêtre et reçoit eu plein visage le coup de

fouet de la fatalité.

— Cisquo est mort! Mon aîné est mort! Les autres viennent de nous le

rapporter. Maman crie et t'appelle, viens!

Le tragique lutin enfariné de lune disparaît. Conchita l'orpheline est seule

avec son amour meurtri, avec ce corps lourd et las qu 'elle traîne depuis quelque

temps. La maison tourne autour d'elle comme quand, petite fille, elle dansait

en rond avec ses compagnes.

Elle cherche un appui, elle n'en trouve pas et tombe sur le plancher.

Mais elle s'est fait mal et la souffrance l'a réveillée. D'un pas mal assuré,

elle va chercher un châle et s'en enveloppe.

— Tu n'es pas couchée? Où vas-tu? demande le père en entre-bâillant

6a porte.

— Chez les Xiriball de la Solana. Cisquo est mort.

Tremblante, elle implore du regard.

— C'est à moi d'y aller et non à toi. Depuis quand les filles courent-elles

la nuit ? Couche-toi !

Il sortit donc et ferma la porte à clef.

La vieille Lola, elle, pleurait et appelait en vain, dans sa grande chambre

solitaire. Elle avait flairé la mort et, au pincement de son vieux cœur, elle

devinait que la victime était Cisquo; d'ailleurs, sa bru avait crié comme une

louve. Puis on s'était tu. Pourquoi nul ne montait vers l'aïeule?

Elle parvint à se mettre debout et rampa vers un coin du plancher

où un trou large comme une nois avait été percé. De là, elle observait la

vie familiale et contrôlait les actes de sa bru détestée. Mais qu'allait-elle voir

cette nuit-là ? Le visage sanglant de Cisquo ? Le silencieux désespoir de

l'aïeul ?

Lola s'agenouilla en gémissant, elle s'écrasa sur le plancher et regarda.

Santa Madona ! Pourquoi permettez-vous que vivent si longtemps les

aïeules? Est-ce que votre paradis n'est pas plus habitable aux humbles que leur

maison, et vos anges plus doux que les plus doux de leurs proches?

A ce qu'elle vit, cette nuit-là, la vieille femme comprit qu'elle avait trop

vécu. L'étroite ouverture découpait pour elle, dans le groupe tragique, la tète

pétrifiée du vieux Xiriball et une jeune main cireuse, raide, sanglante.

Cisquo, tué par la montagne, — la gueuse en avait tué bien d'autres! —

devait être étendu sur la table, en attendant le repos de la terre. C'était sa

(i) Héritière en Andorre.
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main que l'aïeule voyait... Elle pleura, pleura, pleura. Et c'était étrange que

cette aïeule desséchée eût tant de larmes sous ses paupières. Elle appela les autres,

car elle voulait souffrir avec eux, et non pas seule, dans cette grande pièce

mi-obscure. Nul ne répondit. Elle se releva donc et, s 'appuyant au mur, grise

et lente comme une larve, elle s'avança vers la Sainte Famille.

Un instant, elle contempla le saint groupe.

Seigneur, à quelle confusion sinistre vous étes-vous laissé aller ce soir?

Au lieu de la bénédiction promise, c'est la mort qui est entrée avec la sainte

image. Et vous, Santa Madona, mère des douleurs, vous avez donc abandonné

votre servante?

La colère redresse l'infirme et d'un souffle, pour confisquer à la Sainte

Famille l'image de la maison, elle éteint la veilleuse.

Nyerro. lui, n'avait pas plus vu le mort que l'aïeule. De la soupente où il

aimait coucher, près de ses mules, il avait entendu les pas pesants d'un

cortège, puis les cris de Maria, la course précipitée d'Angelo. Assis sur sa

paillasse, les poings sur la bouche et les yeux vagues, il rêvait.

Il lui était si difficile d'imaginer, à la place de ce grand Cisquo qui lui

était préféré pour sa force et sa beauté, un Cisquo raidi, pâle et plus faible

qu'un, roseau. Il rêvait. Puis il sortit et rôda autour d« la maison. Son chien,

sur ses talons, humait l'air et. comme lui, interrogeait le destin de la Solana

dont le futur maître était mort. Sur le côté de la maison opposé à la porte

d'entrée et qui se dressait sur la roche, presque à pic, une fenêtre carrée

s'ouvrait derrière une grille antique. Nyerro s'engagea sur le rocher avec son

chien qui gémissait de frayeur. Dix fois, l'homme faillit rouler tout au fond ;

dix fois, il se retint aux aspérités do la roche, aux herbes qu'elle nour

rissait.

11 finit par atteindre la fenêtre et, trop petit, il dut se cramponner à la

grille, s'immobiliser à la force des poignets pour voir...

Pour voir celui qu'on appelait, avant l'heure il est vrai, l'héreu des

Xiriball, raide et sanglant comme un Christ, près de sa mère torturée, et des

hommes qui parlaient bas.

En vérité, la face de Nyerro, bleue de lune et crispée par l'effort des

poignets, devait être étrange, vue de dedans. Mais nul ne pensait à regarder

Nyerro... Le mort, seul, sous ses paupières mal fermées, semblait avoir un

regard pour lui...

Il frissonna et regagna sa soupente, s'assit sur son lit et se tourna les

pouces. 11 se disait, à voix haute, comme pour mieux comprendre :

— Cisquo est mort, l'héreu est mort. Il n'y a plus qu'un enfant et moi,

moi l'aîné... Le père n'hésitera plus à désigner son héreu, à la prochaine

occasion...

L'aube qui argentait le ciel se levait aussi sur la pensée du Conco.

Dehors, son chien inquiet hurlait toujours, les yeux clos, un reflet blanc

sur son nez mouillé.
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n

LE MYSTERE DUNE NUIT DE LUNE

Il fallut dévêtir Cisquo et laver ce corps brisé. La mère et l'aïeul le

voulurent faire, car Joan paraissait privé de raison. Il était devenu, près de

son fils glacé, un corps de pierre immobile et presque froid. Les autres, occupes

de leur douleur, ne le regardaient pas.

Tête nue, visage tendu dans la fatigue et la peine, les contrebandiers

veillaient aussi leur camarade. Gauches et lourds, eux si légers dans la montagne,

ils rendaient à Anton Xiriball les menus services qu'il leur demandait, d'un

geste bref.

Soudain, Joan s'anima. Son regard fixa la tempe de son fils où se voyait

une petite blessure.

— Le trou de la balle, dit-il, la voix sourde. La balle d'un carabinero—

Les contrebandiers se penchèrent sur le cadavre. L'un d'eux dit enfin, un

peu pâle, en hochant la tête :

— Le coup a été tiré sur la gauche, pendant que nous fuyions, et les

carabineros montaient sur notre droite... Ce n'est pas un fusil de carabinero

qui a tué Xiriball ! D 'ailleurs, ils ont tous tiré en l 'air, et après avoir reçu

un eoup de feu!

— Pourquoi avez-vous tiré? gronda le vieil Anton. Fous, sauvages qn»'

vous êtes ! Depuis quand les hommes d 'Andorre font-ils la contrebande à coups

de fusil ?

Il s'était redressé, plein de mépris et de colère, toisant les contrebandiers

qui se cabrèrent :

— Aucun de nous n 'a tiré !

— On sait son métier!

— Moi, il y a vingt ans que je fais la contrebande et je n'ai jamais tiré

un coup!

— Il y a eu deux coups de fusil tirés par je ne sais qui, mais pas par

nous!

Ces rudes visages respiraient la sincérité et les deux Xiriball furent

convaincus. Ils méditaient en silence, les yeux posés sur Cisquo, quand la mère

•'écria, farouche :

— Ce n'est pas un carabinier qui l'a tué? Il y a donc un assassin?

La funèbre toilette finie, elle paraissait sortir d'un rêve et secouait de

toute l'ardeur de sa folle souffrance l'apathie désolée des hommes.

— Oui, il y a un assassin! répondit sourdement Joan, qui s'éveillait, lui

aussi, tandis que le vieil Anton, brisé par cette révélation et par cette nuit

terrible, tombait sur une chaise et s'accoudait sur ses propres genoux, le front

dans ses mains.

Jusqu'à ce tournant de l'histoire familiale, il avait été un maître impérieux :

jamais son fils n'avait reçu de lui une parcelle d'autorité réelle. Sans doute lui

avait-il reconnu, selon la coutume, l'entière possession de ses terres et de la

Solana, le jour où il avait signé devant notaire le contrat de mariage de Joan

«t de Maria. Mais, en fait, il restait le maître, le Cap dé Casa, c 'est-à-dire que
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lui seul possédait dans la famille le droit de vote. Il n'avait pas voulu alnliquer

pour son fils; sans doute attendait-il que l'âge l'y forçât. Et le paisible et

taciturne Joan se courbait, sans révolte, sous son autorité.

Mais, à la clarté de cette aube livide, devant son petit-fils assassiné, il se

découvrait, pour la première fois, un vieillard faible et craintif. Sans mot dire,

il écoutait parler les autres. Maria Xiriball s'écriait) :

— Le jour se lève, allez chercher le bayle! Qu'il recherche l'assassin et que

je voie ce démon mourir sous la garrotta! Allez! Allez!

Elle ne pleurait plus, elle agissait et, pour la première fois de sa vie, elle

commandait. Joan sortit sans répondre; deux contrebandiers le suivirent.

La vaste cuisine s'était remplie de monde. Des voisines ranimaient le feu

avec du buis pétillant et faisaient chauffer le café des hommes. Elles chucho

taient et se signaient en regardant le cadavre dont la toilette s'achevait. Le

père de Conchita y aidait en qualité de proche voisin. Accroupi au coin de.

l'àtre, le petit Angelo pleurait doucement.

Quant à Nyerro, on ne l'avait pas encore vu. Au matin, on entendit le

bâton de l'aïeule qui réclamait son déjeuner ; sur la prière de Maria Xiriball,

une femme le monta à l'infirme qui ne se souvenait plus de rien et divaguait

un peu.

Puis Joan revint avec le bayle, assisté du « senor facultative » (1) et du

< nunci » (2). Sur leurs pas se pressaient les curieux désireux d'assister à

l'étrange cérémonie qui allait avoir lieu.

Car il convient d'agir selon la Coutume, divinité immobile comme une

falaise devant le glissement des siècles.

Le bayle arriva donc en costume de cérémonie, « gambetto » et tricorne

de feutre. Le greffier se plaça à sa gauche et, à sa droite, s'avança le « nunci »,

tête nue. Il se pencha sur Cisquo l'immobile et lui dit à voix haute :

— Mort qui l'a mort ? (,'}).

Les yeux aussi grands que sa peine, la mère regardait son Cisquo avec

le fol espoir que cet imposant appareil de justice allait le réveiller, qu'il allait

répondre aux autorités...

Mais Cisquo dormait d'un trop bon sommeil. Le <* nunci » répéta donc

sa question que couronna, une seconde fols, le silence. Alors, plus pressant,

comme impatienté de se heurter à cette funèbre indifférence, le « nunci »

s'écria :

— Mort! Alsa te! Que la justicia té mane!

Une dernière fois, la mère espéra le miracle, le tressaillement de sa chair

morte.

C'est pourquoi lui fut lourd comme la pierre du tombeau le mot tradi

tionnel que le « nunci » dit, à voix basse, au « bayle » :

— Es mort qui no respon. (4).

La cérémonie était achevée. A la suite des autorités, les curieux s'éloi

gnèrent en silence. Seuls, quelques amis dévoués restèrent auprès des Xiriball,

les hommes parlaient du meurtre avec les hommes, les femmes faisaient le.

ménage.

Conchita Asnurri ne trouva sa porte ouverte qu'après la cérémonie du

bayle. Tandis que son père s'étendait sur son lit pour dormir un peu, elle

se jeta dehors, telle une biche poursuivie, et passa en défaillant le seuil des

Xiriball.

(t) Médecin des vallées.

(_,) Huissier officiai de justice.

(l) Mort, qui t'a tué.

(4) Est mort qui ne répond pu.



ANDORKA 15

— Tu vois ? dit seulement Maria, droite et pâle comme une statue.

Mais soudain la pitié détendit ses traits de pierre. Conebita venait de

s'affaisser en sanglotant sur le cadavre.

— Pobreta ! Tu l 'aimais aussi ! murmura la mère.

Sur unit pi.j te prenaient Iti curieux Dttireux ./..,.,/*.'.< ./ l'étrange cérémonie.. .

Elle essayait d'immobiliser les mains de Conchita qui soulevaient un coin

du linceul pour revoir Cisquo.

— Laisse! Laisse-le dormir, ma fille!

Mais Conchita était plus forte; elle découvrit le visage glacé et le baisa

follement.

Comme elle ressemblait peu, tout à coup, aux graves et décentes Andorranes,

cette fille passionnée! Sans doute le sang d'Espagne que lui avait donné sa

mère la poussait-il à être folle et impudique dans son aveu d'amour. Les

voisins la regardaient en chuchotant et Maria Xiriball disait, effrayée :

— Il ne faut pas! Il ne faut pas embrasser les défunts, Conchita! Le»

morts donnent la mort.
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— De lui, rien de mal ne peut me venir, pleura la cigarière, et que

m'importe de mourir! ,

Elle ajouta, fixant Maria Xiriball :

— Pourquoi vivre? Je suis si lasse que je voudrais me reposer près de lui.

Est-ce que Dieu défend ce désir 1 Est-ce qu'il entend seulement les pécheresses

comme moi?

Elle avait dit ces mots tout bas, comme au tribunal de Dieu. Et Maria,

effrayée, oublia sa douleur pour celle de Conchita. Elle la raccompagna jusqu'à

sa porte, indulgente à la faute, car elle-même avait aimé d'amour, au début

de leur union, le beau Joan. pareil à Cisquo. Mais une inquiétude lui venait

et elle dit à la cigarière, ses jeux dans les siens :

— Le bon Dieu est meilleur que les hommes. Quoi qu'il arrive, je ne

t'abandonnerai pas. Car je te sais, moi, une brave et honnête fille ; mais tu

n'as pas eu de mère pour te garder...

La pâle Conchita pâlit encore et ses lèvres tremblèrent.

— Que va-t-il arriver, Maria?... Mon malheur n'est dono pas fini?... Que

le bon Dieu me pardonne... Mais il y a de l'eau dans la Valira, de l'eau pour

les malheureuses comme moi ! .

A cet instant, un prêtre passait qui, sans paraître avoir entendu, dit à la

cigarière : î

— J 'ai besoin de vous à l 'église, ce soir, Concepcion. Je voua y attendrai

à quatre heures.

Et son regard était celui du pasteur qui suit la brebis égarée. Puis il

j>énétra chez les Xiriball pour bénir le jeune défunt. ;

Cisquo fut porté au cimetière qui est étroit, au point que les morts s'y

disputent la terre et qu'on les ensevelit les uns sur les autres, avant même

que le temps ait fait son œuvre. Pas une pierre tombale. Pas une fleur. Deux

ou trois croix. L'on dirait d'une prairie bossuée, çà et là, par le travail des

taupes.

Tous les gens d'Andorra étaient là, sauf la mère de Cisquo, à qui la

coutume défendait d'assister à ces funérailles; de même elle n'eût pas assisté

au mariage du jeune homme. Mais que lui importait! Ce corps inerte et froid

n'était plus son Cisquo. L'attirance désespérée de Conchita pour ces pauvres

restes, si elle la comprenait, elle ne la partageait pas. Croyante, elle ne songeait

plus qu'à l'âme du défunt et commanda des messes.

Cisquo n'eut donc pas une fleur, pas une croix, mais il reçut une étrange

visite. Une vieille femme qui entre-bâillait, un soir, à la brune, la porte du

cimetière s'enfuit épouvantée : elle affirma qu'un fantôme gris, enveloppé df

brouillard, piétinait la tombe de Cisquo Xiriball avec une fureur démoniaque;

il s'était évanoui en fumée, au cri poussé par la femme.

Tout le village haussa les épaules à ce fantastique récit ; seule, Conchita

y ajouta foi et courut au cimetière : l'halluciné avait dit vrai, on avait piétiné

le tertre avec de gros souliers cloutés.

Cela sentait moins le démon que la méchanceté humaine. C'est pourquoi

la cigarière alla par les ruelles, disant :

— L'assassin de Cisquo Xiriball est venu insulter sa tombe. C'est une honte

qu'on ne le trouve pas!

Une aïeule répliqua :

— Laisse cette histoire, ma fille, et soigne-toi, car tu es bien pâle, tu as

mauvaise mine en vérité, soigne-toi!

Les yeux de la vieille luisaient sous ses sourcils blance comme un ruisseau

sous des herbes givrées.







ANDORRA 17

— Maria, que dois-je leur répondre? demanda ce soir-là Gonohita.

Maria Xiriball achevait de préparer le repas du soir; dans la poêle, où

grillaient les tranches de jambon, elle ajoutait un filet de vinaigre et une

cuillerée de miel, selon la recette des « rostes al mel », plat fort goûté en

Andorre.

Avant de répondre, elle soupira, gémit, car elle était fort pleurnicheuse

de nature; elle invoqua Notre-Dame de Meritxell, patronne de l'Andorre, car

elle était fort dévote, et se décida à répondre :

— Tu es une pauvre fille sans mère et de là vient tout ton malheur. Mais

je ne t'abandonnerai pas; j'ai parlé à Joan à ton sujet.

— Et qu'a-t-il répondu ? balbutia Conchita.

— Il a dit, avec cet air que tu connais : « Les femmes sont folles.

Conchita est malade d'hydropisie et elle guérira. » Il voulait dire que, pour

tout le pays, on répandrait ce bruit à cause de ton honneur. Laisse-moi te

parler comme ta mère l'aurait fait. L'honneur, c'est tout. N'avoue rien, lève

la tête. Ne t'es-tu pas confessée? Lève la tête et attends ton heure. Joan et

moi ne t'abandonnerons pas. Il est bon au fond. Ce sont ses parents, sa mère

surtout...

Lee doléances de Maria Xiriball prirent leur cours habituel, tandis qu'elle

disposait quatre assiettes pour le dîner. Elle sortit avec Conchita pour appeler

les hommes et accompagna la jeune fille jusque chez elle.

Assis devant la porte, le père de Conchita, Bonaventure Asnurri, fumait

un cigare; les yeux mi-clos, il regardait les deux femmes, l'une déjà lente et

lourde, l 'autre maternelle et douce. Une crispation soudaine bouleversa ses traits.

Il se leva, les mains tremblantes, ouvrit la bouche, chercha un mot de colère

et de malédiction.

C'était un homme court, rouge, aussi épais que peut l'être un montagnard.

Le menton était bleu, la lèvre inférieure lippue et tombante. Grand fumeur,

grand buveur, paresseux et violent, il était un homme assez redoutable avec

lequel chacun évitait de se disputer. D'ailleurs, l'on eût dit qu'effrayé lui-même

de sa frénésie secrète il fuyait les occasions de la trahir. Nul n'était silencieux

et sournois comme Bonaventure Asnurri.

Maria Xiriball le craignait un peu. Mais la protection de Joan la couvrait.

Elle se dressa donc, courageuse, pour défendre Conchita qui avait pâli.

— Asnurri, dit-elle, votre fille souffre d'hydropisie, ainsi que Joan l'a

remarqué ce matin. Ne la faites pas trop travailler. Et c 'est moi qui la soignerai.

Vous comprenez?

S'il comprenait! La faute de Conchita était connue, mais nul n'oserait en

parler et les Xiriball, qui étaient honorés de tous, couvriraient de leur protection

la malheureuse fille. Silencieux, Asnurri luttait contre sa colère et serrait les

dents. Conchita lui servit en tremblant son dîner; puis elle rangea sa cuisine

et voulut aller reposer son corps misérable.

— Travaille, comme tous les soirs! gronda le père en levant la main.

Elle obéit, tandis qu'il partait, pour la veillée, chez un voisin.

Au quatre centième cigare seulement, Conchita se leva pour gagner son lit.

Telles étaient ses soirées après la journée de misère. Mais elle se défendait de

penser à mourir depuis que, sévère et paternel, le prêtre lui avait fait jurer

d'accepter son destin.
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III

LA FAMILLE MENACÉE

La légende raconte que Louis le Débonnaire, après avoir écrasé les Maures

en un lieu appelé depuis la Massana, s'écria sur un ton inspiré : « Vallées

sauvages, je vous baptise Endor. Soldats, je veux qu'un certain nombre d'entre

vous s'établissent dans ces lieux, que l'Andorre ne connaisse d'autre suze

raineté que celle de l'empereur, mon père, et de mon féal chevalier, le comte

dUrgel! »

Mais l'histoire et la science tiennent un autre langage. Le nom d'Andor,

An'thor ou An 'dur, se rattache à une haute antiquité ; du préfixe and, les

Italiens et les Espagnols ont fait leur verbe andar, marcher.

Les Andorrans primitifs, que Pline semble désigner sous le nom d'Andor-

risoe, peuple habitant les environs de Cadix d'où il disparut un jour, auraient

donc composé une tribu nomade qui se serait fixée au cœur des Pyrénées et

serait devenue un peuple de pasteurs. Dans le mouvement accéléré que les

découvertes de la science donnent à notre civilisation occidentale, l'immobilité

du peuple andorran le rend semblable à une falaise dressée au bord d'une mer

tumultueuse.

Lois de l'antique Rome et lois du moyen âge sont toujours à la base de

la législation andorrane écrite non dans les codes, mais dans tous les cerveaux.

L'unité sociale est la famille avec son unique « Cap dé Casa » qui seul a

le droit de voter. Le père choisit son unique héritier et pourvoit de son mieux

à l'établissement des cadets : il les dirige vers le séminaire, ou bien il les

marie avec une personne possédant quelque terre. Le cadet qui reste vieux

garçon porte le surnom de « Conco » et demeure au foyer où une place, assez

peu enviable d'ailleurs, lui est assurée.

Ces austères mais sages coutumes s'opposent au morcellement d'une terre

que la montagne mesure parcimonieusement à ses fils. Il y a donc en Andorre

quelques gros propriétaires terriens, des « Pages », qui composent, dans ce pays

foncièrement démocratique, une sorte d'aristocratie. « Tout pour le peuple,

sans le peuple! » semble être la devise des dirigeants de l'Andorre.

Jusqu'au douzième siècle, l'histoire de ce pays reste incertaine; les évêques

dUrgel et les comtes de Foix se disputaient la suzeraineté des vallées. L'un des

meilleurs historiens de l'Andorre (1) a prouvé qu'était apocryphe le procès-

verbal de consécration de la cathédrale de la Séo d'Urgel, de 802, par lequel

Charlemagne reconnaît à l'église d'Urgel et à son évêque Possidonius un droit

de dîme sur les vallées.

Ce qui est certain, c'est que l'Andorre fut conquise par les soldats francs,

au huitième siècle. En 843, Charles le Chauve cède à Siegfried, comte d'Urgel.

des droits — à déterminer — sur les vallées. Les seigneurs d'Urgel et les comtes

de Cerdagne se disputent l'Andorre. C'est par des mariages que la maison

de Foix devint, au treizième siècle, héritière des droits des maisons de Castelbon

et de Caboët sur l'Andorre. Elle devenait, en même temps et de ce fait, vassale

de l 'évêque d'Urgel. Il y eut quelques batailles où l'évêque fut vaincu.

fi) M. Brutails, Etude critique sur les questions d'Andorre, Revue des Pyrénées, itçj.
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Sur la proposition du roi d'Aragon et de l'évêque de Valence, une entente,

connue sous le nom de Paréage, fut signée en 1278. Cet acte, qui constitue l 'acte

fondamental de l'histoire des vallées, fut confirmé en 1282 par une bulle du

pape Martin IV.

Il convient de laisser aux savants commentateurs du Paréage le soin

d'entrer dans ses multiples détails et d'en dégager les conséquences. Pour la

clarté de ce récit, il suffit de savoir que désormais les comtes de Foix, aujour-

d.'hui la République française héritière des droits transmis par la maison de

Foix à Henri IV — et les évêques d'Urgel, cosuzerains d'Andorre — s'entendent

i peu près bien, sans lutte armée, depuis le treizième siècle.

L'Andorre est peut-être le seul pays du monde où l'on ne se soit pas battu

depuis près de sept cents ans.

C'est pourquoi une sécurité complète, née des institutions et de la situation

géographique du pays, éclaire le foyer andorran. La maison est bâtie pour des

siècles. Telle habitation de paysan, à Andorra, se carre sur des murs de château

fort plusieurs fois séculaires. Au sommet des monticules rocheux qui com

mandent les vallées, pas de forts, pas de ruines militaires, mais des chapelles

romanes parfois gardées par un ermite qui vit d'aumônes.

Le muletier qui passe jette un sou derrière la grille close, et la pieuse

Andorrane s'agenouille un instant.

Depuis le Paréage, la fidèle Andorre paie un léger tribut à la France.

En 1793, les envoyés du Conseil général se présentèrent à Foix pour payer

la Quistia. On la leur refusa, alléguant que toute redevance féodale était

abolie avec la féodalité. Patients, les Andorrans attendirent la fin de l'orage,

puis ils demandèrent à la France de renouer les vieilles traditions, ce qui fut

fait en 1806.

La France est représentée par un viguier et l 'évêque d 'Urgel par un autre ;

leur pouvoir est exclusivement d'ordre juridique. Par élection sont choisis les

consuls qui composent le souverain Conseil général des vallées.

L'Andorre comprend six communes ou paroisses : Canillo, Encamp, Ordino,

la Massana, Andorra ou Andorra-la-Vieille et San-Julia. En tout, 6.000 habi

tants environ. La paroisse est administrée par un conseil de paroisse ou Cornu.

C'est ce Comu qui fait porter, chaque matin, à la porte des malheureux

ou des vieillards leur portion de soupe et de pain. Admirable exemple de soli

darité que bien des grandes nations pourraient suivre. Possédés en commun,

les forêts et les pâturages ne donnent lieu à aucune contestation. Ces deux traits

montrent à eux seuls une douceur de mœurs et peut-être, sous des appa

rences rustiques, des tendances d'extrême civilisation issues directement du

passé... ,

Tandis que Conchita, tragiquement seule, entretenait Maria Xiriball de

ce qui devenait son idée fixe : l'assassin de Cisquo, le printemps soufflait sa

verte haleine sur les prairies et les bois.

Le paysage changeait, dans ses détails seulement; car, tout en lignes et

volumes et construit comme un temple géant, il restait le même, austère et

sourcilleux, sous la grâce des iris sauvages.

Andorre-la-Vieille, dont l'altitude est de 1.080 mètres, entasse ses maisons

de pierre rousse aux toits noirs au pied du Puig d'Anclar, haut de près de

3.000 mètres ; montagne étrange ; on dirait que le sol andorran, honteux de

s'être un instant couché sur les bords de la Valira apaisée, repart d'un pins

furieux élan à l'assaut d'un ciel impérial, élan si furieux que le vêtement do

terre a glissé des maigres épaules de la montagne et qu'elle apparaît décharnée,

sévère, mais non pas monotone; sous le bouillonnement pétrifié de cimes aiguës,
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dégringole l'un de ces éboulis gigantesques de pierres bleuâtres appelés tarière,

en Andorre, où ils sont fréquents.

Lèpre immense. Sur une hauteur.de 1.000 mètres, la montagne, rongée,

corrodée, pourrie, montre son ossature; çà et là, une pustule verdâtre, qui est

un maigre buisson; pas le moindre arbrisseau. Rien de sain ne pourrait vivre

sur cette désolation; les aigles eux-mêmes la survolent vite et les isards ne s'y

aventurent pas.

Quand les nuages bas s'effilochent sur les montagnes, cette monstruosité

s'anime à travers le flottant linceul des brumes; le tartère, avec ses pierres

plates imbriquées, apparaît comme un immense flanc écailleux que dominent,

en têtes d'hydre, les cimes aiguës, mauvaises, aux aguets...

C'est, sur le mol éboulement, comme une solidification brusque de la roche;

la montagne se ressaisit, se concentre, s'aiguise. Son effort est tel qu'une

sueur de sang traverse sa chair dure et glisse dans ses replis.

Même dans la douceur du printemps, sous les premières lueurs de l'aurore,

le Puig d 'Anclar est mystérieux et grave ; sous l 'orage, il est sinistre. La plainte

des cloches, le grondement des eaux semblent être sa voix. Tant il est vivant,

on est tenté de lui attribuer tout ce qui bruit, tout ce qui inquiète et menace :

les sifflements de la tempête, l'hypocrisie de l'éclair, l'épouvante du tonnerre.

Les premiers êtres humains qui pénétrèrent dans ces vallées, jadis cou

vertes de forêts, durent voir un sombre génie dans cette montagne blessée,

sanglante et nue. Les Celtes durent la vénérer pour qu'elle leur fût favorable.

L'antique Andorra se blottit à ses pieds.

A l'extrémité Sud du village-capitale s'élevait la Solana, de plein-pied

avec la ruelle par sa porte d'entrée, mais par son autre façade dominant un

énorme rocher à pic sur la vallée.

Sous son vieux toit, la paisible vie de jadis avait fait place au drame et

au mystère. Avec le caractère pacifique qui est celui de presque tous les

Andorrans, les Xiriball eussent peut-être laissé classer cette douloureuse affaire

d 'assassinat.

Mais Conchita ne laissait pas Maria en repos. Elles avaient toutes deux de

longs conciliabules, le soir, auprès de la profonde fenêtre, tandis que Nyerro

demandait à son père ses ordres pour le travail du lendemain.

Le garçon changeait, et à son avantage. Plus actif, moins taciturne, on eût

dit qu'il s'était juré de remplacer Cisquo en assumant sa tâche. Conchita

prétendait que ce simple d'esprit était plus malin qu'on ne le croyait et qu'il

espérait se faire reconnaître pour héreu.

— Qu'il trouve une femme, disait tout bas la cigarière, et, par contrat,

Joan Xiriball ne pourra que lui reconnaître la Solana et les terres. Pourquoi

Angelo est-il si jeune? Ce serait lui l 'héreu!

— Il approche de quatorze ans, soupirait Maria, mais, pour le bon sens,

il n'en a pas douze. Toujours le jeu, jamais rien de sérieux dans cette tête!

Poussée par Conchita, elle demanda à Joan et obtint de lui que l'enfant

fût confié à l'instituteur des Escaldes qui avait un grand renom de science

et de dévouement.

Chose singulière, le jeune Angelo se révéla un excellent écolier, sans cesser

d'être l'un des polissons du village, hors de l'école.

Le vieil Anton remarquait :

— A quoi lui servira la science? Il n'a pas de bon sens et n'aime pas

la terre. Tandis que Nyerro travaille pour deux.

On comprenait que, pendant leurs longues insomnies de vieillards, Lola et

Anton s'entretenaient du sort de la Solana et prenaient de plus en plus le

parti de Nyerro.
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Un samedi, après la classe, l'instituteur des Escaldes se mit en route pour

.Andorra. Depuis six mois qu'il s'occupait d'Angelo, les progrès du jeune

pjarçon étaient tels que le maître les voulait divulguer aux Xiriball. Il allait

à pas lents, car la distance était courte : 1.500 mètres à peine. Le vent du soir

se levait et battait de l'aile, violent comme un aigle qui prend son essor.

Xj 'auguste silence des nuits ouatait déjà l'atmosphère autour de l'éternelle

rumeur des eaux. Des travailleurs, bêche au dos, la barettina rouge au front,

rentraient des champs. C'est ainsi que l'instituteur rencontra Joan Xiriball.

— J 'allais vous voir ! dit-il.

Ils causèrent en marchant à pas lents. Le maître croisait les mains derrière

scn dos et Joan maintenait sur son épaule sa bêche luisante. Us causèrent non

point tout d'abord de ce qui brûlait leurs lèvres, mais du temps et des

récoltes. Cependant le maître trouva, aisément, une transition pour en venir

ii Angelo.

— Cet enfant, dit-il, est très doué pour la classe. Vous en feriez, si vous

vouliez, un instituteur ou un prêtre...

Sans répondre, Joan hochait la tête. Il se sentait très fier de son fils et ne

«avait comment exprimer ce sentiment nouveau.

— En tout cas, poursuivit l'instituteur, il fera plus tard un bon maître

pour la Solana, tandis que l'autre... Enfin, cela ne me regarde pas! conclut-il

prudemment, car Joan Xiriball avait froncé le sourcil.

De quoi se mêlait-on, maintenant? Rien ne pressait et il n'était pas tenu

de nommer, déjà, son héreu. Le timide qu'il était an fond, l'irrésolu qu'avait

fait de lui la volonté tyrannique du vieil Anton souffrait assez des assauts

que lui donnaient tour à tour sa femme et sa mère.

Est-ce que Maria n'avait pas imaginé de lui dire : « Ta première femme

n'était pas une Andorrane et Nyerro lui ressemble en tout. Crois-tu qu'il peut

commander ici ? Quelle différence avec le petit qui est ton portrait! »

Et ainsi tous les jours.

Devant sa contrariété, et craignant peut-être qu'il ne lui échappât, l'insti

tuteur risqua la révélation qu'il croyait devoir faire aux Xiriball.

— Est-on sur la trace de l'assassin? demanda-t-il à voix basse.

Sur la réponse négative de Joan, il poursuivit :

— Ecoutez-moi, Xiriball, j'ai mon avis sur cette triste affaire. Je vous

le donne, vous en ferez ce que vous voudrez. Celui qui a tué votre Cisquo en

voulait, non pas au jeune homme, mais à la famille. On a voulu tuer votre

héreu. Gardez bien Angelo. Qu'il n'aille pas seul dans la montagne. Votre fils

aîné, ce n'est pas la même chose... Il ne peut être autant jalousé. Je crains

pour Angelo, qui sera quelqu'un, peut-être; qui sera, en tout cas, un bon chef

de famille, car le savoir n'alourdit pas la bêche, rappelez-vous ça, Xiriball'

Veillez sur Angelo !

Celui qui a tué Cisquo en veut à la famille !...

La résonance de ces mots fut si forte que Joan les entendait encore,

tandis que l'instituteur s'éloignait. Il ordonna à Angelo, qui le rejoignait, d'aller

retrouver sa mère et il s'assit au bord du chemin, en roulant une cigarette. Qui

donc pouvait haïr les Xiriball au point de tuer? L'instituteur se trompait-il?

S'agissait-il plutôt d'une vengeance amoureuse? Mais l'intrigue de Cisquo et de

Conchita n'avait été sue de personne. Une enquête discrète, menée par le bayle,

avait prouvé l'innocence du père et du frère de la jeune fille. En outre, la

conduite exemplaire qu'avait eue Conchita jusqu'à son amour pour Cisquo

défendait de croire au crime d'un jaloux.

Les Xiriball étaient fort estimés, pacifiques, sociables ; ils n'avaient eu
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dans leur vie qu'une querelle, sans gravité d'ailleurs, avec Bonaventure

Asnurri. Le motif en était assez étrange.

Il existe en Andorre une sorte de vente à réméré, à la corta de dio, par

laquelle le vendeur de la terre peut, à n'importe quelle époque, sans pres

cription, racheter sa propriété. Après des siècles même, ses héritiers ont le

droit d 'exiger la rétrocession de la terre. Telle fut, quelques années auparavant,

la prétention de Bonaventure Asnurri. Il s'agissait d'un champ, autrefois assez

pauvre, mais fort amélioré par les Xiriball, de père en fils. Le père de Conchita

prétendit le racheter. Les Xiriball refusèrent de vendre. Asnurri plaida et

perdit, car il n'offrait qu'une somme égale à celle payée par les Xiriball deux

siècles auparavant. Longtemps il en voulut à ses voisins et ne les salua pas.

Ce fut l'amitié de Maria pour l'orpheline qui rapprocha les familles.

En se rappelant ces faits, Joan acquérait la certitude qu 'Asnurri n'était

pas le coupable. Il en fut presque déçu, tant son désir de démasquer l'ennemi

de sa race était violent. Obstinément, tandis que la nuit venait, il remontait

jusqu'aux souvenirs de son enfance, comme celui qui cherche un objet égaré

dans les plus secrets tiroirs. 11 revivait cette scène d'épouvante au cours de

laquelle son père, pour une peccadille, l'avait jeté violemment contre l'angle

d'un coffre.

Joan s'était évanoui, la tête ouverte. Sa mère l'avait soigné, en gémissant,

mais sans oser reprocher au père sa cruauté. Et, le jour où le pansement fut

enlevé, Joan constata que son oreille droite n'entendait plus.

Il cacha sa disgrâce. Pour rien au monde, il n'eût voulu que son père sût

à quel point sa correction avait été cruelle, mais il devint silencieux, lent à

comprendre et véhément du regard; ses yeux semblaient s'attacher aux paroles

comme le filet à l'eau courante. Il était un très mauvais écolier. Son père

disait : « Il n'est pas très intelligent. »

Parfois il l'appelait de très loin, dans la montagne, quand ils coupaient du

bois. Mais Joan ne pouvait l 'entendre. Un jour que son père se fâchait, il lui dit :

— Je n'entends que de l'oreille gauche.

Il atteignait ses dix-huit ans et se taisait depuis neuf ans. Anton s'étonna,

il demanda une explication.

— C'est depuis que j'ai eu la tête fendue sur le coin du coffre, répliqua

le fils.

Depuis, le vieil Anton n'appelait plus Joan du fond des solitudes où

paissaient leurs troupeaux. Mais il allait vers lui, par les éboulis qui bougeaient

sous ses pieds comme le flanc d'une bête nerveuse, et, touchant le jeune homme

sur l'épaule, il lui donnait brièvement un ordre.

Joan n'en voulait pas à son père; il l'admirait, sans oser l'aimer. Il avait

devant lui l'humilité de la racine qui cherche l'ombre et le silence de la terre.

Devenu, à son tour, maître de la Solana, il y laissa commander le vieillard.

Doux avec ses enfants, il n'eût montré de la volonté que pour les défendre

contre les brutalités qui avaient fait son enfance si misérable. Mais le grand-

père se révélait soudain, bon, faible parfois. Nyerro, le premier né de ses

petits-enfants, avait été choyé par lui à l 'excès. Il prenait même un malin plaisir

à vanter les qualités d'un enfant que tout le monde jugeait simple d'esprit.

Le premier mariage de Joan avait été son œuvre. Pour quelques billets de

mille apportés en dot, il lui avait fait épouser une fille d'origine espagnole,

dépourvue de santé, et dont le père était alcoolique. Ce robuste montagnard

croyait au miracle de son sang ; quelle que soit la mère, un Xiriball ne pouvait

avoir que de solides rejetons. Plutôt que d'admettre qu'il s'était trompé, il

conférait à Nyerro toutes les qualités... La beauté, la vigueur des enfants de

Maria paraissaient le laisser indifférent.



ANDORRA 23

Ce ne fut que devant le cadavre de Cisquo qu'il dévoila un amour soigneu

sement caché.

« Pourquoi, songeait Joan, pourquoi a-t-on plutôt tué Cisquo que l'aîné?

]ja préférence du grand-père était très connue... Et pourquoi l'instituteur me

dit-il de craindre pour Angelo? Pour lui seulement!

11 serrait les dents, serrait les poings, en proie à une raine fureur. Sa

race était menacée ; la chaîne que chaque Xiriball, depuis des siècles, allongeait

d'un anneau allait-elle se rompre? Sa maison n'abriterait plus que des vieillards,

avant d'abriter des étrangers?

La colère, la haine, la douleur aboyaient comme une meute dans ce cœur

silencieux; jamais il n'avait souffert comme à cette heure, même quand on

lui avait rapporté Cisquo; car il n'avait pas envisagé alors la fin de sa race.

Des pères, des fils, depuis le fond des siècles jusqu'au bout des siècles, Joan

Xiriball n'imaginait pas d'autre gloire, ni d'autre ambition. La volonté mauvaise

de celui qui, par le crime, voulait faire déroger les Xiriball à cette grande loi

lui semblait démoniaque, impie et du ressort de l'exoroisme, ou du fusil.

Rentré à la Solana, il ne dit rien à son père. Mieux valait laisser le vieillard

a sa quiétude et assumer seul la tâche de sauver les Xiriball.

Le lendemain, il alla voir le bayle, lui exprima ses nouvelles craintes et

il eut la surprise de le trouver silencieux, réticent.

— Délicate affaire, Xiriball, délicate affaire... Nous ne nous endormons pas.

Laissez faire le temps, j'ai idée que le coupable se prendra à notre enquête,

comme un rat à la souricière. Mais soyez patient ; il faut endormir les

méfiances... Délicate affaire, en vérité...

IV

NYERRO ET ANGELO

Les fêtes de Pâques étaient proches et les jeunes filles tressaient les

couronnes de lierre qu'elles porteraient à la procession, derrière Notre-

Dame des Douleurs. Jadis, aidées par Conchita, elles l'avaient avec politesse

priée de venir cette année-là comme les autres. Mais Conchita avait doucement

refusé.

Dans la petite église romane, qui est basse et sombre comme une cave, des

hommes s'emparèrent, le jour venu, d'un Christ de grandeur naturelle, très

lourd à porter, et les fiUes des douleurs de tous les emblèmes de la passion

qu'elles doivent promener : couronne d'épines, lance, petite échelle de poupée,

éponge, gros clous.

Vêtues de longues robes noires et couronnées de lierre, elles s'alignèrent

derrière les petites filles en blanc, au front ceint de fleurs; puis la foule pieuse

s'aggloméra, s'étira, combla les ruelles sinueuses comme une eau lourde qui

cherche son lit. Ce fut très vite l'élargissement de l'horizon, la route bordée

de champs ; et les terres antiques, servantes et nourricières du foyer, les

terres gonflées des cendres d'une même race, tressaillirent aux cantiques des

vivants.

Ce renouvellement obstiné et régulier des rites anciens, dont jamais nulle
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révolution, ni nulle guerre ne troubla l'ordonnance, s'il assoupit les facultés

d'invention de la race, garde intactes et protège ses oscillations naturelles, qui

durent comme le balancement de la mer et la respiration des vents.

Qu'il y ait encore au cœur de ce tumultueux Occident, dont la contemplative

Asie étudie les soubresauts, par les yeux obliques de ses Jaunes, qu'il y ait

une race aussi stable, aussi régulière, aussi près de ses morts que la race

andorrane, c'est une curiosité féconde et trop ignorée.

Dans les vallées d'Andorre, un son de cloche résonne jusqu'au fond des

temps; et ces pieuses théories de jeunes filles couronnées de lierre fleurissent

les anneaux des générations innombrables.

Après avoir prié au pied d'une croix, qu'un artiste du moyen âge tailla

dans le granit, la procession rentra dans l'église où plus de cierges allumés,

ainsi que le lustre, annonçaient le salut. Quand il fut achevé et que, seul dans

l'église, il eut longuement prié, M. le curé se dirigea vers les dernières

maisons du village. Comme par hasard, il passa devant celle des Asnurri et,

gravement, Conchita, qui était assise devant sa porte en triant les légumes du

repas du soir, le salua. Il s'arrêta, s'assura que la jeune fille était seule et dit :

— Que Dieu vous aide! mon enfant; je prie pour vous. Mais n'oubliez

jamais que moi, curé de cette ville, je veille sur les vivants et sur ceux qui

vont venir. Si l'un de ceux-là ne voit pas le jour, par la faute de quelqu'un,

je traduis le coupable devant les Corts. Car nul n'a le droit de détruire les

créatures de Dieu!

— J'ai juré! balbutia la cigarière, dont le front douloureux se plissait.

— Je le sais, ma fille, mais nous sommes si faibles, livrés à nous-mêmes.

Priez, priez, et bon courage! Buenos tardes] conclut-il, car il entendait des

pas.

Celle qui accourait était une petite fille aimée de Conchita.

Elle chantait l'un de ces chants joyeux et rythmés, tendres et un peu

moqueurs dont le peuple d 'Espagne égrène les naïves paroles à la tombée du jour

ou au cours des nuits étoilées. La petite fille chantait un beau conte d'amour.

— Et toi, Conchita, tu ne chantes pas? demanda soudain un muletier

apparu sur sa haute mule aux pompons rouges.

Il riait; dans son œil clignotant, la cigarière vit une nuance d'irrespect

et de familiarité. Elle songea :

« Cisquo, Cisquo, c'est donc ainsi qu'ils me traitent! Et, parce que je t'ai

aimé, suis-je donc méprisable? Ai-je cessé de croire en Dieu et de me repentir? »

Comme le muletier s'approchait, en répétant : « Pourquoi ne chantes-tu

pas ? Cela va si bien aux jolies filles ! », elle eut, pour la première fois, l 'instinct

de s'abriter derrière la mort et de se faire un bouclier de sa tombe :

— Mon cœur est dans la terre, Pépe, et seuls les grillons chantent dans

la terre. Passe ton chemin, car la nuit va venir et Canillo est loin!

L'homme passa son chemin et la petite fille chantait toujours près de

Conchita, en épluchant avec elle les beaux légumes frais. Et l'on eût dit que la

cigarière, pour exprimer ses délires et ses douleurs, avait choisi cette flûte légère.

Puis apparut Maria Xiriball qui proposa à Conchita de laver son linge

avee le sien, pour ménager ses forces. Elle s'assit et parla avec volubilité des

affaires des Xiriball qui ne marchaient pas à son gré. Circonvenu par la vieille

Lola, Anton inclinait de plus en plus vers Nyerro et il influençait Joan. C'était,

sans cesse, des éloges décernés à la vaillance de l'aîné. Ne le voyait-on pas,

quand le mauvais temps empêchait le travail de la terre, seller ses mules et

porter des chargements à travers la montagne? Petit mangeur, solide buveur,

taciturne et de pied sûr, n'était-il pas un muletier parfait, comme il était un

parfait laboureur?

(A suivre.)
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LES LIVRES NOUVEAUX

Questions politiques, économiques et sociales.

Les enquêtes de M. Jacques Valdour sur la vie ouvrière.

— M. Jacques Valdour s'est spécialisé dans les enquêtes

sur la vie ouvrière et il a publié en plusieurs livres d'un

grand intérêt le résultat de ses observations recueillies

de la façon la plus sûre et la plus directe. M. Jacques

Valdour, pour étudier l'ouvrier, s'est fait ouvrier lui-même.

Il a été successivement marinier, ouvrier agricole, mi

neur. Il s'est fait embaucher dans des usines espagnoles

et dans des usines parisiennes. Il a peiné à la tâche,

recueilli des propos, partagé un mode d'existence. Il

connaît les besoins de l'ouvrier pour avoir éprouvé

lui-même ces besoins, et son dernier livre d'observations

vécues (Edit Spes, 17. rue Soufflot, 5 fr.) s'intitule expres-

sivement : Ateliers et Taudis de la Banlieue de Paris.

Cette étude ou plutôt cette série d'études est spéciale

aux métallurgistes — mouleurs et fondeurs exceptés —

de trois localités de la banlieue de Paris : Saint-Denis,

Levallois-Perret et Puteaux.

Les métallurgistes — tôliers, tourneurs, fraiseurs,

traceurs, raboteurs, perceurs, ajusteurs — constituent

h majeure partie de l'élite ouvrière. M. Jacques Valdour

estime qu'ils représentent une force éclairée et domi

nante parmi les forces mises au service des reven

dications ouvrières. « Artisans instruits, très versés dans

leurs métiers, parvenus au compagnonnage après plu-

rieurs années d'apprentissage et une longue pratique

professionnelle, habitués à réfléchir leurs actes manuels,

a se servir des machines-outils en les adaptant à la

confection de chacune des pièces particulières dont iU

sont chargés d'assurer la transformation, ils apportent,

au choix de leurs idées sur l'organisation du travail et

la réforme de la société, les habitudes de réflexion et

de discussion qu'ils ont contractées dans la pratique

professionnelle au cours de leur vie d'atelier. » Ainsi

s'explique le sentiment qu'ils ont de la valeur de leurs

convictions personnelles et l'attachement qu'ils vouent

à des idées qu'ils ont conscience d'avoir méditées. De

là aussi leur influence sur les ouvriers des autres corps

de métier, soit qu'ils participent à la rédaction du pro

gramme révolutionnaire, soit qu'ils se détachent des

idées communistes comme les observations de M. Jacques

Valdour semblent l'établir aujourd'hui. Elles sont

bien intéressantes, ces observations, et d'une grande

portée, car si ces informations ont été recueillies dans trois

importantes localités de la banlieue parisienne, leur

signification évidemment déborde les limites de ce

champ d'études.

La note caractéristique saisie par l'observateur >— et

déjà dans son précédent ouvrage M. Jacques Valdour

avait perçu un semblable état d'esprit ,— c'est « l'indiffé-

rentisme moral et religieux, politique et social ». Plus

d'anticléricalisme et pas d'aspirations vers le surnaturel,

un certain scepticisme politique et l'abandon des utopies

sociales ; simplement, les préoccupations de la vie

matérielle au jour le jour, son labeur et ses distractions.

H y a, d'autre part, une orientat on nouvelle des idées,

des goûta et des habitudes chez les salariés. Les stations

au cabaret ne sont plus interminables. L'ouvrier, le

jeune ouvrier, se donne beaucoup aux sports. Il a un

certain souci de toilette élégante et bourgeoise qui

n'existait pas autrefois chez lui au même degré. Nombre

de conversations d'atelier ont trait aux spectacles, aux

sports, aux placements d'argent, à l'achat d'une maison.

Les centres communistes sont désertés ; les journaux

du parti très peu lus. L'ouvrier désire ardemment dave-

nir propriétaire. Un état social qui faciliterait la diffu-

sion de la propriété dans la foule ouvrière, comme les

circonstances ont permis cette diffusion dans la foule

paysanne, réduirait considérablement les effectifs de

l'armée révolutionnaire. Mais le salarié reste énergique-

ment attaché au respect du principe de la journée de

huit heures et — ce qui est en somme légitime — au

maintien de la proportion actuellement établie entre

les salaires et le coût de la vie. M. Jacques Valdour

indique comment ce principe de la journée de travail

limité peut s'accommoder d'une interprétation intelli

gente et d'une application pratique, son plus grave

défaut résidant en son caractère de règle mécanique,

inflexible. « Inapplicable aux travaux agricoles et mari

times, elle apparaît comme mal adaptée à son objet

lorsque nous la voyons régir à la fois l'activité de l'homme

d'équipe d'une petite gare traversée par une demi-

douzaine de trains en vingt-quatre heures et l'énergie

productrice d'un tourneur ou d'un fraiseur payé aux

pièces. »

Un bon chapitre du livre de M. Jacques Valdour

est consacré aux besoins de l'ouvrier. Il indique, d'après

ses observations vécues, comment la vie ouvrière à

l'usine et au foyer pourrait être améliorée, comment,

en outre, il conviendrait d'orienter les ouvriers vers

l'épargne et vers la participation à la propriété indus

trielle. Et il examine la valeur pratique dss initiatives

qui visent à élever les ouvriers au-dessus des conditions

de vie précaire, inférieure, qui leur sont faites depuis

cent ans, initiatives qui auraient de plus heureuses et

plus complètes réalisations si. à la formation technique

de l'ouvrier, s'ajoutait une suffisante culture en matière

économique et sociale.

Mais les conclusions, dont nous ne pouvons donner

ici qu'un raccourci trop rapide, ne vaudront dans l'esprit

du lecteur qu'autant qu'il aura suivi M. Jacques Valdour

dans les étapes et les incidents de son enquête person

nelle, si intelligente et qui fait la matière du plus

opportun et du plus captivant des livres d'actualité.

Aurons-nous une révolution f — A cette question

qui constitue le titre de son très substantiel petit livre

(Payot, édit., S fr.), le comte de Fels répond en de

clairs chapitres où les arguments se pressent dans une

forme nette et nerveuse. La révolution est possible

et même probable si nous no "avons pas sortir de la

crise financière ou nous non. débattons. Le péril de la

révolution s'éloignera dèa que nous parviendrons à

résoudre un problème financier qui, « soluble seulement

par un renversement radical de nos préjugés sur le

rôle et la mission de l'Etat, touche au fondement même

de notre constitution politique, administrative et

sociale ».

L'auteur rappelle que la grande Révolution fut pro

voquée chez nous par une crise financière ; et cependant

le total du déficit qu'à la veille de l'Assemblée des

notables, en 1787, Calonne faisait attester par le garde

des sceaux ne dépassait pas cent millions. On serait

tenté de sourire de la modicité de ce chiffre quand on

le rapproche des quinze ou vingt milliards manquant

à l'équilibre du budget en 1923. Mais « peu importe

l'ordre de grandeur du déficit. Ce qui est grave, en tous

temps et en tous lieux, c'est moins le déficit en lui-même

que la faiblesse du pouvoir à le combler par des moyens

efficaces, à en supprimer les causes, à en empêcher

l'élargissement et le renouvellement, en d'autres termes

à contraindre ses ressortissants à l'acceptation des

économies et des sacrifices nécessaires ».

Et voici d'intéressantes considérations où sont mis



LA PETITE ILLUSTRATION

en lumière l'expérience du passé, la crise de l'Etat

anémié par les idéologies, le développement ruineux

do l' « Etatisme » avec la multiplicité des fonctions rétri

buées et la faillite financière des monopoles. On parle

toujours d'augmenter les impôts. Le comte de Fels

prétend que l'on doit et que l'on peut les diminuer.

Et il réclame que l'on fasse 1' « Inventaire de l'Etat »,

car dès que l'on connaîtra exactement les richesses

de l'Etat, qui sont immenses et trop ignorées, on pourra

Ira employer à payer ses dettes et, par suite, à assainir

nos finances. Le plus gros capitaliste de la France,

affirme le comte de Fels, c'est l'Etat. Sa fortune, dont

l'origine remonte très avant dans l'ancien régime, défini

tivement constituée par les liens nationaux provenant

de la liquidation de la monarchie, s'est accrue d'une

façon continue, au cours des dix-neuvième et vingtième

siècles. Or, l'Etat ne paie pas d'impôts ; une grande

partie de ses biens sont improductifs au po'nt de vue

fiscal. « Si ce domaine était géré par des individus et

non par l'Etat, il produirait des recettes incompara

blement supérieures qui seraient elles-mêmes grevées

de tous les impôts ordinaires supportés par les individus.

Par suite, les recettes du Trésor français seraient consi

dérablement accrues si les immenses propriétés de

l'Etat cessaient de lui appartenir pour passer entre

les mains des individus. »

Quelles sont donc ces propriétés ? M. de Fels n'entend

pas, avec ses seuls moyens d'investigation, tracer en

regard de notre passif connu un chiffre d'actif encore

inconnu. Il signale seulement, d'après les estimations

courantes, que si notre Régie des tabacs se mettait

sur le pied de production anglaise, elle rapporterait

annuellement, au cours actuel du change sur Londres,

quatre milliards de francs ; que l'Etat possède, en outre,

trois millions d'hectares de forêts, d'immenses richesses

aux colonies, une infinité d'immeubles improductifs,

et il conclut que l'inventaire des richesses de l'Etat

français pourrait bien élever l'actif de la France à la

hauteur de son passif et même peut-être au delà.

Remarquez, au surplus, que même si cette estimation,

fantaisiste tant qu'elle ne s'étage po nt sur des chiffres

précis et contrôlés, comporte des exagérations, elle

n'en reste pas moins intéressante dans ses possibilités

et éclaire d'une lueur d'optimisme une situation dange

reusement obscure. En quoi le livre du comte de Fels

mérite d'être lu, discuté et pris en considération dans

toutes les pages de bon sens où sont mises en relief

les erreurs économiques de 1' « Etatisme • dont nous

souffrons.

Cordes et Romans.

L'ttrange amour d'un mandarin trop jeune. — La

Chine est un pays charmant. Cela se chante dans l'opé

rette et même un peu dans les livres qui empruntent

des reflets de lyrisme aux vieux contes chinois. Plusieurs

recueils de ces contes chinois ont été, depuis quelque

deux ans, offerts au public d'Occident, qui les a accueillis

avec une curiosité très sympathique. Dans cette série

d'ouvrages, vient de prendre place le livre auquel M. Ca

mille Aymard a donné le titre de sa première nouvelle :

L'étrange amour d'un mandarin trop jeune (Flammarion,

édit, 7fr.)et qui nous conte l'histoire de « la Sandale

volée », celle de « l'Encensoir de jade » et quelques autres

légendes riches de la sagesse de l'Extrême-Orient.

Les Attardés. — Il existe encore, nous assure M. Pierre

Ladoué, des Attardés qui persistent à vouloir vivre

comme vivaient les gens d'un autre âge, la conception

désuète du devoir, ou plutôt la fascination des routines

expliquant ces immobilités de l'esprit. M. Pierre Ladoué

oppose, dans son livre (Bloud et Gay. édit, 7 fr.), un père,

qui représente le vieux passé et un fils qui est tout dJan

vers l'avenir. Le second s'efforcera de faire comprendre

au premier le sens de la vie nouvelle et la valeur des

hommes nouveaux dont la grande guerre a marqué k

mesure.

*
**

Le monde des thUtres pendant la R.vtlatian.

On a écrit déjà bien des livres sur le théâtre pendant

la Révolution. M. Jacques Hérissay a utilisé les travaux

nombreux qui nous ont conservé le souvenir des spec

tacles parisiens et des artistes de nos différentes scènes,

pendant une période de notre histoire où l'on s'imagine

un peu superficiellement que les divertissements de

la scène prenaient peu de place dans une vie sociale

troublée par tant d'événements tragiques. Les théâtres

n'ont point chômé, même aux jours où la guillotine

constituait elle-même une attraction pour un immense

public.

M. Jacques Hérissay, après nous avoir parlé rapi

dement de la vie théâtrale à la fin de l'ancien régime,

nous montre ce que fut la répercussion des événements

politiques dans le monde des artistes généralement

acquis aux idées nouvelles. La liberté proclamée des

spectacles entraîne la multiplication des scènes, mais

n'empêche pas le rétablissement de la censure— et quelle

censure, et quels censeurs ! Un patriote retouche le Misan

thrope qu'il répubhcanise ; il supprime des marquis,

raie le roi Henri de la chanson, rogne l'or qui couvre

les basques plissées de l'exempt et habille le Etyle i

la mode du temps. Dans le Menteur, de Corneille, on

remplace la place Royale par la place des Piques et

l'on estropie ainsi un vers pour le salut de la Répu

blique. L'acteur du Bourru bienfaisant, qui joue aux

échecs, doit dire o Echec au tyran ! » et non plus « Echec

au roi ! » Dans le Déserteur, aux mots : « Le roi passait i.

on substitue cette ineptie : « La loi passait. » Gohier

refait lui-même le discours d'Antoine, dans la Mort

de César, parce qu'il le trouve trop modéré. Après l'abro

gation des vœux monastiques, on n'hésite plus à trans

porter les couvents sur la scène. Le goût de l'époque

est pour les parodies antireligieuses. Les moines défro

qués tiennent des propos grivois aux nonnes qui dansent

le cancan.

Le clergé de la Constitution civile n'est d'ailleurs

pas davantage épargné. Les œuvres dramatiques de

l'époque révolutionnaire, si violemment troublée par

les exaltations des partis, ont été souvent proposées,

lors des discussions relatives à la censure, comme le

type des pièces que mettrait en scène le théâtre libre.

Rien n'est plus faux historiquement ni plus injusti

fiable en théorie. Les ouvrages les plus choquants de

cette période, ceux que la critique postérieure n'hésite

pas à qualifier d'infâmes et qui nous paraîtraient aujour

d'hui devoir être arrêtés dès la seconde représentation,

furent librement joués sous le régime de la censure

rétablie.

Au reste, M. Jacques Hérissay ne donne à l'histoire

de la censure sous la Révolution qu'une part de son

livre. 11 étudie, avec de plus grands développements,

la vie même du monde des comédiens où se reflétait,

avec beaucoup do relief et de vives couleurs, la vie

même de l'époque. A C.
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LA VIE LITTÉRAIRE

L'AMATEUR DE LIVRES

L'amateur de livree, que découragea la médiocre

fabrication des volumes de librairie aux lendemains de

la guerre, recommence à s'intéresser au développement

de sa bibliothèque. Les presses, de nouveau, travaillent

pour lui. Vous remarquerez que, dans presque tous les

grands quotidiens, on annonce, en des rubriques spéciales,

les tirages limités, de plus en plus fréquents, sur Chine,

Hollande, Japon, papier pur fiL Des éditeurs, de nouveau,

se spécialisent dans la fabrication du beau livre et

leurs appels aux souscripteurs sont immédiatement

entendus. Vous connaissez les admirables éditions

Mornay, qui viennent de s'enrichir de VInsurgé, de Jules

Vallès, et des Archives du Club des Onze, de M. André

Salmon. Rien de plus séduisant que cette collection

des « Beaux livres», où, par le choix sévère du papier,

le soin de la typographie et des gravures sur bob, sont

honorées des œuvres comme Crainquebille, le Triomphe

de la Mort ou la Faute de Vabbé Mouret.

Une chose remarquable, c'est que les éditeurs popu

laires, à leur tour, s'efforcent de vulgariser le beau livre

à des prix même très inférieurs à ceux des éditions

oourantes. Il y a quelques mois, les éditions Fayard

à 2 fr. 50 ont fait une sorte de révolution dans la librairie

actuelle. Mais voici que, au même prix, et cette fois

dans le format de bibliothèque, les éditeurs Ferenczi

ont ouvert, avec un ouvrage de M. Francis de Miomandre :

Ecrit sur de Veau, une collection vraiment étonnante

(pur alfa, bois originaux, présentation d'art), qui

ravira tous les amateurs de livres, sans en excepter

les bibliophiles.

A

Ainsi, plus que jamais, le public entend parler, dans

les prospectus et les annonces bibliographiques, de la

qualité du papier, du mode de tirage, de la présentation

matérielle, de l'illustration. Il lui arrive parfois, s'il n'a

pointde notions techniques,de ne pas très biencomprendre

les descriptions matérielles qui lui sont faites de ces

éditions. Je conseille à ceux qui veulent s'instruire

rapidement et agréablement, dans cet ordre -de connais

sances, de lire l'excellent Petit Manuel de VAmateur

de livres où, dans une édition refondue, le très renseigné

et très artiste Albert Cim (1) nous parle du papier et

du format, de l'impression, du rangement et de la classi

fication des volumes.

Le papier est l'élément essentiel de la fabrication.

M. Albert Cim compare le livre imprimé sur papier de

qualité irréprochable à un être vivant qui, doué d'une

solide constitution, ayant « un bon fond », résiste mieux

qu'un être chétif et débile aux assauts de la maladie

et retarde d'autant l'inévitable triomphe de la mort.

Aussi comprend-on que les bibliophiles attachent une

importance capitale à la qualité du papier des ouvrages

destinés à leur collection. Le papier, a dit un avocat

du seizième siècle, semble « nous avoir été transmis

par un don spécial de Dieu ». Il a cela d'admirable,

ajoute M. Albert Cim, qu'étant le produit de substances

presque sans valeur et souvent de matières de rebut,

(1) Flammarion, édlt, 3 fr. 50. Ce petit manuel est extrait, tout

entier, des cinq volumes de l'Encyclopédie du Livre que M. Albert

Cim a publiée, en 1905-1908, chez l'éditeur Flammarion, sous le titre

lu Liwt.

le résultat d'une trituration de loques et de chiffons,

une fois façonné et imprimé, il acquiert une puissance

sans pareille, une sorte de souveraineté universelle.

« Il modifie nos idées et nos croyances, transforme nos

mœurs et nos lois, renverse ou restaure les Etats, décide

de la paix et de la guerre; il gouverne le monde pour

ainsi dire ; et il s'est tant multiplié de nos jours, on en

fait une si grande et si envahissante consommation,

que cette particularité est devenue une caractéritisque

de notre époque, qu'on a surnommée « l'âge du papier ».

Mais, tout de suite, et après quelques brèves indicationa

sur les origines, voici que l'on nous explique les prin

cipaux modes de la fabrication du papier, papier i la

forme ou papier de cuve, papier à la main, papier i la

machine, pâte mécanique et pâte chimique, papier

collé, papier couché, papier glacé, vélin, papier vergé,

papier de couleur. Comment se mêlerait-on de biblio

philie si l'on ne connaissait les éléments constitutifs

du papier de Hollande qui, en dépit de son nom, est

d'invention française, du vélin, jadis fabriqué avec

la peau de jeunes veaux, du papier de Chine que donne

l'écorce de bambou et du papier du Japon, soyeux,

satiné, nacré, à la fois transparent et épais, sur lequel

ressortent avec tant de relief les tons du dessin!

Mais ces papiers ne sont plus employés que pour

les tirages de luxe, et il ne faut même pas espérer qu'ils

seront tous, avec I33 procédés de fabrication actuelle,

de très longue durée■. Que dire alors des papiers employés

couramment pour la fabrication du livre? Il y a déjà

un quart de siècle, en 1900, un spécialiste des questions

de bibliophilie, M. Pierre Dauze, affirmait que, étant

donné les papiers employés par les éditeurs pour leurs

tirages ordinaires, on ne trouverait plus, dans cinquante

ans, que les vestiges des impressions faites de nos jours.

Actuellement le mal est général Partout on constate

l'altération, la désagrégation, la ruine des livres de

fabrication récente. A Londres, la Société d'encoura

gement aux arts et à l'industrie exposait, voici vingt ans,

— et la situation depuis lors ne s'est pas améliorée. —

que les publications imprimées sur papier de dernière

qualité ne servent guère plus de douze à treize mois

et que les éditions à bon marché, sur papier ordinaire,

n'existent plus au bout d'une quarantaine d'années.

L'une des causes de cette destruction tient au blanchi

ment du papier et â ses procédés actifs. Les fabricants

de papier abusent, en effet, des agents chimiques d'une

action violente qui brûlent le peu de fibres contenues

dans la pâte. On doit leur adresser le même reproche

qu'à nos blanchisseurs qui brûlent notre linge pour

mettre trop de hâte dans leur travail. La pâte de bois,

de plus en plus employée comme matière première et

chimiquement obtenue, se dévore elle-même en des

réactions inévitables et impitoyables. En somme, le

seul papier qui, pour les livres de bibliothèques, puisse

inspirer une sécurité absolue, c'est le papier de fil sur

lequel on imprimait ces éditions d'incunables qui nous

sont parvenues aussi fraîches, aussi nettes que si elles

sortaient des mains de l'imprimeur.

Quoi qu'il en soit, un effort est fait actuellement

pour nous donner des livres durables. Je ne dis pas et je

ne crois pas que cet effort se généralise et que tous les

livres publiés soient bientôt protégés contre les risques

d'une ruine prochaine. Mais, pourtant, il nous fallait

signaler que des tirages spéciaux,nombreux et accessibles,

et des collections intelligentes de luxe et de demi-luxe

peuvent donner des satisfactions réelles à ceux qui,

même sans être absolument bibliophiles, ont le souci

de leur bibliothèque.

Albébic Caht/bt.
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dernière marche de l 'escalier, Nyerro, les yeux fixes, contemplait son

frère.

Sou visage, éclairé de biais, se révélait gris avec des reliefs rouges. Ses

mains tremblaient : on le sen

tait aussi étranger aux Xiriball

qu'un voyageur soupçonneux

qui, du seuil de la maison, de

manderait l'asile d'une nuit.

— Entre donc tout à fait !

s'écria Maria. Qu'est-ce que tu

fais là?

— Approche! dit Joan. Vois

le cahier d'Angelo. Il devient

un savant et, toi, tu ne sais même

pas écrire i

Nyerro s'avança sous le re

gard observateur de Maria. Elle

le voyait avec des yeux nou

veaux. L'ambition de l'aîné,

d'abord prudente et timide, de

venait fébrile, dangereuse, peut-

être, pour Angelo.

Insouciant, le jeune homme

tendait une feuille blanche à

Nyerro et lui disait :

— Ecris aussi un peu ,

Nyerro '

— Il ne sait pas ! affirma

le vieux Xiriball avec regret. Il

n'avait pas bonne tête à l'école

Laisse-le tranquille, ne le plai

sante pas.

Angelo voulut donc repren

dre sa feuille ; mais, toujours

silencieux, pâle et nerveux ,

Nyerro s'assit près de son frère,

s'empara de son porte-plume et.

d'une main lente et raide, il

écrivit :

— Moi aussi, je sais écrire!

Il signa Xiriball y Morra,

qui était le nom de sa mèrè.

Tandis qu 'Angelo, sans com

prendre la portée de cet événe

ment, éclatait en cris joyeux, les

deux Xiriball et Maria, debout

derrière eux, se penchaient, sur

pris, sur l'écriture de Nyerro

— Qui t'a appris? demanda l'aïeul .sur un ton satisfait. On n'avait pas^

pu te tenir à l 'école.

— - Moi, tout seul.

— Il y a longtemps? questionna son père.

Cotte question, sans mali<e, troubla Nyerro au point qu'il pâlit, et ses

Nyerro, debout, mu- ta dernière marche ?e

l exalier, le* yeux Jixe*, contemplait ton frire-
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mains, d'étranges mains carrées au pouce spatulé, s'avancèrent vers la feuille

de papier.

— Non, il n'y a pas longtemps... Pas plus d'un mois!

— C'est ce que je pensais, souffla Maria à l'oreille de son fils. C'est pour

faire comme toi. Mais il écrit comme un enfant de huit ans !

La conversation tomba. Au moment de partir se coucher, Nyerro s'approcha

doueement de la table et, d'une main prompte, il s'empara de la feuille oubliée.

Puis il s'enfuit. Quand il se vit seul dans sa soupente, avec son chien fidèle,

il sépara de la feuille le morceau écrit, il le lacéra, le roula en boulette et l 'avala.

Puis il éclata de rire et, comme une récompense, il jeta à son chien un vieux

croûton de pain.

A cet instant, une scène silencieuse se passait dans la chambre de la vieille

Lola. Montée à pas silencieux, Maria surprit sa belle-mère accroupie sur le

plancher en train d'épier la famille par le trou qui y était ménagé. Elle fui

sur le point de crier sa surprise, mais se contint.

« La voilà donc l 'infirme qui ne peut faire un pas, songeait-elle ; qui, depuis

huit ans, se fait servir par moi dans son lit !

» Ah ! il faut que ça change ! »

Le lendemain, tandis que la vieille Lola dormait encore et que les hommes

partaient pour les champs, Maria glissa dans le trou un épais bouchon de

liège et elle pesa dessus de tout son poids. Puis elle déposa auprès de la vieille

femme son café au lait quotidien et s'en alla au lavoir le cœur tranquille :

en travaillant contre Lola, ne travaillait-elle pas pour son fils?

Quand elle eut lavé son linge et celui de Conchita, elle se dirigea vers

une prairie en pente où sa jeune amie devait la rejoindre.

— Que fait donc cette Concha? dit-elle à voix haute après avoir fait la

moitié de sa besogne.

La cigarière qui s'approchait lui répondit et, ensemble, elles achevèrent

d'étendre le linge dans le vent qui l'agitait. Au moment du départ, Conchita,

pâle et fatiguée, murmura :

— Maria... je n'ai pas été très bien ce matin, et j'ai eu peur... peur de

mourir avec lui... Je ne voudrais plus mourir, Maria, je voudrais voir grandir

le petit... Je vais tant l'aimer... Maria! vous ne dites rien? Ah! les bêtes des

fcois sont moins à plaindre que moi. Personne ne leur prend leurs petits, à

elles !

Dure, le visage fermé, Maria Xiriball se pencha, sans répondre, sur son

linge.

— Il lui ressemblera peut-être, il vous aimera, Maria...

Effondrée dans ses vêtements rapiécés, les mains jointes sur ses genoux,

Conchita levait son jeune visage souffrant vers la mère de Cisquo qui paraissait

frappée de surdité.

— Aidez-moi ! supplia encore la jeune fille.

Avec une violence contenue, l'Andorrane dit enfin :

— Depuis quand élève-ton les bâtards dans les familles? Crois-tu que je

veux voir l'enfant de mon fils domestique ou maltraité?

Elle ajouta, plus douce :

— Joan l'emporta à la Seo, comme on le fait toujours, et, sois tranquille,

on laissera quelque chose pour lui à l'Hospice.

Elles se turent et, portant la corbeille de linge, elles rentrèrent ensemble

au village.
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LE CHANT DU HIBOU

Une nuit, le hibou vint se pencher sur le toit de la Solana et il se mit à

pleurer sur le sommeil des hommes. Et les hommes réveillés s'agitèrent avec

inquiétude.

Sans doute, d 'autres hiboux étaient venus pleurer, sur le même toit, par de

semblables soirs de lune ; mais c 'était avant que Cisquo ait, par sa mort, apeuré

la maison.

Il se trouvait que ce cri exprimait toute la mélancolie, tous les regrets

et toute l'inquiétude des Xiriball! Aucun d'eux, sauf Angelo, ne pouvait

dormir. Et ce chant ne finissait pas. On eût dit qu'en buvant une gorgée de

lune, ce gosier de cristal rendait un son mélancolique et doux. Et la lune ne

tarissait pas, au contraire.

C'était, coulant de l'Orient nacré, un large fleuve bleu, entre des berges

noires. De sa fenêtre où l'insomnie le jeta, Joan Xiriball vit les montagnes

du premier plan dessinées en masses noires et blanches, pareilles à des monu

ments funéraires. Des vents, froids comme la main des défunts, éventaient ce

front fiévreux plein de pensées cruelles : le malheur est sur la maison.

Quelqu'un veut tuer Angelo, comme Cisquo, et peut-être aussi Nyerro.

Mais le maître l'a dit : Nyerro est un homme et on ne le jalouse pas comme

cet enfant, si beau, si fort, si intelligent, semblable à Cisquo, l'orgueil de

Joan...

Comme il l 'avait aimé sans jamais le montrer, son Cisquo ! Comme il avait

voulu que son enfance fût heureuse ! Ne le considérait-il pas comme la revanche

de sa vie? Que de gâteries offertes sans que son rude visage se permît un

sourire! Que de tendresses dissimulées, mais si ferventes!

Cisquo...

Le monstrueux inconnu en avait fait un engrais pour la terre. Etait-ce

possible?... Comment les mains vengeresses du père n'avaient-elles pas encore

broyé un bras, serré un cou, épaulé un fusil?

Comment le misérable assassin pouvait-il encore respirer cet air pur, manger

du pain blanc et boire du vin, peut-être cultiver sa terre et la voir féconde,

comme si la bénédiction de Dieu descendait sur lui?

Joan Xiriball grinça des dents et, fébrile, il revint s'étendre auprès de

Maria qui s'agitait en maudissant le hibou.

Elle finit par se lever à son tour et s'assit sur le banc de pierre, près de

la fenêtre. Si tragique était cette nuit blanche et noire que l'Andorrane se

signa, comme dans un cimetière.

De gros nuages d'encre surgissaient de l'Orient après la lune, glissaient

vers elle comme de ténébreux serviteurs. Et c'était, soudain, -Ma nuit dans

la nuit.

Le hibou disait à Maria Xiriball :

— Si Nyerro triomphe un jour d 'Angelo, c'est sa femme qui régnera à

la Solana. Et que feraient-ils, tous deux, de Maria et de son fils? Une servante
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et un serviteur ? Mieux valait qu 'Angelo partît pour le séminaire et qu'il

revînt au pays avec une soutane qui forcerait le respect. Sa mère irait vivre

près de lui, qui lui serait un maître très doux...

Héreu, ou prêtre, tel serait le sort d'Angelo. Mais cadet, conco peut-être,

serviteur de Nyerro? Jamais!

Les Ave de la vieille Lola sifflaient dans sa bouche édentée. Elle ne

pouvait dormir. A cause de cet oiseau de malheur, qui prédisait on ne savait

quoi, la Solana subissait une nuit d'insomnie et de songes cruels.

Maria Xiriball était à peine couchée que le vieux maître se leva à son

tour et, par un de ces mouvements de violence dont la vieillesse ne l'avait

pas guéri, il décrocha son fusil, tira deux coups par la fenêtre. L'oiseau se

tut et, délivrés, les hommes s'endormirent.

Or le hibou, effrayé par le coup de feu, tomba sur un tas de bois auprès

de la soupente où Nyerro dormait, à côté de ses mules.

Murillo, par ses abois, révéla sa présence et, les yeux luisant de

mauvais plaisir, le garçon s'empara du hibou en cherchant du regard quelque

chose.

Il serrait si fort que, mi-étouffé, le prisonnier s'abandonnait déjà à son

destin, sachant ce qu'un oiseau vaincu peut attendre d'un homme...

Ses grandes ailes s'ouvraient déjà, fauves et veinées d'or dessus, délica

tement grises en dessous. En vérité, ce hibou cuirassé d'or était beau comme

une idole aux fixes yeux d'émail. Mais Nyerro n'était que haine, mépris et

sauvagerie.

Il s'empara donc d'un marteau, d'un gros clou et se plaça devant la porte

de l'étable que le soleil montant éclairait...

Mais pourquoi décrire ces choses dont le souvenir seul fait serrer les dents

de douleur à ceux qui les virent enfant ? Pourquoi dessiner fortement l 'ignominie

de l'homme que la rédemption n'attend pas?

Quand le hibou fut cloué sur la porte, face au soleil, face à l'homme, ses

deux bourreaux, il jeta une longue plainte, déchira ses pattes l'une à l'autre,

mordit le vide ; puis il connut la paix.

Mais son sang vivant, goutte à goutte, glissait le long de la porte où

Murillo, debout, le recueillait d'une langue gourmande. Assis sur une vieille

poutre, oublieux de sa tâche et tournant ses larges pouces, Nyerro se repaissait

de ce spectacle.

Soudain, une voix cria :

— Tu es méchant! C'est honteux ce que tu as fait là! Je voudrais que

mon maître d 'école te vît ! On ne doit pas faire de mal aux animaux, tu entends ?

Bouge de colère, son jeune visage bouleversé par le dégoût, Angelo secouait

par le bras son frère qui riait et disait :

— On n'avait pas dormi à cause de lui; je me suis vengé, c'était mon droit.

Et, maintenant, laisse-moi. Je vais à la Massana avec les mules.

Cette habile réponse changea les pensées de l'étourdi. Il supplia l'aîné de

l'emmener. Mais Nyerro se fit prier. Angelo aurait-il la permission de sa mère?

C'était douteux. Mieux valait n'avertir que le père ou le grand-père, plus

conciliants. C'était un conseil que Nyerro donnait, voilà tout; quant à lui, il

n'avait besoin de personne et, d'autant mieux, qu'il monterait sur l'une des

mules et ferait facilement le voyage.

— Je monterai sur l'autre, en allant! déclara Angelo enchanté.

Il laissa donc partir sa mère pour le lavoir et alla parler à son père.

Joan était faible pour ses enfants; il les aimait avec une tendresse maus

sade, mais vive; leur refuser un plaisir lui était une souffrance. Il accorda la

permission demandée, en disant à Nyerro :
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" Je te le confie; veille sur lui; ne le quitte pas un instant. Protège-le,

car tu es le plus fort. Et qu'il ne monte pas Ourdillo, mais Castagné, qui est

plus sage.

Angelo monta donc Castagné et Nyerro Ourdillo, qui paraissait fort tran

quille. Ils évitèrent la traversée du village, à cause de Maria Xiriball, et, par

la montagne, ils atteignirent les gorges de Saint-Antony.

Ce sont les plus sauvages, mais non les plus profondes de l'Andorre. Un

torrent vert, accompagné d'un sentier muletier, en suit, comme une couleuvre,

les sinuosités aiguës, entre deux gigantesques murs naturels de pierres

croulantes que réunit ou le violent azur de l'été, ou l'arche en moellons gris

des ciels d'hiver. Plantées de buis trapus et noirs, de ronces et de genêts,

sans bois, sans arbres, ces montagnes se figent dans une immobilité de

mort.

Rien ne vit en elles que les eaux tombantes, coulantes et croulantes, les

eaux de fiel, d'encre ou d'azur, les eaux brutales qui corrodent la pierre après

l'avoir décharnée.

A chaque pas, le voyageur doit compter avec l'eau. Elle a envahi le sentier

et s'y étale; elle le coupe en deux tronçons; parfois aussi, tombant sur la paroi

rocheuse en mince nappe, elle offre sa fluide chair au vent qui l'éparpille et la

jette au visage du passant.

C'est sous le soleil brûlant, fraîche et inattendue comme une gaminerie

d'enfant, une petite averse parfumée, tandis que les rochers mouillés frémissent

et se cloisonnent d'émeraudes.

Sous un ciel d'hiver, les gorges de Saint-Antony, pleines de vent, aboient

comme une meute. La respiration coupée, les yeux aveuglés par l'eau des

cascades, retenant d'une main leur cape, de l'autre traînant leur mule fatiguée,

les muletiers vont péniblement dans la neige aux mille embûches. Le ciel est

bas et verdâtre. Des lambeaux de brume glissent sur la montagne, découpant

une roche aiguë, un arbuste desséché ou l'étrange silhouette d'un isard bon

dissant, parfois un rare sapin qui gonfle dans le vent sa jupe de sombre bure.

Saint Antony, patron des muletiers, protecteur de tous ceux qui passent

la montagne, vous à qui les pieux Andorrans ont, voici des siècles, élevé un

sanctuaire dans ces gorges, c 'est alors que vous manifestez votre puissance ! Et,

de votre tunique étoilée retenant le blanc troupeau bondissant de l'avalanche,

vous laissez passer les mules et le muletier.

C'est pourquoi le sol de votre chapelle est couvert de sous, de tous les

sous que les muletiers reconnaissants vous jettent à travers la grille, en disant

une oraison apprise des vieillards.

Saint Antony, veillez-vous aussi sur le dernier des Xiriball ?

Le jeune garçon fit l'action folle de monter sur la mule de Nyerro. Cette

idée lui vint parce que, stupidement, l'aîné se moquait des lenteurs de sa bête

et célébrait la sienne.

Angelo, piqué, sauta donc sur Ourdillo, en faisant jurer à Nyerro que

son père n'en saurait jamais rien.

Nyerro chemina derrière lui, à pied, disant qu'il ne voulait pas de cette

paresseuse de Castagne.

Le sentier montait toujours et s'inclinait vers la droite, selon le caprice

de la montagne. Sur la gauche, le torrent vert comme un fruit nouveau se

cassait sur les roches comme du verre; le fracas des eaux allait grandissant.

Angelo riait des terreurs que sa mule manifestait à propos de rien ; un ruisseau

bouillonnant qu'il fallait traverser, le jaillissement subit d'un oiseau fusant

d'un buisson, la chute d'une pierre la faisaient ruer et reculer vers le

torrent.



ANDORRA 31

Soudain, elle fit un tel écart que l 'enfant eut peur et qu 'il appela Nyerro.

Mais où donc était ce Nyerro ? Nul ne répondit. Dans sa position dangereuse,

Angelo cherchait son frère du regard, quand une grosse pierre détachée de la

La mule recula encore el tomba dan» le torrent.

montagne roula vers lui et, par miracle, passa entre les pattes d'Ourdillo

sans la blesser.

Mais, frappée de terreur, la mule recula encore et tomba dans Le

torrent.

— Saint Antony! cria la voix désespérée d'Angelo.

Puis le silence régna.

Les Xiriball s'assemblaient pour le repas de midi, quand un cortège

semblable à celui qui avait ramené Cisquo apparut devant la Solana. Seulement,

grâces soient rendues à saint Antony, protecteur de ceux qui passent la mon

tagne, Angelo, blessé, souriait sur son brancard de feuillage.

Des muletiers de la Massana l'avaient découvert évanoui au bord de l'eau

qui léchait ses plaies. Près de lui, la mule redressée avait, par ses coups de

sabot impatients, attiré l 'attention des deux hommes.

Ils racontèrent leur sauvetage et insistèrent sur le désespoir de Nyerro.
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Le garçon, qui cueillait des herbes médicinales — pour la vieille Lola, sans

doute — au-dessus du sentier, ne s'était aperçu de rien.

— Sans vous fâcher, Xiriball, il faut qu'il soit un peu simple d'esprit,

remarqua un muletier. Mais, pour du chagrin, il en a eu! Il était comme un

fou et il voulait s'enfuir. Mais nous l'avons retenu et, après avoir fait remonter

votre mule, nous avons dit à votre garçon de continuer son chemin, parce que

nous nous chargions du petit : il valait mieux qu'il s'en aille, il ne nous aidait

en rien. Ce soir, la raison lui sera revenue.

Le vieil Anton hocha la tête et dit :

— Oui, c'est, un garçon un peu simple, hors la terre. Que personne ne lui

parle de cet accident au retour ; il pourrait en perdre la raison.

Dans sa douleur maternelle, Maria Xiriball puisa le courage de blâmer la

faiblesse du vieillard; et, par son silence, Joan l'approuva. N'avait-il pas re

commandé le petit à Nyerro? Ne lui avait-il pas défendu de lui laisser monter

Ourdillo ? Assis au chevet de son fils, que le médecin pansait, Joan montait une

nouvelle station de son calvaire. Ses yeux étaient fixes ; il croyait voir se détache r

4e la montagne —- sous quelle impulsion, Santa Madona! — cette pierre qui

avait menacé les jours du dernier Xiriball.

Comme le maître d'école avait eu raison de prévenir Joan! Comme cet

homme savant avait vu clair dans l'ombre qui entourait ces accidents

tragiques !

La main fiévreuse d'Angelo dans la sienne, Joan songeait, lentement, lourde

ment, comme il labourait. La tâche malaisée lui incombait de défendre son fils

et sa race. Mais contre qui? Se défend-on contre l'éclair homicide qui pénètre

dans les maisons fermées?

Comment tordre le poignet qui frappe dans la nuit! Fort de sa seule forée

physique, Joan Xiriball se sentait désarmé. De l'intelligence, de l'instruction,

de la finesse, voilà les armes qui pourraient sauver sa race!

Il résolut d'aller confier ses craintes au maître d'école.

Il choisit deux belles poules au poulailler et s'en alla. L'instituteur fit

le plus aimable accueil à Joan et à son offrande. Ce sage ne méprisait pas les

humbles plaisirs de ce monde. S'il les goûtait avec ménagement, c'était dans

l'espoir de les goûter plus longtemps. A la façon dont il versait le rancio dans

les verres, on devinait qu'il était un épicurien délicat. Il fit donc joyeux accueil

à Joan, mais, au récit de l'accident, il se rembrunit. Il aimait Angelo et craignait

pour sa vie. La chute de cette pierre l'inquiétait autant que Joan.

— Ecoutez bien, Xiriball : comme vous, je crois que cette pierre a été

lancée par celui qui a tiré sur votre Cisquo; si vous voulez, allez dire votre

soupçon au bayle. Mais que cela ne vous empêche pas d'éloigner Angelo, car

il faut qu 'il parte ! Je le regretterai, mais il le faut. Mettez-le au séminaire

de la Séo.

— Mais je ne veux pas en faire un prêtre! Il n'a pas la vocation! s'écria

Joan.

— Laissez croire le contraire. C'est ce qui le sauvera. S'il doit être un jour

votre hereu, que personne ne le sache, jusqu'à ce qu'il soit grand et fort.

— Cisquo était grand et fort... soupira le père.

Le maître s'impatienta :

— On fait ce qu'on peut. Des choses peuvent se produire d'ici cinq ans...

Vous pouvez trouver le coupable... Suivez mon conseil, Xiriball!

Et Xiriball résolut d'obéir. Il parla d'abord à son père, qui l'approuva :

Angelo prêtre, la question de l'héritage était tranchée. Il n'y aurait plus qu'à

marier Nyerro. Un brave garçon, bon travailleur, fils soumis. La vieille Lola ne

cacha pas sa joie : Nyerro héritier, Angelo prêtre, quelle satisfaction et quel

.
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orgueil ! Puis Maria fut avertie. Alors éclatèrent les cris et les reproches. Certes,

elle eût été fière de donner l'un de ses fils à Dieu, si elle en avait eu plusieurs.

Mais elle voulait voir ses petits-enfants et Angelo serait le maître de la Solana,

sinon...

Contre son habitude, elle mena un tel tapage que Joan la saisit violemment

au poignet.

— Tu veux donc qu'on nous le tue, comme l'autre? dit il, la voix cassée.

La pierre a été lancée exprès. Si on croit que le petit sera prêtre, on le laissera

vivre, j'espère... Nyerro est grand ; il peut mieux se défendre. Il vaut mieux

qu'on le croie l'héreu que le petit, conclut-il un peu gêné, car il était le père

des deux.

Toute sa colère tombée, la mère écoutait, frémissante.

— Il obéira, et moi aussi, murmura-t-elle apeurée.

Dès le lendemain, elle alla par le village annoncer qu 'Angelo serait prêtre,

s'il plaisait à Dieu...

Quand elle rentra chez elle, Conchita lui apparut assise dans l'embrasure

de la fenêtre et roulant des feuilles de tabac.

— Tu n'as pas mangé d'aujourd'hui, pobreta, j'en suis sûre. Tu es toute

blanche!

Conchita haussa doucement les épaules.

Alors Maria Xiriball plaça une assiette de soupe devant Conchita, sur le

banc de pierre.

— Mange, ma fille, ton père n'est pas à la maison; tu passerais, avec un

morceau de pain. 11 ne faut pas, Conchita!

Docile, la jeune fille apaisa sa faim. Puis, elle dit doucement :

— Il me semble que ma mère est revenue. Que ferais-je sans vous, Maria!...

Je me serais tuée.

Ah! Conchita, que la madone te pardonne!

Humblement, Conchita se signa :

— N'ayez pas peur, Maria, je veux vivre; je veux voir l'assassin puni.

Je veux vivre et j'ai peur de mourir, Maria, bientôt, quand mon temps sera

venu... Je suis abandonnée! Le bon Dieu n'aura donc pas pitié de moi? Parce

que j'ai péché? Mais j'ai l'absolution du prêtre et je serai une honnête fille!

Jamais on n'osera sourire de Concepcion Asnurri! Vivre, vivre, Maria! Si vous

vouliez m 'accompagner dimanche matin à Santa Coloma? Je veux y aller en

pèlerinage pour que Dieu me prenne en pitié.

— Pauvre petite! pleura la mère de Cisquo.

Mais les yeux secs, la voix dure, son beau visage de tempête levé vers la

fenêtre et trempé de lumière, Conchita reprit :

— Je suis plus misérable, plus abandonnée qu'une bête dans les bois :

méprisée par tous, battue par mon père, dédaignée par mon frère! Et pourtant,

Maria, qu'ai-je fait? Je ne savais pas. Je le suivais dans la montagne et il

était si beau que je me serais agenouillée devant lui, s'il avait voulu... Je l'aimais

comme Dieu, et M. le curé me dit que c'est ma plus grande faute. Car je n'avais

pas de malice, il le sait. Je serai une honnête fille, Maria! Mais pourquoi ces

moqueries, ces coups ? J 'ai seize ans et ma mère est morte. Pourquoi ne m 'a-t-ellc

pas emmenée? Et pourquoi l'enfant ne peut-il m'emmener dans son ombre, où

on le mettra? J'y serais servante, près de lui qui grandirait... je...

— Tais-toi, s'écria l'Andorrane. Tu te dois à ton père, et non à un bâtard.

— Mais c'est le petit que j'aime, ce petit qui est à moi...

Elle allait dire qui est à nous, mais elle n'osa pas et éclata en sanglots.

Là-haut, la vieille Lola surprise frappait du bâton pour savoir quelle scène se

passait.
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— Calme-toi! supplia Maria Xiriball. Je t'accompagnerai à Santa Coloina.

Et nous ferons une robe à Notre-Dame des Remèdes. Tiens, j'ai des affaires de

mon Cisquo, quand il était tout petit ; je vais te les donner, tu choisiras.

Le pas agile, heureuse d'avoir changé le cours des pensées de Conchita,

Maria étala devant elle ses reliques maternelles : bonnets de piqué blanc, langes

de gros fil, robes de cotonnade ou de laine simplement festonnées.

Les mains de Conchita maniaient avec respect ces frêles objets. Elle

murmura :

— Heureuses les femmes qui ont le droit d'habiller leurs petits! Ce doit

être si doux de coudre pour l'enfant qui doit venir...

— Conchita... dit sourdement Maria Xiriball. D'où te viennent ces paroles!

Je ne te reconnais plus. Tu ne parles pas comme les filles du village !

Lourd, grave et lent, le regard de la jeune fille se leva vers son amie.

— Comment parlerais-je comme les autres? Je suis celle qui n'a rien, qui

n'aura jamais rien! Celle qui pleure tous les jours, toutes les nuits, qui aime

l'amour et qui n'a plus d'amour. Qui aime l'honneur et qui n'a plus d'honneur.

Parler comme les autres, Maria? Mais je mentirais!

— Ah ! dit-elle, soudain transfigurée, la belle petite robe bleue, avec des

dentelles! Que ce doit être joli, un enfant là-dedans! Ce petit cou... ces petits

bras... Maria, puis-je l'arranger pour la Madona?

Maria inclina la tête. Il lui était doux que la robe de son Cisquo habillât

la Vierge. Les deux femmes s'entretinrent de la forme à donner au frêle vête

ment. C'est que Notre-Dame tient son tout petit enfant sur ses genoux et il

faut que la robe les habille tous deux : la manche droite est à enlever, car la

Btatue a le bras droit collé au corps; mais, à gauche, il faut descendre l'ouverture

pour laisser passer l'enfant qui se dresse sur le cœur de Madame Marie, comme

une flamme...

Cela fait une coupe étrange, toute céleste, car elle se rit de nos pauvres

formes humaines. Conchita est décidée à suivre ce divin patron sans l'huma

niser. Elle a seulement comme un regret de n'avoir pas à ouvrir le dos, pour

laisser passer des ailes, de ne pas ajouter une traîne étoilée... Mais Madame

Marie est plus simple. Elle n 'est qu 'une maman qui tient son tout petit sur son

cœur de chair.

Quel doux labeur pour Conchita! Quelle joie de pouvoir, sans se cacher

et sans rougir, coudre une petite robe d'enfant!

Elle se prend à chanter... à chanter! A chanter une berceuse apprise de

sa mère, jadis. Quelle est touchante et belle sur son vieux banc de pierre, en

train de coudre pour Madame Marie!

Sainte Vierge, mère des malheureux, est-ce que vous ne souriez pas au

labeur de Conchita, la pécheresse, mais la croyante ? Est-ce que vos lèvres

d'aurore ne murmurent pas un mot de pardon à l'oreille de celle qui a péché

par amour? Est-ce que vos anges ne nettoient pas avec des roses sans épines

ce cœur dont la joie fut si courte, et si longue la pénitence ?

Eet-ee qu'il n'y a pas plus de pitié au ciel que parmi les hommes? Est-ce

que leur sévérité hypocrite ne déchire pas votre grand et simple cœur de

maman ?

Le dimanche suivant, Conchita et Maria Xiriball. après avoir assisté à la

messe de cinq heures et communié, pour être de plus dignes visiteuses de Marie,

partirent dans l'acide brise pour Santa Coloma.

De l'ombre stagnait sur le village et, dans leur pesant réveil, les monta

gnards semblaient traîner de la nuit à leurs espadrilles. Les ruelles bleuâtres

couvertes par les longs toits avançants ne laissaient voir qu'un mince et sinueux



ANDORRA 35

ruban safrané brodé de fugitifs vols de pigeons roses. Pas de fenêtres ouvertes,

car le montagnard aère peu sa maison; et derrière les vitres on voyait passer,

sur le fond noir des chambres, les visages bruns des jeunes filles qui dépliaient

lès habits du dimanche.

Pas de chansons encore, mais le martèlement des pierres par les mules

sonnantes. Des muletiers saluèrent Maria, puis sa jeune compagne, avec un

peu de rire dans les yeux. Mais Conchita serrait contre son cœur la petite robe

qu'elle allait donner à la madone. Et le matin lui était doux.

Dès le village passé, la montagne s'offrit et dirigea la marche des pèlerines,

car le chemin suivait son flanc que l'humide aurore rendait bleu comme les

prunelles.

Les eaux tombantes apparaissaient comme des blancheurs immobiles,

comme des sillons de neige oubliés par l'hiver, comme un damasquinage

d'ivoire sur une lame d'acier. Hiératique, sans frissons, ces hautaines

murailles de pierres étaient encore au garde-à-vous de la nuit. Mais, à leur

base, dans les buissons, au cœur des boqueteaux se propageait le frisson de

la vie.

Et, peu à peu, les roses des sommets croulaient en avalanches, teintaient

les aspérités rocheuses, enflammaient les eaux vives, engluaient de pourpre les

ailes fauves des aigles qui planaient sur le doux réveil des oiseaux.

— 11 y a des petits qui vont être mangés... dit Conchita pensivement.

' — Il faut que tout vive, repartit Maria. Mais c'est des vilaines bêtes. Mon

Cisquo ne les ratait pas. Quel fusil il avait !

— Et quel fusil a eu l'autre!...

La réponse fusa, mauvaise, comme si Conchita voulait punir la mère d'avoir

eu dans sa voix plus de vanité que de douleur. Maria essuya furtivement une

larme.

— Quand tu seras fatiguée, on s'assiéra, dit-elle avec douceur.

— Vous êtes bonne, et moi je suis devenue méchante, soupira la jeune fille.

Déjà apparaissait, au fond du paysage, près d'un groupe de châtaigniers,

la petite chapelle romane de Santa Coioma, avec sa tour ronde coiffée de son

léger toit d'ardoises comme d'un chapeau de mandarin. Détachée de son cadre,

la chapelle apparaît pleine de grâce et telle une petite fille en d'archaïques

atours.

Mais l'austérité farouche de la montagne glisse de graves pensées dans le

regard noir de ses petites fenêtres et souligne la nudité de ses murs.

Rien ne peut être joyeux dans ces contrées, mais tout est profond et comme

accablé d'éternité.

Telle fut la prière de Conchita quand elle eut franchi le seuil de la chapelle.

Ah ! Santa Coloma pouvait, sur le maître autel, asseoir son corps gracieux

et opulent et, toute dorée, jouer avec des colombes d'or! Conchita ne voyait

que Marie, Mère des douleurs, Marie honorée en ce lieu sous le nom de Notre-

Dame des Remèdes et dont les nombreux ex-voto attestaient la puissance.

Petits pieds de plâtre, petits visages" de cire, nattes de cheveux, vieux fichus

andorrans brodés de roses, tout ce touchant et mystique bric-à-brac auréolait

Madame Marie qui, d'un œil fixe, contemplait, au delà des murs, on ne sait

quel point mystérieux.

— Ah ! Notre Mère, murmurait Conchita, prenez en pitié ma misère et

ne me repoussez pas malgré ma faute. Pauvre, j'ai voulu vous vêtir, et voici

une petite robe pour vous et votre enfant... Marie, Mère des douleurs. <jue

donnerez-vous au mien ?

1 En dépliant sa robe, Conchita continuait :

— Je n'ose pas vous la passer, car mes mains sont impures, mais je la
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suspens, là, tout près, à ce clou, pour que quelque prêtre très saint vous la

mette un jour de fête. Et vous penserez alors à Conchita, à celui qui dort sou»

la terre, et au petit... Au petit sans père... et sans mère... Et vous aurez pitié

de celui qui va venir dans les larmes! Et vous dirigerez ceux qui recherchent

l'assassin de Cisquo! Qu'il soit puni dans le sang, dans le sang!

Exaltée par sa méditation, Conchita s'était levée et parlait haut, les mains

tendues vers la Vierge. L'avare lumière coulait sur son visage jauni; l'émail

— Ab ! Notre JKire, murmurait Concilia, prenez en pitié ma mitïrc—

des yeux luisait avec celui des dents pointues, un peu chevauchantes, et

luisaient le front et les cheveux noirs divisés en bandeaux plats cerclés de

nattes.

Seize ans! Etait-il possible qu'elle n'eût que seiae ans! C'était une femme

par la souffrance, par l'amour, par la haine, par ce ton de désespoir et de

passion qu'elle avait pour prier. Peut-être convient-il de prier avec plus

d'humilité, de patience et d'abandon, et surtout de ne pas crier vengeance aux

pieds de Celle qui pardonna l'impardonnable...

Ainsi songe Maria Xiriball. Mais elle ne sait pas comment exprimer ses

pensées et elle attend que Conchita ait fini son oraison. Maintenant les Ave

succèdent aux Ave ; aocroupie sur ses talons, la jeune fille prie avec volubilité,

ses yeux de femme-enfant fixés sur ceux de Marie.

— As-tu demandé un peu de bonheur, pobreta? interroge Maria en fran

chissant le seuil de la chapelle.

— Du bonheur, Maria, d'où me viendrait-il?

En pensée, elles fout toutes deux le tour de leur destin de femmes et, en

vérité, elles ne voient dans les vieilles murailles aucune fissure pouvant laisser

passer le bonheur.

— Dieu est tout-puissant, murmure Maria Xiriball. Il a fait la terre de

rien.

Elles s'assirent, l'âme réconfortée, dans la prairie-cimetière qui précède

la chapelle. Pour réconforter leurs corps, elles coupèrent le pain apporté. Et

le matin était doux à leur misère.
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VI

LE SEMINAIRE

Jamais, jamais Angelo Xiriball ne se serait habitué au séminaire, s'il n'y

avait eu Paquita. Il fit sa connaissance, dès les premiers jours de son arrivée,

grâce à un coup de griffe qu'elle lui allongea sous le plus futile prétexte.

Angelo lui tira violemmedt les cheveux. Elle montra sa langue, fit les cornes

en s 'enfuyant; elle avait douze ans, lui quatorze; ils ne s'oublièrent plus.

Cependant, M. le directeur, qui promenait pieusement son bréviaire entre les

plates-bandes du jardin, appela Angelo et le tança avec douceur. Il ne devait

pas maltraiter cette petite fille dont la mère veuve et pleine de mérites était

la cuisinière du séminaire. On lui avait permis de garder près d'elle Paquita,

qui était déjà travailleuse et bien intelligente. Pourquoi Angelo la brutalisait-il *

Rouge d'indignation, l'enfant affirma que Paquita « avait commencé ».

— C'est que tu marchais dans ses fleurs, petit, expliqua le prêtre. Et tu

as renversé, en courant, un pot de fuchsias qu'elle aime comme sa vie! Va

voir là-bas !

Il eut honte et rechercha Paquita. Dès le lendemain, elle lui disait avec

adoration : « Tu es beau! »

Il songeait : « Tu es laide ! Avec tes petits yeux verts et longs, ta bouche

trop mince, ta maigreur, tu es pareille à un chat sauvage! »

Mais il ne le lui disait pas.

Les bons prêtres ne troublaient pas cette innocente amitié qui attachait

au séminaire le rebelle adolescent. Mais ils l'observaient d'un œil sagace, prêts

à séparer les deux enfants.

Vers la fin décembre, Joan laissa espérer sa visite, car le temps de Conchita

était proche.

Donc, un jour, au petit matin, Joan Xiriball monta sur sa mule, et l'enfant

vagissait dans ses bras. Il releva sur lui un pan de son « tapaboquès » et

s'éloigna chargé de misère.

Le village dormait encore, rigide, au pied de la montagne couleur de

plomb que zébraient de longs et minces nuages au lent glissement d'épaves.

Les eaux chantaient plus sourdement qu'au jour; leur trop faible blancheur

restait encore invisible. La barcttina rouge dont Joan s'était coiffé, son châle

rayé de rouge, le harnachement de cuivre et de pompons rouges de sa mule

brilleraient sous le soleil; on les voyait à peine dans la lividité du matin.

Joan songeait en serrant l'enfant contre lui. Il souffrait. Sans hésitation,

il obéissait à la coutume, il sacrifiait son sang à l'honneur du foyer; il n'y

avait même pas eu de lutte en lui, mais il souffrait. Il lui eût été doux do

voir grandir dans son ombre la fille de Cisquo, cette petite Coloma dont la

mère avait dit dans un sanglot :

— Qu'on l'inscrive sous ce nom et que je sache où elle est.

La bonne fille, cette Conchita! Peut-être referait-elle sa vie. Peut-être

oublierait-on cette faute si bien cachée et niée par les Xiriball.

Le village dormait; personne n'avait vu sortir Joan. Au retour, il dirait

qu'il était allé voir son fils au séminaire; qui oserait sourire 1

Tant qu'il fut dans les parages d'An"dorra, il écouta les bruits de la route,
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s'attacha à ne pas réveiller l'enfant qui aurait pleuré. Mais, après San Julia

de Loria, il pressa sa mule pour arriver de bon matin à l'hospice.

Au moment où le soleil se levait, le vent devint froid et dur comme l'eau.

Il plaqua sur Joan, violemment, son tapaboquès, et la petite fille se mit à

vagir. Il la berça gauchement; elle se tut, déjà résignée. Peu après, Joan

Xiriball franchissait la porte de l'hospice. Il laissa l'enfant avec une somme

d'argent et repartit douloureux et satisfait : il ne voulait plus penser au passé

de sa race, mais à son avenir.

Sur une placette plantée d'un saule et honorée d'une fontaine, s'ouvre

la façade au toit en terrasse de- la fonda Martine Tout le rez-de-chaussée,

qu'il faut traverser pour atteindre le premier étage, est réservé aux mules.

6 'est un défilé incessant de petits hommes bruns et de bêtes sonnantes. Celles-ci

se dirigent sans hésiter vers leurs box à la fraîche litière, ceux-là dorment le soir

à côté d'elles, dans la paille.

Ayant remisé Castagne, Joan monta au premier étage et commanda une

soupe et du vin. Tandis qu'il mangeait, quelqu'un dit :

— Adios, Xiriball !

Il leva les yeux et ne reconnut pas le nouveau venu.

— Vous ne me reconnaissez pas?

— Non, avoua-t-il.

L'homme ôta son béret, dénoua son châle et reprit :

— Vous m'avez pourtant vu...

— En effet, je vous ai vu...

— C'est moi qui portais votre fils avec Cinto de San Julia. On venait de

passer du tabac. Votre fils a été tué tout près de la frontière.

— Par qui? demanda le père avec la concision de la douleur.

L'homme eut un geste vague et prudent, car le ton que venait de prendre

Joan l'inquiétait. Ce Xiriball n'était plus un voyageur fatigué qui se restaurr

en causant, mais un chasseur qui. a H ai ré le gibier.

La soupe du nouveau venu arrivait, fumante, interrompant la conversation.

Quand la servante se fut éloignée, Xiriball répéta implacable :

— Par qui?

— Ah ! voilà ! répondit l 'autre.

C'était un homme de quarante ans, déjà blanc sur les tempes et cuivré

de teint, tout ridé autour des yeux qui étaient gris, petits et fureteurs. Le

fond du visage était jeune, mais le dos était voûté et les mains, très vieilles,

bossuées de veines dures.

— Parlez! ordonna Joan. je vous revaudrai ça! Service pour service.

L'homme eut un geste d'indifférence.

— Même pour une fortune, je ne peux vous en dire plus que je n'en sais.

Voici. Un hasard m'a mis dans les mains le papier envoyé aux douaniers et

qui leur permit de se trouver sur notre passage.

Xiriball le fixait sans comprendre, car il était d 'intelligence lente. L 'homme

regarda craintivement autour de lui. La salle était vide. Seule, allait et venait

une servante inattentive.

— Voilà mon idée, reprit l'homme à voix basse : celui qui a écrit cette

lettre est l'assassin, car il avait intérêt à faire venir la bataille. Il pouvait

espérer que les douaniers tireraient sur nous, ça l'aurait dispensé de tirer

lui-même. Comme personne ne songeait à tirer, il a visé les douaniers pour

leur faire croire que nous leur voulions du mal, mais Hs ont tiré en l'air.

Alors, l'homme s'est décidé à viser votre fils. Il faisait clair de lune, votre

garçon ne se cachait pas, il était brave et l'autre un lâche.
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Le contrebandier cracha par terre et frotta ses lèvres du revers de sa maiu

avec dégoût.

— La lettre f dit simplement Xiriball.

Tandis que l'autre fouillait dans sa poche, il but au porro, longuement,

car sa gorge était sèche. Sa haine était comme un brasier rallumé et qui le

consumait.

— Voilà...

Xiriball lut avec peine, en ânonnant :

— Les hommes d'Andorra passeront du tabac en Espagne, dans la nuit

du 15 au 16 mars. Ils auront des fusils. — Un de vos amis.

— On dirait que c'est écrit par un enfant, remarqua l'homme, mais c'est

peut-être une ruse.

— Où ai-je vu cette écriture ? murmura Xiriball. Ne partez pas comme

<;a. l'ami; prenez un café, quelque chose. Si je le veux! Ahl et puis écoutez-

moL Si jamais vous avez besoin des Xiriball, frappez à leur porte. Un jour,

peut-être, grâce à vous, quand je passerai près de la tombe de mon fils, je ne

baisserai plus le front.

Quand ils eurent bu, ils se séparèrent en se serrant la main. Xiriball plia

le papier dans son porte-monnaie. Il paya la double dépense et franchit le

seuil de la fonda. Il mâchonnait des mots sans suite. Quelle coïncidence! A

l'instant où il venait d'abandonner l'enfant de Cisquo, le hasard le mettait

sur la trace de son assassin... Comme ce jeune mort voulait vivre, et qu'il

remplissait de son souvenir le cœur des siens...

— Oui, Angelo Xiriball de la Solana, mon fils. Ce n'est pas le jour? Mais

je viens en passant. Voulez-vous le dire à M. le directeur?

Tète nue, poli et têtu, l'Andorran insistait au point que le portier finit

par se lever. C'était d'ailleurs l'heure de la récréation; la demande de Xiriball

pouvait être accueillie. Après un quart d'heure d'attente, il vit accourir son

fils, dans un mouvement impétueux tempéré de respect.

— Tu as bonne mine, dit seulement Xiriball.

Nul baiser, nulle, étreinte ne vint souligner sa joie. Il considérait avec

un muet orgueil celui que sa vigilance conserverait à la postérité de sa race.

— Tu ne t'ennuies pas?

— Je me suis bien ennuyé au début. Maintenant, j'ai Paquita.

— Qui est Paquita?

— C'est la fille de la cuisinière. Elle est vaillante. Je l'aime et je l'épou

serai, si vous le permettez.

— C'est elle qui t'a donné cette idée?

— Oui... avoua Angelo, mais j'en suis bien content.

— Ne dis pas de bêtise, dit rudement Xiriball en se levant, car il avait assez

nourri sa joie secrète. Tu n'es plus un enfant, mais un Xiriball de la Solana.

Tu n 'épouseras pas la fille d'une cuisinière espagnole, mais une « pubilla »

de chez nous. Tu as compris?

L 'enfant se raidit sur sa déception et fit un signe d 'acquiescement.

— En attendant, travaille, reprit le père plus doux. Moi aussi, je travaille

pour toi, pour que rien ne te menace et que tu cultives nos terres en paix. Laisse

croire à tous que tu seras prêtre, dit-il plus bas. Il le faut. Je ne vole personne

en te plaçant ici, car je paie. J'aurai donc le droit de te reprendre, si tu n'as pas

la vocation... précisa le pieux Andorran.

La réponse ferme d-■ son fils le rassura. Il se pencha vers lui et, habile à

dissimuler sa tendresse, il dit :

— Je t'embrassa de La part de ta mère.
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— Elle va bien? Et Nyerro? Et les vieux?

Ainsi causant, ils atteignirent la porte du jardin. Coquette, Paquita passait

et repassait, en lissant ses cheveux. Mais, repris par la famille, Angelo ne la

regardait pas.

Sur la rue, il demanda à son père :

— Vous êtes venu pour acheter quelque mule, papa *

— Oui, répliqua Joan en détournant la tête.

Depuis ce jour, Angelo ne rêva plus de Paquita, pas plus qu'on ne rêve

d'un objet familier dont la possession est acquise. Il ne l'associait plus à son

avenir, mais il l'admettait, bondissante et joyeuse, dans le cercle de sa vie. Son

petit visage tendre et simiesque, ses cheveux gras, ses coups, ses égratignures,

ses fantaisies, ses jeux, il acceptait tout comme un don gratuit qu'il voulait bien

payer d'un peu de tendre amitié.

Ces naïves amours s'épanouissaient sous l'œil indulgent des bons prêtres.

Un sourire échangé au cours d'un office, une chiquenaude pendant les récréations,

que, malgré sa défense, Paquita traversait d'un bond de chatte grise, un com

merce de friandises et de confidences ingénues ne scandalisaient pas ces prêtres

d'Espagne, tant est grande leur simplicité de cœur, tant est parfaite leur union

avec la masse populaire.

Ils sentaient que, grâce à cette petite fille, le sauvage Andorran supportait

le séminaire. Tout cela finirait sans doute par une sérieuse vocation religieuse.

Les enfants goûtèrent donc, sans entrave, la douceur des amours d'avril,

vergers pleins de givre et de fleurs. Mais quand, après deux années de séminaire,

Angelo fut classé parmi les grands et que Paquita fut affublée, par sa mère

pressée de la voir grande, de robes qui rasaient sa cheville, les bon pères vou

lurent séparer ceux que pouvait tenter le démon de la concupiscence.

Ils parlèrent sans détour à la cuisinière, prudemment à Angelo. Il s'étonna,

tant il était pur, et promit d 'obéir. C 'est depuis ce jour que le désir de Paquita

assiégea son innocence.

La fillette ne grimaçait plus. Maigre, jaune, la bouche lourde, les yeux cernés

de chair ocrée, les cheveux tirés dans un chignon luisant et strict aigreté d'un

long peigne et le regard plein de volupté latente, elle restait dans cette antique

ville d'Espagne assaillie par la mode et, au même titre que ses vieilles maisons,

«elle que l'art stylise.

Autour d'elle, de grasses jeunes filles vêtues de robes étroites caricaturaient

la mode de France ; mais elle, qui héritait des robes des vieilles dames chez qui

sa mère avait servi, attachait de larges jupes mouvantes, en forme de volubilis,

autour de sa taille menue. Elle avait aussi reçu en don une mantille d'un autre

âge, épaisse et fleurie, qui répandait ses roses noires sur sa jeune tête, dans

l'ombre des chapelles où Paquita priait pour mériter l'amour.

Que les autres filles — songeait-elle — mettent sur leurs cheveux de légères

voilettes, peu m'importe, je sais ce que je gagne à rester une Espagnole. Les

étrangers m'admirent et, parfois, quand je passe, un peintre m'arrête et, pour

quelque argent, me fait poser. L'un d'eux ne m'at-il pas dit : « Il n'y a de

beau ici que la cathédrale et la Paquita! »

La Paquita! Elle devenait presque célèbre.

Cependant, elle est laide ! remarquaient ses compagnes. Mais les hommes

les laissaient dire. Quand la Paquita, échappée à la surveillance de sa mère,

dansait au son des mandolines, toute maigre dans ses larges robes, et ses yeux

verts mi-clos, les garçons s'attroupaient, sans jalousie encore : aucun d'eux

n'avait été choisi.

Ils criaient : « Ollé! Ollé! » et, fanatisés, entraient dans la danse.
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Angelo approchait de se3 dix-huit ans et il désirait Paquita de toute sa

chair. Elle consentit un soir à lui donner un rendez-vous au bord du Sègre,

car la surveillance accrue des bons pères rendait depuis longtemps déjà toute

conversation impossible.

Elle eut la coquetterie de se dissimuler derrière les arbustes qui s'échevèleot

sur les bords de la rivière. Et elle se repaissait de l'inquiétude d 'Angelo.

Soudain, il devina sa ruse et cria :

— Paquita! Paquita! je vais partir...

Elle bondit, toute noire et souple, mordit le jeune homme à la main pour

le punir et lui offrit ses lèvres secouées d'un rire nerveux.

Et Angelo aima le baiser de Paquita.

Instruit de sa fugue, le directeur fit appeler le jeune homme qui se défendit

avec âpreté.

— Je ne veux pas être prêtre! déclara-t-il. Mais je veux fonder un foyer.

Eu quoi ai-je gravement péché ? J'ai respecté cette jeune fille... Pourquoi exigee-

vous de moi tous ces renoncements?

— Tu ne seras jamais prêtre, petit ? balbutia le directeur tristement.

— Jamais! Dieu ne m'appelle pas!

— Pourquoi es-tu venu?

— Pour obéir à mon père!

— Tu obéis à ton père selon la chair et tu n'entends pas la voix de ton

père du Ciel! soupira le prêtre.

H observait le jeune séminariste et ses yeux dessillés voyaient enfin cette

âme énergique, réaliste et loyale, mais éloignée de tout mysticisme.

Quand Joan vint quelques jours plus tard prendre son fils pour les

vacances, le jeune homme lui dit :

— Gardez-moi désormais, je travaillerai près de vous!

Joan Xiriball médita un instant, puis il répondit :

— Soit. Tu es un homme. Tu as dix-huit ans. Tu te défendras... Et puis...

il n'est peut-être plus?

— Qui donc, mon père?

Joan hésita. Devait-il révéler à son fils qu'un danger le menaçait? Avait-il

le droit pour se décharger sur sa jeune épaule d'une partie du fardeau,

d'assombrir ses plus belles années?

Son tendre cœur parla plus haut que l'égoïsme et que la prudence.

Il dit :

— Ce n'est rien. J'étais distrait, rentre donc à la Solaua. Ta mère va

être bien heureuse.

VII

CONCHITA

Comme elle pleurait humblement sous les coups, un silence se fit : le bâton

cessa de frapper. Relevant sa tête qu'elle tenait cachée dans ses mains, Couohita

vit chanceler son père. Elle voulut le secourir : il eut un cri de colère, bredouilla

une injure et tomba, la bouche tordue.

En vain la jeune fille essaya de le relever; ses épaules meurtries par le
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bâton étaient sans forees; elle dut se résoudre à ouvrir la fenêtre pour appeler

au secours.

Seuls, deux petits enfants l'entendirent qui partirent en courant dans leurs

sabots de bois.

— Marna! Marna! criaient-ils.

C'était encore l'hiver, les jeunes restaient au logis et ravaudaient au coin

du feu.

Les petits enfants pénétrèrent en se bousculant dans la cuisine, car chacun

voulait le premier porter la nouvelle.

— Marna! Conchita Asnurri appelle au secours! Il n'y a personne!

La mère laissa tomber son ouvrage et la grand 'mère, qui somnolait à

cropeton près de l'âtre, grommela :

— La Conchita appelle au secours? C'est encore ce malheureux ivrogne

qui la bat! Une si brave fille!

— Elle n'a pas toujours été sage...

— Qu'en sais-tu? gronda la vieille femme. Qui a vu l'enfant? Et, depuis,

a'a-t-elle pas vécu comme la plus honnête des filles? Qui la vaut dans le village?

N'a-t-elle pas trouvé un bon parti l'été dernier ? Mais elle n'en a pas

voulu.

La mère hocha la tête et dit :

— Vous avez peut-être raison. Mais que faire? Elle appelle, j'y vais.

— Heu ! Heu ! ça, c'est autre chose. Il ne faut pas se mêler de ces affaires-là.

Les hommes sont les maîtres. Asnurri est chez lui, il a bien le droit de battre

sa fille.

— C'est triste tout de même! soupira la jeune femme en reprenant son

tricot.

Ainsi Conchita n'eut aucun secours du village. Elle allait de son père

immobile à la fenêtre ouverte sur le silence. Et elle écoutait, pâle jusqu'aux

lèvres.

Un bruit de sabota Les petits enfants reviennent.

— Quelqu 'un ! Allez chercher quelqu 'un ! gémit Conchita en tendant vers

les petits enfants ses bras meurtris par le bâton du père. Je n'ose pas le

laisser.

Le plus grand des deux petits s'approcha. Enroulé dans un grand châle

noir, dont le bout traîne derrière lui, avec ses cheveux bleus et son teint ambré,

il a l'air d'un merle qui sautille.

— Maman a dit comme ça qu'il ne faut pas s'en mêler!

Conchita comprend, elle connaît la lâcheté du village; mais, aujourd'hui,

il y a méprise. C'est le bourreau qui a besoin de secours.

— Cinto! Cinto! Il ne s'agit pas de moi, mais de mon père qui se meurt.

Va le dire aux Xiriball, va vite !

Très fiers de porter une aussi grave nouvelle, les petits enfants partirent

en se bousculant. L'aîné fit une chute à cause de son châle traînant et ce fut

le petit qui cria, d'une voix menue et triomphante, sur le seuil de la

Solana :

— Conchita Asnurri vous demande parce que son père va mourir!

Maria et Joan se levèrent aussitôt, car ils aimaient Conchita. Us la

trouvèrent agenouillée auprès de son père, le contemplant avec un mélange

d'effroi, de douleur et de respect.

Pour soulever cette tête grimaçante, elle s'était dépouillée de son châle >4

elle l'avait roulé en coussin. Transie, meurtrie, anémiée par les privations,

elle défaillait.

— Ma fille! cria Maria Xiriball, en courant vers elle.



ANDORRA 43

D'un coup d'œil, les Xiriball devinèrent ce qui venait de se passer, car le

bâton était resté dans la main d'Asnurri.

— Il te battait encore, pobreta! Le malheureux! soupira Maria. Il n'y

a donc pas de justice!

Joan, qui soulevait l'homme dans ses bras pour l'étendre sur son lit,

répliqua, quand ce fut fait :

— Tais-toi, femme! La justice, c'est qu'un homme est maître chez lui et

qu'il est le maître de ses enfants. Il ne faut pas se mêler de ces choses.

Conchita pleurait et obéissait aux ordres de Joan.

— Il vit encore! Va chercher le médecin, Conchita. Nous restons là.

Elle secoua la tête :

— Il peut passer tout d'un coup et je veux être là. Peut-être qu'il lui

viendra assez de connaissance pour me bénir...

Elle dit aux petits enfants dont les yeux ardents dépassaient tout juste

l'appui de la fenêtre :

— Allez chercher le médecin. Courez vite !

De nouveau, ils partirent pleins de fierté dans le brait de leurs sabots d(

bois.

Asnurri ne mourut pas, mais il resta paralysé et ne quitta plus son lit,

à la tête duquel Conchita devait laisser le bâton. L'homme s'en servait pour

l'appeler quand elle était au grenier. Parfois, il le lui lançait pour la châtier

et elle devait le lui rendre sous peine de provoquer l'une de ces crises qui le

tuaient. Privée désormais de loisirs, elle allait rarement à la Solana et seulement

quand son frère restait à la maison.

Alors elle emplissait son tablier de tabac et courait travailler près dt

ceux qu'elle aimait.

— Tu fais ton devoir de telle façon que Dieu te bénira, promettait Maria

Conchita soupirait. :

— Peut-être me donnera-t-il une petite part de paradis auprès des miens,

car, pour ce qui est du bonheur sur cette terre, je n'attends plus rien.

Parfois, pris de pitié. Joan allait jouer aux cartes avec l'infirme qui ne

manquait pas de lui demander des nouvelles du champ qu'ils s'étaient disputé.

Cela devenait pour lui une idée fixe : avant de mourir, amasser une somme

assez forte pour racheter cette pièce de terre!

— Si je t'en offre assez, Xiriball, tu seras obligé de me le vendre. La loi

est pour moi.

Xiriball l'approuvait : il était sans inquiétude. Où le malheureux infirme

trouverait-il de l'argent?

Il était au lit depuis plusieurs mois, quand son frère tomba gravement

malade et réclama les soins de Conchita. Asnurri et son fils furent d'avis qu'elle

devait répondre à cet appel.

— Je m'étonne, dit un soir la naïve fille à Maria Xiriball, que mon père

consente à me laisser aller tous les jours chez son frère avec qui il était fâché...

Maria sourit.

— Ton oncle n'a pas d'enfant ; il a du bien et peut tout laisser à ton frère.

C'est ce qu'ils espèrent!

Conchita murmura :

— Je comprends, maintenant! Mon frère sera riche... Il se mariera... Une

femme viendra en maîtresse chez nous et j'aurai un maître de plus.

— Tu te marieras, protesta Maria Xiriball. Tu es belle et honnête, Conchita.

Tu auras ton foyer.

— Jamais! dit presque violemment la cigarière.
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Elle , atteignait ses dix-neuf ans quand l 'oncle mourut, lui laissant une

rente infime et tout son bien alla au frère de Conehita. Quand il apprit cett'

grande nouvelle, Asnurri réclama à grands cris une liasse de papiers vénérables

enfermés dans sou armoire, puis il donna à sa fille l'ordre d'aller chercher Joan.

Xiriball vint le soir, un peu inquiet, pressentant ce qu'allait lui proposer l'ù>

firme. En effet, dès qu'il eut franchi le seuil de la chambre, Asnurri, brandis-

Hant un papier jauni, s'écria :

— Voici la copie de l'acte passé en 1685 entre les Asnurri vendeurs et les

Xiriball acheteurs. Mon fils est riche, Xiriball. Il veut bien mettre une somme

au rachat de notre terre! Xiriball, devant notaire, je vous proposerai quatre

mille francs. Oui, quatre mille francs! Six fois ce que vous l'avez payée en 1685!

Je ne suis pas ladre, moi, Xiriball! J'ai de l'argent, j'en donne! Mon fils est

riche, il lui faut de la terre. Il prendra des journaliers. Eh bien, Xiriball*

Il divaguait un peu et sa bouche grimaçait. Prudent, Xiriball lui promit

de parler à son père. Il voyait la mort autour de cet infirme qui brandissait un

parchemin jauni en délirant. Pourquoi le contrarier sur le seuil du tombeau*

Disputer la terre à des vivants, soit, mais pas à un agonisant qui allait retourner

dans son sein !

Le lendemain, il affirma que le vieil Anton demandait quelques jours, après

lesquels il viendrait lui-même discuter de cette affaire. Mais, trois jours plus

tard, Bonaventure Asnurri fut trouvé mort, la tête dans ses vieux papiers.

Et Conehita le pleura comme s'il l'eût aimée et soutenue.

C'était la fin d'un hiver de givre et de grand vent, sec comme un fagot,

violent et sournois comme un loup. Le vent accourait en de si tumultueuses che

vauchées que les pierres elles-mêmes frémissaient sur leurs bases, surtout les

lloses qui sont de grossières ardoises mollement imbriquées les unes dans les

autres et décharnées comme de vieilles dentitions.

Elles glissaient parfois sur le flanc de la montagne, larges, plates, noires,

inertes, attendant l'obstacle pour se cabrer, bondir et retomber en morceaux

dans les torrents. Contre le ciel bas. crevé par endroits et ouvert sur un émail

verdâtre, le paysage était noir et blanc, fusain sur papier.

Il n'était pas jusqu'aux compagnies serrées de corbeaux s'abattant sur la

neige qui n 'accentuassent ces tonalités. Seules étaient rousses, aigretées de rouge,

les silhouettes des vieillards qui s'allaient visiter pour tromper la longueur des

journées.

Conehita, elle, rapiéçait de vieux vêtements de sa mère pour en vêtir son

forps, dont les tonnes parfaites se devinaient à peine dans les jupes larges et les

corsages étriqués. Elle désira un grand foulard de soie pour couvrir sa tête et,

comme son frère le lui refusa, Maria Xiriball le lui offrit en disant :

— Il est donc sans vergogne, ton frère! C'est grâce à ton dévouement qu'il

est riche et il te refuse le nécessaire? Et, d'ailleurs, n 'as-tu pas une petite rente?

— Si peu, Maria ! Deux cents francs par an. Je mange pour plus que ça.

— Tu es folle ! Et. le travail que tu fais ! Ton frère ne vaut pas cher.

— Il n'est pas méchant! Mais vous savez qu'il aime Lolita de Babot ; elle

est avare, elle le rend comme elle. Et ils se marieront, conclut-elle, résignée.

Maria Xiriball alla refermer la porte ouverte par le vent et revint en grom

melant.

— C'est toujours les coquines qui ont de la chance. Ton frère va se mettre

à cultiver son bien, je pense?

— M. le viguier épiseopal lui a demandé de rester courrier jusqu'à la

moisson. Alors, il aura quelqu'un pour le remplacer. En attendant, il prendra

des journaliers.

— Tant mieux ! répliqua Maria. Il te laisse la paix pendant ce temps.

(A ntivre.)
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LES LIVRES NOUVEAUX

Poètes et Poèmes.

Des écrivains, des poètes, fascinés par ces tendres

lumières dont s'auréolent les figures mystiques, nous

donnent, de nouveau, des pages de légende dorée qui

semblent écrites sous les rayons d'un vitrail. Il y a quel

ques semaines, M. Gabriel Mourey nous disait, dans une

jolie prose, la vie légendaire de Sainte Douceline, béguine

de Provence. Aujourd'hui, le bon poète Maurice Brillant

publie une Cantilène pour une jeune sainte (Bloud et

Gay, éditeurs), des poèmes d'extasié et de visionnaire

qui chantent la gloire céleste d'une sainte moderne,

prodigieusement populaire par la grâce de sa foi et les

bienfaits que les foules attribuent à son intercession :

la petite sœur Thérèse de l'Enfant-Jésus. « J'ai, nous

dit le poète, pris tant de plaisir et j'ai tant gagné à lire

les pages où, sur l'ordre de la prieure, elle a raconté

l'histoire de son âme, j'ai suivi avec tant de joie ses

traces dans les lieux charmants où elle a vécu, que j'ai

voulu offrir, fût-elle mal assemblée, une gerbe symbo

lique à cette enfant qui aimait les fleurs et qu'enchan

taient les vers. »

Votre rêve a vécu dans Vattente

D'un soir pacifique et doré.

Vous n'avez pas connu la divine épouvante

Et les cris et Vhorreur sacrie.

La Mort qui vous a prise entre ses mains ferventes,

Qui vous a prise, grave et lente,

Avec ses doigts de rêve et de fragilité.

Comme on cueille un narcisse aux prairies de Vttê

Et qui vous garde au ciel immuable et vivante,

La Mort pieuse et caressante

N'a pas interrompu votre vol enchanté,

Ni brisé la prière mouvante,

Ni fait périr son arabesque de clarté.

Humble, légère et triomphale,

Au jardin sans hiver des fêtes nuptiales,

Votre âme continue d'effeuiller ses pétales,

Comme au jardin du cloître incessamment êclos ;

Vos jours s'enfuient comme la voix de Veau,

Se déplient comme une liane virginale,

Tremblent comme la chevelure des bouleaux.

Et comme le parfum d'un orchestre s'exhalent.

Vous avez retrouvé aux pelouses royales

Cette langueur d'amour qui rêve au jardin clos

Et la prière ailée dansant au bord de Veau.

Ces vers sont d'une harmonie qui semble réaliser la

monotonie douce d'une prière, un chant murmuré,

un hymne de ferveur discrète.

Et, à lire ces poèmes d'adoration, il nous semble

avoir, au pied d'une image enfantine, la vision du

poète agenouillé, les bras chargés de fleurs claires dans

l'attitude ancienne des donateurs.

M. Pascal- Bonotti s'était déjà révélé, dans les Orgueils,

poète ardent, enthousiaste, passionné, lumineux, et

nous avions aimé l'art très personnel avec quoi s'ex

primait une sensibilité neuve et prenante. Dans la

Marche au Soleil (Chiberre, éditeur, 6 fr.), se groupent

de nouveaux poèmes qui ne nous déçoivent pas et dont

le lyrisme plus chaud a des ingéniosités descriptives qui

ne sont pas du simple jeu. Nous connaissons un hymne

au soleil célèbre dont la beauté et la puissance ne sem

blent guère pouvoir être dépassées. M. Pascal- Bonetti

a retrouvé presque le même accent pour un autre hymne

au soleil, une offrande qui s'inscrit au seuil de son livre

et qui mérite une citation :

Soleil, père des blés, des vergers et des vignes.

Pâtre harmonieux des saisons,

Dieu tyrannique et doux qui, chaque jour, assignes

La route aux pas que nous faisons,

Soleil, orgueil des ciels et des mers et des plaines.

Rose mouvante de clarté

Qui passe, i'effeuillant sur les âmes humaine*

Comme sur les jardins d'été,

Soleil, toi qui connus la vérité première

Et qui, depuis Vaube des jours,

La verses, sans repos, en torrent de lumière

Sur les fronts et sur les labours,

Toi qui, de tes doigts d'or, dessines les visages

Qu'a pour nous le pays natal

Et qui donnes à nos cités et nos villages

Leur sens historique et fatal,

Toi, rui mûris pour nous la grappe et la châtaigne

Et nourris ce sol de tels laits

Qu'il a pu devenir le pays de Montaigne

Après celui de Rabelais,

Toi qu'exprimaient Villon et le bon La Fontaine

Et Le Nôtre le jardinier,

Et qui d'un siècle as fait Vharmonieux domaine

Oit passent Voltaire et Chénier,

Qui révélais à nos Ronsard et nos Racine

L'ordre et le rythme souverains

Et faisais s'exhaler Vâme de Lamartine

En chants balancés et sereins,

0 toi qui, sur le front de la France, flamboies

Comme un diadème vermeil

Couronnant la ferveur immortelle et la joie

De notre sang latin,

— Soleil,

Soleil, par qui mes yeux goûtent Vorgueil de vivre,

C'est ton nom que finvoque au seuil clair de ce livre !

Et vous aimerez ces autres poèmes, d'un grand art

descriptif ou d'une si fine sensibilité qui s'intitulent

« Versailles », « Saint-Germain », < les Adieux à la mère »,

« Vizille », «le Parfum des Iles Borromées »...

Ceux qui visitent les Landes et la Côte d'argent en

ces jours de vacance ajoutent aux joies de leur voyage

en emportant le beau livre de poèmes : Le Triptyque,

consacré par notre collaborateur Maurice Martin à

cette terre qu'il a beaucoup contribué à faire connaître.

Le Triptyque (Brocherioux, éditeur), que l'on trouve dans

toutes les librairies de la région girondine, a été récem

ment couronné par l'Académie Française qui lui a

réservé le prix Archon-Despérouses.

Les Mimotres du comte Molé,

Les Mémoires du comte Molé, dont la publication

se poursuit par les soins du marquis de Noailles (Cham

pion, éditeur), continuent de présenter, par leurs révélations

comme ptr leurs qualités littéraires, un extrême intérêt

à la fois pour le lecteur curieux d'histoire et pour l'his

torien en quête de documents. Dans le tome II de ces

souvenirs, actuellement publié, le visage du comte Molé

prend une expression plus complète encore que dans

le précédent volume. L'homme public continue de

nous expliquer sa vie politique. Mais l'homme a privé »



n'éprouve pas moins de satisfaction à nous dire ses

amours, qu'il nous raconte même avec quelque fièvre

romantique. Car les personnages de ce temps ne furent

point aussi graves et glacés que nous les montrent

Gérard, Ingres ou Ary Schcffcr, avec des cols montants

et des cravates au triple tour. Le comte Molé, l'in

différent époux de M!le de la Briche, aima beaucoup

hors de chez lui et fut aimé. Etait-il, comme on l'assurait

(et lui-même répète le propos), « un homme dangereux

pour les femmes » ? Mme de Staël, présentant le comte

Molé à l'un de ses amis britanniques, se serait exprimée

ainsi : « Vous voyez le plus beau des hommes d'esprit

et le plus spirituel des hommes beaux. » Au surplus,

les succès de salon et d'alcôve du comte Molé ne prennent

ici qu'une valeur d'anecdotes où se mire un peu d'une

société disparue. Les notes politiques des Mémoires

et les portraits tracés de main de maître retiennent

notre attention d'une façon plus durable. Molé, pair

de France en 1815, vota la peine de mort dans le procès

du maréchal Ney. L'ancien Grand Juge, ministre de

la justice de Napoléon en 1813, semble ici vouloir jus

tifier son attitude. Il déplore l'acharnement que l'on

mit à exécuter le prince de la Moskowa, mais, dans ce

procès, il ne craignit pas d'user de son autorité juri

dique pour rendre inopérante l'utilisation d'un des

moyens de défense présenté par les avocats du malheu

reux grand soldat, qu'il contribua par son vote à envoyer

à la mort. On ne saurait dire qu'avec ce double

visage Molé nous inspire beaucoup de sympathie. Il

réussit mieux à nous séduire en d'autres chapitres où

il nous présente avec un extrême relief quelques-uns

des personnages qu'il a su si bien voir.

Par exemple, il avait été très curieux de connaître

Wellington. L'imagination de Molé avait placé l'homme

à de telles hauteurs qu'un peu de déception, inévitable,

se produisit dès la première rencontre :

Son esprit est pres ue au-deseous du médiocre et

son instruction est encore au-dessous de son esprit.

Il ne sait ni parler, ni écrire. Joignez à cela le goût des

femmes, des amours continuels et des plus entraînés,

quoique des plus frivcles, toutes les habitudes du monde

et la recherche des plus petits amusements... Mais il

faut arriver à son caractère et à sa volonté pour avoir

le secret de sa gloire et de sa vie. Il possède cette volonté

imperturbable qui, calme et constante, use toutes les

résistances ; aucun embarras ne l'étonnc, aucune diffi

culté ne le rebute ; jamais enivré par la victoire, ni

aveuglé par le succès, il aime les louanges et même

sans discernement ; chez lui l'orgueil n'exclut pas la

vanité, mais son jugement semble reposer au milieu

d'une triple enceinte, qui le sépare et le préserve de

tout ce qui pourrait le troubler.

Il y a, un peu plus loin, un excellent portrait de

ce Pozzo di Borgo qui fut l'ennemi personnel inlas

sable de Napoléon et qui contribua par tous ses moyens

à ameuter l'Europe contre le compatriote corse qui

avait eu l'audace de relever à son profit une couronne

et de fonder une dynastie. Mais c'est à une femme,

à M"* de Staël, que la plume du comte Molé donne

peut-être encore les traits les plus expressifs et les plus

intéressants, parce qu'ils sont discernés par un esprit

d'une pénétration extraordinaire.

Les plaisanteries « assez mal tournées » dont l'auteur

de Corinne se servait d'ordinaire, « pour avoir le temps

de se reconnaître et de trouver le chemin de l'esprit

de son interlocuteur », ne gênent en rien l'observation

active et précise de celui qui écrit :

Le principal mobile de ses actions, le but de son

existence était Veffet ; elle le préférait an sucels lui-ir.Cme

retentir lui paraissait au-dessus de réussir; incapable

d'aucune impression, d'aucune émotion en elle-même,

elle ne cherchait jamais que des moyens d'agir wut

autnii. Elle n'a peut-être pas lu de suite un livre entier ;

elle n'en parcourait aucun que pour en parler ou en

écrire. Toute la nature des choses physiques et morale-»

n'était pour elle qu'une immense palette, qui suffisait

à peine à son ambitieux pinceau. Et la rie, dont le non

revient si souvent avec tant d'emphase dans ses ouvrages,

la vie n'était qu'un vaste clavier sur lequel, comme

sa Corinne, elle improvisait d'une manière si brillante ;

du reste, elle ignorait la beauté de l'ordre, le secret des

convenances, la délicatesse du goût ; l'ordre n'était

pour elle que l'oppression du génie, le goût que l'in

vention de la médiocrité, et les convenances la gravité

de la sottise. Personne cependant ne poussait plus loin

le préjugé de la naissance et ne déférait aux grands

noms, personne n'aimait plus la mode et n'obéissait

davantage à ses caprices ; elle ne concevait pas uno

affection où l'amour propre n'eût sa part. Elle haïssait

Napoléon, non parce qu'il l'avait persécutée, mais parce

qu'il ne l'admirait pas. La création se divisait pour

elle en deux parties : le genre humain, qu'elle eût voulu,

comme elle le disait, impressionner tout entier ; et toutes

les autres créatures qui n'étaient à ses yeux que des

matériaux, que des textes, que des moyens d'agir sot

le genre humain.

N'était-ce point la même Mine de Staël qui disait

un jour :

— Les beautés de la nature m'attirent moins que

les merveilles des arts et les merveilles des arts bien

moins que les hommes capables de les produire ; peut

connaître Michel-Ange ou Voltaire, j'aurais constnii

a ne connaître aucun do leurs ouvrages ; j'ai joui de

l'entretien de tous les esprits supérieurs de mon siècle,

et je ferais encore quatre cents lieues pour voir un

homme distingué de plus.

Elle avait vu un homme qui comptait parmi les

hommes : Napoléon, et elle eût souhaité le voir bien

davantage. Mais Napoléon avait trouvé M"* de Staël

insupportable, et il le lui avait dit. Le portrait que

le comte Molé nous donne de cette « brillante créature

qui exagérait la vie > nous fait comprendre les impa

tiences de l'Empereur à son égard et les propos vifs

qu'une telle femme ne pouvait pardonner même à un si

grand homme.

*
**

La « CaboUtdte ».

Mllc Suzanne Goldstein a donné le nom de Cabo-

tinite à cette tendance qui pousse vers le théâtre des

jeunes filles aussi peu armées que possible contre les

périls de la profession de comédienne. Une jeune fille

prend des leçons de diction. Elle obtient quelques petit»

succès dans des salons amis. Elle se croit une vocation

irrésistible pour le théâtre. Ses parents, illusionnés on

aveugles, rêvent pour leur enfant d'une gloire dont ils

savourent à l'avance les mirages. Et peu à peu, qnand

les réalités se révèlent si différentes de leur rêve, i:j

participent aux multiples souffrances qui transforment

l'âme de leur enfant et risquent de ruiner son destin.

La « Cahotinite» avait déjà été traitée par plusieurs

romancicis avant M"e Suzanne Goldstein et M. Charles

Foley, entre autres, il n'y a pas longtemps, noua avait

donné une foit agréable c CabolintUe ». Mais la tCaboti-

nite» de M110 Suzanne Goldstein n'en est pas moin!

attachante et riche d'un enseignement donné avoo test*

la délicatesse d'une sensibilité féminine.
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LA PETITE ILLUSTRATION

LA VIE LITTÉRAIRE

\ LES CHEFS-D'ŒUVRE MÉCONNUS

ftxiste-t-il réellement de grandes œuvres ignorées,

ou du moins peu connues, qu'il y aurait un intérêt

national et peut-être mondial à tirer de leur ombre ?

M. Léon Daudet a proposé de fonder un prix — encore

un prix ! — en faveur des bons romans demeurés ina

perçus depuis le début du siècle. M. Tristan Derème

a repris l'idée de M. Léon Daudet et, pour se conformer

à une mode, en a fait un sujet d'enquête. « Aux bons

romans » négligés dont M. Léon Daudet a le souci,

M. Tristan Derème, poète, a joint, dans un même ordre

do préoccupations, les poèmes. Mais pourquoi seule

ment les romans et les poèmes ? Doît-on considérer

que les autres genres littéraires ne sont pas également

(lignes de notre attention et de nos soins ? Par exemple,

je songe à certains livres de penseurs qui continueraient

un genre représenté si glorieusement, dans notre histoire

littéraire.

Il y a quelque trente ans, Paul Mariéton publia dans

la Rrrue lyonnaise et dans la Revue du monde latin des

pensées d'un curé de la campagne limousine, l'abbé

Joseph Roux. Le style lapidaire, large et concis, l'ex

pression riche nourrie de la sève des anciens, les images

superbes, l'antithèse ferme et harmonieuse qui ne

pouvait pas no pas obliger d'évoquer Pascal et saint

Augustin, révélaient une maîtrise d'art et une profondeur

d'observation, âpre d'ailleurs, dont on s'émerveilla.

Qu'écrivait donc ce curé campagnard î Mais, par

exemple, ceci :

« L'homme est une eau agitée et courante. Jetez-y

une mauvaise pensée, cela le trouble à peine. — L'enfant

est une eau calme : la pierre qu'on y jette, perverse

doctrine ou méchant exemple, descend au fond et

produit à la surface tomme des cercles qui vont se

multipliant et .«'élargissant toujours. »

« Un homme qui n'est pas à sa place est comme un

os luxé. Il souffre et il fait souffrir. »

« Xous nous méfions trop de notre coeur et pas assez

de notre tête. »

« Les mêmes raisons que nous trouvons fortes contre

autrui nous paraissent faibles tournées contre nous. »

« Un long bonheur semble avoir besoin d'excuse et

un long malheur de pardon. »

« Aimer savoir est humain. Savoir aimer est divin. »

Et il y avait, aussi, sur les écrivains, sur la vie litté

raire, sur l'expression d'art, sur les genres, ces lignes

décisives :

« Un coup sec et qui fait balle, telle doit être une

pensée. »

« Un auteur a pour ses ouvrages plus de sentiment

que de raison. »

<t Le poème raconte et explique. Il est surtout his

torien. Le drame agit et argumente. Il put surtout

orateur. »

a L'irrémédiable mal d'une langue morte est de ne

plus pouvoir être parlée avec originalité, jo veux dire

avec génie. »

Ces pensées dans les petits cercles des revues locales

furent très lues, très commentées, très diffusées. On

ùéuida de leur faire un soit. L'abbé rassembla un peu

à la hâte ses maximes, ses définitions, ses observations,

et un volume de Pensées de Joseph Roux parut en

1895, chez Lemerre, avec une préface de Paul Mariéton.

On parla de ce livre et comment n'eût-on point prêté

attention à des pages où la pensée de trois siècles se

trouvait jugée en oes traite lapidaires :

Pascal est sombre, La Rochefoucauld amer, .. La

Bruyère malin, Vauvenargues mélancolique, Chamfort

âcre, Joubert bienveillant, Swetchine douce.

Pascal cherche, La Rochefoucauld suppute, La Bruyère

épie, Vauvenargues opine, Chamfort condamne, Joubert

excuse, Swetchme plaint.

Pascal a une obsession, La Rochefoucauld un parti

pris, La Bruyère un point de vile, Vauvenargues un

idéal, Chamfort un ressentiment, Joubert une aspi

ration, Swetchine une espérance.

Pascal rapporte tout à une folie, La Rochefoucauld

à un vice, Là Bruyère à un travers. Vauvenargues à

un principe, Chamfort à un abus, Joubert à un sen

timent, Swetchine à une croyance.

Pascal est profond, La Rochefoucauld pénétrant,

La Bruyère sagace, Vauvenargues délicat, Chamfort

paradoxal, Joubert ingénieux, Swetchine contemplatrice.

Pascal paraît hypocondre, La Rochefoucauld misan

thrope, La Bruyère apathique, Vauvenargues cordial,

Chamfort rageur, Joubert tranquille, Swetchine sereine.

Pascal est un problème, La Rochefoucauld un verdict,

La Bruyère une étude, Vauvenargues un aperçu, Cham

fort un réquisitoire, Joubert une image, Swetchine

une prière.

Deux éditions in-89, deux éditions in-18, consti

tuèrent ce qui, pour l'époque, pouvait être appelé un

succès. Francisque Sarcey fit une conférence sur ces

Pensées d'un curé philosophe. Le livre fut couronné

par l'Académie française. On s'impressionna du pessi

misme qui se dégageait de certaine partie de l'œuvre...

« ...L'homme fut créé de la boue. La femme de la

chair. Cela se voit bien. »

« Xi la ville n'ôte, ni la campagne ne donne la soli

tude. Elle est en nous. »

« On ne sait que répéter : il n'y a plus d'enfants. Mais

des parents, y en a-t-il encore î »

« Combien aiment Dieu si fort, si fort, qu'ils ne peuvent

aimer le prochain?»

« Le paysan se prive moins de jouir qu'il ne jouit

de se priver. »

L'influence de Joubert ici cédait la place à l'influence de

La Rochefoucauld. Le chapitre relatif aux paysans appa

raissait impitoyable. L'abbé, devenu le chanoine Roux,

s'en expliqua. Il se défendit d'avoir exagéré les ombres

de ses portraits, mais surtout il protesta contre le nom

d' « abbé Schopenhauer » qne lui avait donné Joséphin

Soulary. Et, de fait, son pessimisme n'avait rien à voir

avec celui du philosophe allemand. L'abbé Roux n'était

aucunement un « négateur de la volonté pour la vie ».

Son œuvre, du reste, de quelque façon que l'on jugeât

ses tendances de pensée, prenait la valeur d'une œuvre

maîtresse dans nos lettres. Nul ne lui dénia ce caractère.

Mais qui connaît aujourd'hui ces pensées hors les

détenteurs des trois ou quatre mille exemplaires vendus

à l'époque !

L'ouvrage, épuisé chez l'éditeur, n'a pas été réim

primé. Et, avec le temps écoulé, les Pennies de l'abbé

Roux sont devenues cendres. Elles sont entrées dans

ce columbarium des chefs-d'œuvre inconnus, pour

lesquels, Bcmble-t-il aujourd'hui, se manifeste une

piété tardive.

AlbJebic CànrKT.
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par ISABELLE SANDY

Rcàrtiuée, Ut yeux JulguranU, Concbila décria : * Jamaii je ne l'tpou*erai ! »

Un soir que Concbita se trouvait seule dans sa cuisine, ou frappa à la

porte; elle dit : « Entrez! » sans méfiance et elle fut surprise et contrariée

de voir Nyerro. Jamais le garçon ne franchissait son seuil.

— Je peux entrer?

— Si tu veux, mais fais vite, car je suis bien fatiguée et je vais me

coucher. Tu choisis une drôle d'heure pour venir! C'est ta mère qui t'envoie ?

Sans lui offrir de chaise, elle continuait son travail de cigarière. Gau

chement, Nyerro jouait avec un cigare pris dans le tas odorant. Son regard,

tantôt baissé, tantôt levé vers Conchita, était trouble comme l'eau d'un étang

que des sangliers traversent.

— Qu'est-ce que tu me veux? Parle donc! ordonna Conchita inquiète.

Il dit, haletant et tout près d'elle :

— Tu as belle. Je veux me marier et je serai l'héreu des Xiriball. Toi,

la maîtresse!

— Ce n'est pas vrai! s'écria Conchita qui avait pâli. Toi, l'héreu... A x<i

place?

Elle ne savait pas elle-même pourquoi cette substitution lui apparaissait

aussi monstrueuse.

Nyerro se mit à rire, il ne se sentait plus intimidé, ayant dit l'essentiel :

— Ce n'est pas vrai? C'est Maria Xiriball qui dit ça! Mais, moi, je sais

ce que pensent les vieux! Angclo sera prêtre. Alors, où irait l'arrayo? Il faut

que tout cela soit réglé, je veux me marier.

Avec stupeur, Conchita contemplait ce garçon qu'elle croyait connaître

et qui se révélait calculateur, finaud, violent et luxurieux. Sa démarche s'expli

quait. Maria avait eu l'imprudence de dire devant Nyerro, un de ces soirs,

qu'Angelo n'avait pas la vocation et qu'il reviendrait à la Solana. Il fallait

donc qu'avant la fin de l'année Nyerro donnât à son père, par son mariage,

l'occasion de régler cette question d'héritage. Ah! il n'était pas sot! Quel

redoutable adversaire pour Angelo!...
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Redressée, les yeux fulgurants, Conchita cria :

— Jamais je ne t'épouserai! Ni toi, ni d'autre! Cisquo est mort, tu ne

l'as même pas pleuré! Tu as l'air de rire exprès en passant près du cimetière!

Mauvais frère! Passe ton chemin! Je te déteste!

Et. comme il ricanait, elle ajouta dans l'exaspération de sa douleur :

— Tu es bête et laid, tandis que...

Elle n'acheva pas. Deux bras de fer l'emprisonnaient; des lèvres livides et

froides meurtrissaient les sieiuics ; elle parvint à baisser la tête pour fuir

l'odieux baiser. Son corps souple se tordait comme un jeune arbre sous le

vent. Avec effroi, elle regardait par instant cet affreux visage, ces dents qui

s'entre choquaient, ce regard rouge sous les paupières rouges: un désir sauvage,

celui du lotip pour la louve, transformait en furieux cet être taciturne.

— Je te veux! répéta-t-il la voix rauque.

Le foulard de Conchita glissa sur ses épaules, ses nattes noires se dérou

lèrent encadrant de grappes brillantes un visage si tragiquement beau que le

misérable râla :

— Je t'épouserai... Ne me renvoie pas! Tu seras riche.

Elle comprit qu'il détaillait de désir, le mordit au poignet et, délivrée,

courut vers la porte.

— Tu es uu malheureux et tu me fais horreur! eria-t-elle sur son propre

seuil, prête à fuir.

— Tu n'as pas toujours été comme ça! ricana-t-il.

Tais-toi! ordonna la jeune fille en nouant ses cheveux défaits. Quand

on a aimé Cisquo, on ne peut pas t 'aimer!

il hoqueta, tout près d'elle :

— Je te tuerai...

Elle haussa les épaules. Il insista, hagard :

— Je te tuerai aussi...

En un éclair, l'atroce vérité apparut à Conchita; la nuit du crime, Nyerro

chassait l'isard, avec son fusil...

— Toi! bégaya Conchita en le saisissant aux épaules, car elle n'avait plus

peu r.

Maintenant, c'était lui qui, effrayé de son imprudent aveu, voulait fuir.

Mais il ^ reprit vite et, sur le seuil, railla :

— Tais-toi! Tu es folle, on le sait bien. Dis ce que tu voudras, personne

Lie te croira. Et puis, conclut-il, tu ne diras rien. Je te connais. Tu tiens trop

a l'honneur des Xiriball. Reste donc une servante toute ta vie, folle! J'étais bien

bon ! Adieu !

Depuis ce jour, par vengeance et par prudence, il sema sur Conchita des

bruits désobligeants. Tantôt il mettait en doute sa raison et tantôt sa vertu.

11 ne discourait pas, mais il riait et haussait les épaules au bon moment. De

nouveau, Conchita recueillait sur son passage la moquerie et le désir des hommes.

Le cœur lourd de son tragique secret, elle allait chaque matin cultiver les

terres de l'héritage en surveillant les serviteurs de son frère. Mais elle était la

servante du plus humble. Parfois Lola de Babot, qui la voyait passer chargée

du déjeuner des travailleurs, lui donnait, avec suffisance, quelques conseils pour

la terre ; et elle avait du mépris dans les yeux, à cause des calomnies de Nyerro.

Mais une revanche devait être accordée à Conchita. Elle revenait un matin

du lavoir avec deux jeunes voisins, quand elle rencontra M. le curé qui lui dit :

— C 'est jeudi prochain la procession de la Semaine Sainte ; je veux qu 'elle

soit belle, et suivie par le plus grand nombre possible de mes paroissiens. C'est

vous dir<-, Concepcion Asnurri, que je compte sur vous.
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Elle répliqua, rouge d'émotion, qu'elle ne manquerait pas à ce pieux devoir.

— Sans doute ! insista le prêtre. Mais je vous demande de vous joindre aux

filles des douleurs, derrière le Saint-Sacrement.

Et, arrêtant d'un geste la naïve protestation de Couchita, il conclut :

— Depuis deux ans, les soins que vous donniez à votre père vous avaient

empêchée d'assister aux réunions de la congrégation. Cette raison n'existe plus,

et je compte sur vous, ma fille. Reprenez votre place parmi les jeunes filles du

village. Aucune n 'est plus méritante que vous.

Conchita balbutia une excuse. Elle croyait rêver. Le prêtre avait-il oublié

l'aveu de son péché d 'amour ? Et ses compagnes avaient-elles oublié les propos

chuchotes par les garçons qu'elle avait repoussés ?

Elle prit donc place parmi les filles du village, et une couronne de lierre

aux grains bleus ceignit sa tête pensive.

Maria Xiriball disait avec satisfaction :

— La voilà donc à sa place, la brave fille. N'est elle pas la plus belle et

la plus vaillante du pays? Est-ce qu'après avoir soigné deux vieillards elle ue

vient pas m'aider pour ma belle-mère qui ne peut plus bouger dans son lit?

C'est un ange que cette fille-là!

Conchita s'avançait lentement, les yeux baissés ; ses mains meurtries par

le travail portaient un emblème sacré. Elle s'avançait dans les louantes du vil

lage. Comme il l'aimait paternellement en son rude cœur, Joan Xiriball, lui-

même, eut de la fierté pour Conchita. Quelques semaines plus tard, il lui dit,

un peu gauche, un soir qu'elle quittait la vieille Lola après l'avoir ehaug-e

de linge :

— Tu as été la servante des tiens, et voici que tu deviens celle des Xiriball !

Que te donnerai-je, ma fille?

Ils étaient sur le seuil de la chambre, et la vieille Lola marmottait se*. .Ave.

Conchita sourit :

— Et si je vous demandais des gages?

Il sourit aussi, comme il savait, des yeux seulement :

— Je t'en donnerais!

Elle redevint grave :

— Je n'ai besoin de rien. Mais ce que vous m'auriez donné, Xiriball, vou

lez-vous le porter à la Séo, pour la petite ? J 'y joindrai cent francs de ma rente.

Les autres cent francs serviront à payer des messes pour Cisquo. Voulez-vous,

Xiriball?

Il dit oui, de la tête, parce qu'il ue convenait pas qu'uue femme devinât

à l'altération de sa voix qu'il avait failli pleurer.

Trois mois plus tard, Angelo rentrait à la Solana.

VIII

ANGELO XIRIBALL

— Allons, dalhayres (1) ! du cœur à l'ouvrage!

Le vieil Anton arrivait en clopinant et s'asseyait au bord de la prairie

Son fils Joan, ses deux petits-fils et un journalier y travaillaient à la file ; les

quatre faux brillantes avaient la couleur du matin et les longues herbes

( i ; Moissonneurs.
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s'affaissaient sur les lames «mime de petites vagues sur une plage, mollement,

avec un bruissement doux. Il avait plu la nuit, ce qui rendait la tâche du

faucheur plus aisée ; la faux mordait mieux dans les tiges mouillées. Matinée de

choix dont le vieil Anton se félicitait en aspirant une prise.

En vérité, les Xiriball se tenaient bien à l'ouvrage ; Joan. Nyerro n'avaient

pas leurs pareils. Mais Angelo sentait encore la soutane ; il était gauche ; non pas

ménager de ses forces, au contraire, il en voulait trop faire ; il s'énervait et

transpirait comme un malheureux, songeait Anton, l'œil mi-clos.

Et il songeait encore que Nyerro pouvait seul faire un héreu convenable.

Angelo se marierait avec une héritière et on lui donnerait de l'argent, un peu

d'argent. Et tout le monde serait content.

Comme le soleil, un instant accroupi sur la montagne à l'Est, se relevait et

faisait sa roue de beau paon rose, une humide chaleur pénétra le vieillard ;

l'herbe se séchait autour de lui, invitant au doux repos accordé aux bons ouvriers

de la terre quand leurs membres sont las. Et Anton s'étendit et s'assoupit.

Devant lui, la petite mer végétale s'abaissait, multipliait ses vagues régu

lières ; la terre, dépouillée de sa toison, trouait çà et là de mottes rougeâtres

le chaume frais. Une odeur acre et douce planait sur la prairie jusqu'au moment

•ù une brassée de senteurs sylvestres, jetée par le vent, la remplaçait.

Alors, redressé, debout contre l'air violent. Angelo Xiriball respirait la

montagne.

— Tu es fatigué, repose-toi ! conseillait Nyerro.

11 secouait sa tête énergique et fine de montagnard de bonne race. La

pâleur soufflée par les classes d'étude et les sombres chapelles flottait encore

sur son visage ; une habitude de décence et de componction lui faisait voiler

souvent le feu de son regard sous ses paupières.

— Quand il les relève, confiait Conchita à sa vieille amie c'est du soleil,

comme dans les yeux de Cisquo.

Angelo lui rappelait si bien son frère que, quand il était apparu brusque

ment, le soir de son retour, elle avait jeté un cri étouffé ; puis elle avait pleuré,

tandis que Nyerro disait tout bas à son grand-père :

— Vous voyez bien qu'elle devient folle, la pauvre fille!

Etonné, Angelo enveloppait Conchita d'un regard doux et fraternel. Et

voici que, ce matin-là, Conehita et Maria Xiriball arrivaient avec le déjeuner

des faucheurs. La première portait un panier sur ses nattes noires. Ce fardeau

l'tbligeait à marcher très droite, sans secousse, avec un grand souci du rythme.

On eût dit qu'elle exécutait un pas harmonieux, avant la danse.

— Va les décharger, petit! ordonna Joan. Laisse ta faux. Tu es fatigué.

L 'habitude te manque, va.

Angelo alla donc ôter la corbeille qui pesait à la tête de Conchita et, un

instant, ils virent leurs visages tout près l'un de l'autre. Mais Conchita pensa

à Cisquo et Angelo évoqua la féline Paquita.

Réveillé, Anton regardait travailler le miraculeux Nyerro qui criait qu'on

le laissât achever la rangée. Il déjeunerait ensuite. On eût dit qu'il soutenait

eontre son père un assaut d'endurance.

— Un brave dalhayré, mon Nyerro! marmottait Anton en cherchant une

approbation dans le regard de Conchita. qui se détourna, chargé de haine.

Surpris, le vieillard se rappela le refrain de son favori : elle est folle!

Et il hocha sa tête blanche.

Ils déjeunèrent lentement, pesamment, se faisant passer le pain que cha

cun coupait avec son couteau de poche, et le vin bu au porrb. Un parfum de

soupe au farei, nommée escudilla, flottait autour d'eux, excitant la convoitise

du chien de Nyerro ; quand le garçon vint, il jeta à ranimai affamé les vieux

«routons de ses poches.
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Conchita était repartie et Maria attendait les reliefs du repas pour les

emporter.

Quand ils eurent fini, Nyerro et le domestique s'étendirent auprès d'Anton

pour dormir un moment. Maria s 'en alla et Angelo, sortant un livre de sa poche,

se mit à lire. Curieux, Joan l'observait. Sur les traits limpides de son fils, il

voyait passer de si plaisants reflets que le désir le prit de savoir quels compa

gnons venait d'élire Angelo. Il dit, presque timide :

— Que lis-tu là?

Le jeune homme proposa de continuer à mi-voix sa lecture. Joan accepta

d'un mouvement de tête. Ramassant tout son corps, le dos voûté, ses mains

calleuses jointes et ses yeux fixés sur les lèvres de son fils, il s'appliqua à la dure

tâche de comprendre.

Dure? Non, en vérité. Il s'agissait d'un roi pasteur qui, au retour d'un

long et périlleux voyage, se présente, sans se faire connaître, à la reine fidèle qui

filait en rêvant de lui...

Et cette histoire était d'une si profonde humanité que l'austère Andorran

se reconnaissait dans le roi d'Ithaque. Maintenant, il essayait de suivre avec ses

yeux la belle histoire sur le livre.

— Comme tu vas vite ! soupira t-il enfin. Ils ont fait de toi un savant,

là-bas. Moi, j'ai oublié ce que je savais.

— Je vous ferai lire un peu chaque soir ! repartit le jeune homme. Puis je

vous prêterai le livre, père. Vous verrez comme c'est beau. On croit qu'on

voyage !

Le mot merveilleux !... Depuis ce jour-là, presque chaque soir, Angelo faisait

lire son père, sous la lampe. Les gros doigts aplatis par le travail glissaient sous

les lignes, rapides quand la parole était rapide, parfois lents et comme accrochés

par la broussaille des syllabes.

— Ces gens sont pareils à nous! remarqua Joan émerveillé, plus pareils

à nous, montagnards, que ceux des villes!

Mot profond et qui fit méditer Angelo.

Maria Xiriball couvait son fils du regard, tandis qu'elle passait à Conchita,

pour qu'elle les enfilât, ses grosses aiguilles de ravaudage. Mais Anton qui s'en

nuyait disait, sur le coup de dix heures :

— Assez perdu de temps. Demain, il faut être au travail à quatre heures.

Un mur s'élevait, depuis toujours, entre Joan et lui ; un autre existait

entre Angelo et son père, mais percé d'ouvertures fleuries par où ces deux

âmes communiquaient.

La nature avait miraculeusement allumé chez le fils du brutal Anton la

belle étoile de la douceur ; chez le petit-fils, l'étoile était plus lumineuse encore.

Dans la nuit de cette forte et primitive race, une humanité supérieure élevait

son flambeau. Et Maria Xiriball disait avec une humilité naïve, en regardant

son fils :

— D'où l'ai-je sorti? D'où me vient-il?

Elle l'admirait au point qu'elle ne songeait pas à le rapprocher de son

père, de ce Joan taciturne et triste, qui ne lui avait jamais parlé qu'en maître.

C'était par son fils qu'elle apprenait l'amour véritable, dépouillé de volupté,

épanouissement de l'âme, rayonnement. Et elle jalousait déjà celle qu'aimerait

Angelo.

La vie de la Solana était transformée par la présence du jeune hommo.

Le travail était devenu plus joyeux, les loisirs sentaient le livre et la jeunesse.

— Ces Xiriball deviennent des messieurs! remarquait-on.

C'était, brusque, l'ascension de la race vers ses propres sommets. Le vieil

Anton observait d'un œil chagrin cette évolution. Il l'eût souhaitée autre,

orientée non vers l'intelligence, mais vers la richesse. L'intimité du père et du
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fils, que Nyerro excellait à souligner, d'un mot, le froissait ; il semblait se

complaire, par opposition, dans la rude sottise de Nyerro. Il se produisait chez

les Xiriball cette cassure que subissent les familles dont un membre s'élève sous

l'œil chagrin des autres. Quand Angelo se rendait à la Séo d'Urgel, avec son

père, vendre ou acheter des mules, Maria et Conchita s'entretenaient de lui.

Elles avaient remarqué l'empressement du jeune homme à partir et Conchita

suggérait l'hypothèse d'un amour caché. Confiante, la mère répondait :

— Il ne peut qu'avoir bien choisi. Attendons.

Ils n'attendirent pas longtemps. Les fêtes de village se succédaient. Après

celle d'Andorra, ce fut celle d'Encamp, fort courue de toute l'Andorre. Angelo

s'y rendit en tartane avec des amis.

Cette tartane est un véhicule à deux roues recouvert d'un bâche de toile

hermétiquement fermée ; deux longs bancs recouatés d'une peau de brebis

s'offrent aux voyageurs dont les pieds s'appuient, non sur un plancher solide,

mais sur un filet de grosses cordes distendues, et qui laisse passer toutes les

bises. Sur le devant de la tartane et encadrant l 'arrière-train de la mule, deux

petits strapontins réservés au conducteur qui s'assied sur l'un ou l'autre, les

jambes pendantes sur la route.

Angelo prit les rênes, excita la mule :

— Ya! Ya! Outsiqué!

Le long des côtes, la vaillante bête trottait, mais, au sommet des pentes

rapides, elle ralentissait son élan et descendait au pas.

Pleine de jeunesse, la tartane chantait. Après une heure et demie de marche,

l'église d'Encamp apparut, précédant de cinq minutes le village.

Les garçons descendirent pour entendre la fm des vêpres; le plus vieux de

la bande se chargea de l'attelage. Les vêpres! C'étaient les belles filles d'Encamp

pieusement rassemblées, avant la danse, et que les jeunes gens allaient admirer

comme des fleurs en un parterre.

Belle cérémonie, en vérité. Un prêtre vêtu d'or officiait devant l'autel ancien,

doré comme lui, sous les yeux d'une inoubliable madone de bois sculpté dont

le visage convulsé de douleur suit le mouvement en avant des mains crispées.

Dans la tribune, les psaumes succédaient aux psaumes, coupés de joyeux

airs de tango que la musique du bal venait offrir au Seigneur avant l'heure de

la danse.

Femmes et fillettes en mantilles, agenouillées sur le sol, emplissaient les

trois quarts de la petite église ; à l'entrée, se pressaient, recueillis, les hommes

et les garçons.

Au dernier Amen, ceux-ci prirent joyeusement le chemin du village. Des

tartanes, quelques autos espagnoles l'encombraient déjà. Un peu à l'écart de ses

camarades, Angelo s'amusait à regarder les nouveaux arrivants quand une

émotion violente le fit rougir : d'une mule frémissante de pompons rouges

descendait Paquita, vêtue de noir. La belle fille, la belle robe et la belle mantille

de roses noires !

Ainsi parlaient les yeux des hommes. Et Angelo souffrait jusqu'au fond de

sa chair. Paquita l'avait vu et lui avait tourné le dos, puis, brusque, laissant sa

mule à ses compagnons, elle s'avança vers lui.

Elle dansait en marchant, elle chantait en parlant; dans un regard, elle

donnait sa folle jeunesse en offrande. Sa maigreur féline, ses yeux verts tirés

vers les tempes, sa lourde bouche trop rouge, un rien de rose sur les joues

l 'apparentaient, aux yeux des Andorrans, à ces créatures de plaisir que ne

tolère pas la coutume d'Andorre et dont les hommes vont, rarement, respirer

le parfum musqué au delà des frontières.

Paquita marchait sur ses hauts talons vernis et son ample robe de soie noire

crissait autour d'elle dans la brise tournante.
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— Buenos tardes, Angelo!

— Paquita... icj... toi!

Elle rit...

Kst-ce que le village t'appartient? Et pourquoi n'y viendrais-je pas?

Des amis de la Séo ont voulu m 'emmener.

Du meutou, elle montrait les jeunes gens qui avaieut chevauché près d'elle.

L'un d'eux, bellâtre et élégant, devait être un bourgeois barcelonais.

- La musique! s'écria Paquita dont tout le corps se tondit en offrande au

rythme et aux bras d'Angelo vaincu.

Quatre musiciens assis sur une estrade aux festons de buis jouaient un

tango d'Espagne, joyeux et doux. Les couples se balançaient dans la poussière,

gênés par des grappes d'enfants. Les plus petite, vêtus de jaune comme des

poussins, couraient cà et là, roulaient dans les jambes des danseurs, riaient

et pleuraient; les grands, âgés de sept à dix ans, s'essayaient au tango avec des

yeux graves qui observaient les danseurs.

Au milieu des jeunes filles en robes claires et étriquées selon la mode, Paquita,

sombre et brillante comme une hirondelle, attirait tous les yeux. On remarqua

sans peine qu'à la deuxième danse, la danse de la Rose, Angelo Xiriball lui

«jfTrit sans hésiter la fleur syrnltolique et qu'à la réplique, la danse de la Pensée.

Paquita acheta pour Angelo la fleur qui lui accordait cette nouvelle danse.

11 y eut, selon la coutume, un échange de présents variés qui tous signifiaient

une invitation nouvelle et une réponse.

— Sais-tu, disait Paquiti en dansant avec grâce, ce qui m 'est arrivé ? J 'avais

projeté de te prendre au passage à Andorra et je me suis fait indiquer ta maison.

Devant la porte, se tenait un garçon assez laid, à qui j'ai demandé l'aîné des

Xiriball. Il m'a répondu avec des yeux tout drôles que c'était lui! Mais j'ai ri,

car je n 'en ai rien cru. Puis une jeune fille, pas mal ma foi, est arrivée ; le garçon

l'a appelé»; Conchita. Elle m'a dit que tu étais à Encanip et je suis partie. Seu

lement, au bout de la rue, je me suis retournée et j'ai vu les yeux de l'homme

et de la femme fixés sur moi. L'homme avait l'air méchant et la femme souffrait.

Elle souffrait, insista malignement l'Espagnole. Ça la vieillissait et l'enlai

dirait. Qui donc est-elle, celle-là qui ose t 'aimer?

Il haussa les épaules et pria Paquita de parler d'autre chose.

Elle reprit, docile et se coulant contre lui comme la source contre le

rocher :

— Tu as raison, cela ne compte pas. Il n'y a que toi et moi. Tout le reste

m'est égal. En veux-tu une preuve, Angelo mien'/ Regarde ce Iwau garçon qui

est venu avec moi de la Séo. C'est un chanteur de Barcelone, un artiste. Il

m'aime, lui! Et, tu le vois, je ne lui accorde pas une danse! Il souffre comme ta

Conchita... Et c'est tant pis pour eux, puisqu'il n'y a que toi et moi, toi et moi...

Elle mettait dans ces trois mots des intonations qui troublaient Angelo

comme une caresse. Ce corps félin, à la fois si lourd et si léger, le tentait soudain

comme la source tente le voyageur du désert. Il eut peur de lui à cause des

regards du village et, un peu gauche, offrit à Paquita d 'aller boire à l 'auberge.

Ils s'y rendirent. Un grand tapage régnait dans la salle commune, dont l'air

était aussi noir de mouches qu'un plum-cake de raisins de Corinthe. Mais l'auber

giste, armé d'un long roseau à la chevelure de papier de soie rose, nommé

1' « espanto-mosquès », éloignait les fâcheux insectes d'une table où dînaient

des convives de choix. Le riz à la valenciennes fumait, tout jaune dans un plat

bleu, et le rancio brillait dans les verres. Paquita fut très regardée. Sa mise

archaïque et charmante, qui faisait rire les montagnards, plaisait aux gens de la

ville. Du fond de sa poche, la jeune fille sortit un éventail qui compléta le

tableau. Avec Angelo, elle but une absinthe et, pour le faire souffrir, lui parla

de choses indifférentes.
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Mais, au moment de partir, elle pria le Barcelonais de prendre dans la

tartane la place d 'Angelo et de lui céder sa mule jusqu'à Andorra.

— Je te revaudrai ça, promit-elle. Il s'agit d'une affaire sérieuse.

L'homme, subjugué, céda. Angelo et Paquita partirent donc côte à côte

sous le ciel qui s'étoilait, le long de la rivière qui secouait ses cheveux blancs

sur la croupe luisante des marbres immergés.

Assises sur le banc de pierre, Maria et Conchita devisaient en attendant

Angelo.

— Avez-vous entendu, Maria, la réponse de Nyerro à cette fille ? « C'est moi,

l'aîné! » Il le croit! Il porte tort à votre fils! Cependant, il ne peut pas être

l'héritier... Cela n'est pas possible! Hâtez-vous d'arranger les choses. Mariez

Angelo, son père le préfère, il le reconnaîtra pour héreu.

— Il est si jeune, Conchita!

— Mais si l'autre lui prend sa place? Il est capable de se marier tout

exprès! Il est si ambitieux, si méchant, Maria! Plutôt que de le voir héreu, je...

Maria l'interrogea du regard. La violence de Conchita la remplissait de

Btupeur. Mais, se ressaisissant, la jeune fille reprit :

— No faites pas attention, Maria. Quand je pense à celui qui est parti,

je ne sais plus ce que je dis. Mais il y a des choses que Dieu ne permet pas, ou

alors les morts seraient tout à fait morts, ils ne se défendraient plus? Alors, ce

qu'on dit au catéchisme n'est pas vrai?

Maria fit doucement observer que le catéchisme ne traitait pas de la puis

sance des morts. Mais Conchita, secouant sa tête obstinée, rentra chez elle pour

servir son frère et ses amis.

IX

LA BEPPA ET SES PETITS

Sur la frontière hispano-andorrane, près d'un lieu appelé le Puig, s'élevait,

à l'époque de ce récit, une chaumière si misérable qu'en tout autre pays les

guerres et les désordres populaires l'eussent abattue.

Là, ses murs de pierre sèche s'étaient durcis, tassés; ils avaient fait cons

avec la montagne et déliaient le temps. Mais, sons le chaume parfois renouvelé,

les poutres de la toiture se mouraient de la morsure des siècles.

C'étaient dans leur sein un bruissement continuel de sable de clepsydre,

un susurrement d'insectes ; elles se vidaient insensiblement ; une poussière

jaune sortait des mille trous creusés par les termites. Des rides les balafraient

comme un visage humain.

Depuis des siècles avaient séché leurs larmes de résine; mais elles gémis

saient sous le vent et parfois grondaient les hommes imprudents.

Les habitants actuels de cette masure étaient une femme et ses quatre

enfants ; ou plutôt une femelle et ses quatre petits ; car la femme était une

sauvage femelle et, les êtres nés de ses flancs, de craintifs et sournois petits

animaux aux dents aiguës.

Les deux aînés connaissaient déjà, à six et sept ans. le balancement des hauts

arbres, le beau vertige des escalades. Les deux derniers se roulaient dans les

buissons comme des lapereaux. Pour les appeler, la mère usait d'un cri inarticulé

qu'ils répétaient joyeux, car c'était l'heure de la pâtée. Hors de cette heure-là.
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lâchés dans la forêt sereine ou convulsés sous le vent, les quatre petits égrenaient

leurs jours vacillants dans la bruyère pétillante d'abeilles sauvages.

Les civilisés disent : « Connaître la nature, aimer la nature. » Mais ils en

parlent à leur insu comme du paradis perdu. Ces quatre petits l'aimaient

parce que, nés d'elle, sculptés dans le limon primitif, ils y étaient enracinés et

qu'ils fussent morts de la quitter.

Nul ne connaissait les origines de la Beppa. Quelques années auparavant,

un enfant sur les bras, elle était venue s'établir en Andorre, non loin de la Mas-

sana et, sans malice diabolique, à une petite distance d'un pieux sanctuaire

élevé à la gloire d'un bon saint réputé pour sa bienveillance envers les muletiers,

saint Antony.

Donc, les uns s'arrêtaient devant la grille et dévotement priaient : d'autres,

tourmentés par leur chair, pénétraient chez la marchande d'amour.

Ce commerce ne dura guère qu'une année. Les autorités andorranes, sou

cieuses des bonnes mœurs, chassèrent la Beppa et ses petits. Elle loua, pour

vingt pesetas par an, son antique masure à la frontière d 'Espagne, et sa clientèle

changea. Les muletiers ne s'aventuraient pas sans motifs sérieux sur cette pente

abrupte, décharnée, dont les sapins jaillissaient en flammes noires entre la

blancheur des eaux. Mais les contrebandiers avaient accoutumé de passer à cl

endroit malaisé et couvert. Et la Beppa leur était complaisante comme la mon

tagne elle-même.

Muette de naissance, elle usait de gestes et de cris gutturaux pour exprimer

son enfantine pensée. Ses enfants criaient et gesticulaient comme elle, mais aucun

d'eux n'était muet. Incapables de parler, puisque personne ne parlait devant eux,

ils chantaient seulement les chansons apprises des contrebandiers. Ces gosses

de quatre à sept ans, qui ne savaient demander du pain que par des gestes.

chantaient l'amour et les tristesses des amants sur le rythme violent des chants

d 'Espagne.

En outre, ils avaient appris de la nature, leur seconde mère, tout un lan

gage imité du vent, des sapins dans le vent, imité des eaux, des eaux qui glissent.

des eaux qui tombent, des eaux qui sommeillent dans les lacs et des eaux qui se

brisent, imité des renards qui glapissent, des isards qui bêlent ou sifflent, des

hiboux qui hululent, des pics-verts qui rient, et de toutes les bêtes de Dieu. Et.

parce qu'ils étaient sains et joyeux, ils chérissaient leur mère sauvage qui était

bonne.

XTn jour qu'un hôte de fortune pris de boisson avait bousculé le dernier

des petits, la Beppa l'avait griffé jusqu'au sang et jeté dehors avec une force

surhumaine en poussant des cris affreux.

Tous les huit jours, elle se rendait à San Julia de Ijoria pour acheter son

pain; parfois, elle arrivait jusqu'à la Séo pour se procurer des vêtements. Et.

si le temps était mauvais, elle enfermait ses quatre enfants sous le vieux toit

usé, avec une soupière pleine de soupe et une jatte de lait.

Et elle partait seule parmi les hommes: et nul ne la saluait à cause de

son abjection.

Or, tout changea avec le malheur. La chose abominable eut lieu un jour

d'avril, alors que le temps encore incertain hésitait entre la violence et la dou

ceur. Le dégel craquait dans les branches ; tôt levé, le soleil venait d'être mis au

tombeau par des hordes noires que rassemblait le vent. La montagne changea

de visage : lividités, noirceurs, profils de roches visqueuses dans des nué-s

rampantes, tout cet appareil du gros temps remplaça l'épanouissement de l'an

rore givrée. La Beppa fit : « Hou! Rohououl », en regardant le ciel. Puis elle

désigna la soupière à son aîné, déjà réveillé, ranima le feu, s'enveloppa d'une

cape de bure et embrassa les petits qui dormaient. Enfin, elle ferma sa porte à

clef et trotta vers la ville.



54 LA PETITE ILLUSTRATION

Ht la Beppa parlai! jeule parmi le* homme*.

C'était beau de la voir aller d'un pas égal sur les pentes, à peine incisée*

d'un sentier invisible, sur les roches inclinées qui barraient la route, au bord

des ravins miroitants d'eau; et tout cela dans le vent qui agenouillait les sapins

eu robes noirves eomuie des femmes en prières.

La Beppa illiait vite pour être rentrée avant la nuit ; sa chaumière avait

disparu derrière un éperon do la montagne quand elle atteignit le village nommé

Arcabell. Très vite elle apprit la présence des hommes, car des pierres lui furent

lancées ; mais leur élan se brisait sur la cape gonflée comme une outre par le vent.

Elles la frappaient avec un bruit mou et la Beppa se secouait sans se fâcher,

comme un bœuf sons les mouches : elle était habituée à ces réceptions-là. Pour

quoi se plaindre? Mieux valait hâter le pas, abattre en une heure et demie les

onze kilomètres qui la séparaient de la Séo d'Urgel, y déjeuner d'un oignon

cru et retrouver ses enfants avant la nuit.

Ainsi fit-elle ; un lourd baluchon gonflé de vêtements et de provisions sur

1 épaule, elle réapparut à Arcabell au coucher du soleil. Des garçons accoururent

et, d 'instinct, la Beppa ploya le dos à cause des pierres. Mais il se produisit cette
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chose inouïe : lea garnements la regardèrent avec un gauche respect ; l 'un d 'eux

mit la main à son béret comme pour saluer et partit en courant.

La Beppa s'arrêta, émue par ce demi-salut comme par un fait miraculeux

de l'ordre de ceux que déclenche la Madone de sa droite bénie.

Pour rassembler ses pensées inquiètes, elle s'assit un instant sur un rocher,

au bord du sentier. Soudain, les enfante réapparurent et, silencieux, en cercle,

ils contemplèrent la Beppa.

— Elle est muette et sourde, dit l'un d'eux. Comment lui expliquer

cela ?

Il ignorait que le c<rur des mères, même sauvages, devine. Avertie par

l'émoi des enfants, la Beppa se redressa, aussi pâle qu'elle pouvait l'être sous son

hâle et, avec un cri rauque, elle pointa son doigt dans la direction de la chau

mière.

Tous les enfants crièrent :

— Oui ! oui ! oui !

Et ils s'élancèrent sur ses traces.

Car elle courait, elle bondissait sous sa hotte, difforme comme un gnome

et rapide comme le vent. Sa cape de bure, qu'elle oubliait de maintenir coutre

die, battait ses flancs de deux grandes ailes fauves : elle était l'aigle qui s'abat,

en criant, sur son aire dévastée.

Des appels rauques sortaient de ses lèvres grises ; sur la peau grise, les

taches de rousseur étaient rougeâtres et les yeux brûlés par l'air froid s'ourlaient

de rouge derrière les mèches jaunes échappées du foulard.

Essoufflés, les enfants s'égrenaient sur la route, car ils ne pouvaient suivre

ce tourbillon de douleur, et ils attendaient les gens du village qui accouraient

aussi.

On eût dit un assaut donné à la montagne par les hommes sous la conduite

d'un fantôme ailé, un assaut pour la prise d'une masure. En un quart d'heure,

la Beppa eut atteint sa maison.

Sa maison?...

Etait-ce sa maison, cet amas noir dont un grand bras calciné s'échappait

haut dans le ciel?...

Crevé par la tempête, le toit s'étart effondré sur les berceaux et sur le feu.

Les berceaux s'étaient remplis de sang; et le feu, nourri de toutes les poutres,

avait vidé la maison. Il l'avait vidée, nettoyée comme un vieil os. Seigneur !

que restait-il des petits de la Beppa ?

Un prêtre se promenait eu priant devant ces débris ; il attendait la mère

pour lui parler de Dieu et du paradis des petits. A son cri de folie, il se

retourna, il alla vers elle et voulut l'arrêter ; mais, d'un élan furieux, bous

culant le saint homme, elle bondit dans les cendres faites de la chair de sa

chair.

Elle les remuait, elle les pétrissait, elle on remplissait ses lèvres. Les gens du

village pleuraient. Ils racontèrent qu'ils durent se mettre à plusieurs pour retirer

la Beppa de ces débris qu'elle fouillait, comme un chacal affairé, des pieds, des

mains et de la tête, avec des cris rauques.

Ses hurlements portés par le vent descendaient — ainsi les eaux violentes

roulent des pierres plus violentes encore ; ils furent entendus par les vieux

restés sur place et tous, se signant, disaient :

— Elle est bien - pécheresse, mais elle est encore plus punie qu'elle n'a

péché, car c'était une bonne mère.

Et les mères du village se disputèrent le triste honneur de recueillir, ce

soir-là, la marchande d'amour.

Elle perdit donc par le feu les quatre petits nés de se6 fautes et elle

devint une vieille femme, sourde aux désirs des mâles. D'ailleurs, aucun de ceux
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qui savaient n'osait plus la solliciter. Environnée de pitié et presque de respect,

elle allait, quêtant le pain qu'elle ne demandait plus à l'amour.

Nyerro Xiriball, qui venait parfois rendre visite à la Beppa, un soir que

son désir de Conchita le tourmentait plus fort, partit pour Arcabell. Là, des

gens lui apprirent le malheur de la Beppa, mais, en son cœur de misère, il

ne devina pas que la marchande d'amour était devenue une aïeule par le

renoncement.

Il frappa à sa porte et, sans attendre la réponse, entra. La Beppa, accroupie

devant son feu, le vit venir avec le regard rouge d 'une bête tapie au fond de son

terrier, et qui a peur.

Elle était vêtue de loques noires, les berceaux avaient disparu et la pièce

semblait immense et vide. Les gens d 'Arcabell avaient par pitié relevé le toit

et refait le plancher. Tout était propre et nu. Malgré le regard de la mère sans

enfants, Nyerro fit un pas encore et il montra une pièce d'argent.

Quand elle le vit tout près d'elle, la Beppa se leva d'un bond; hurla et le

mordit au cou.

Puis, avec une force surhumaine, elle le souleva et le jeta dchors. Il resta là.

l'insultant ou l'implorant, une partie de la nuit, sans que le respect ou la pitié

s'éveillassent dans son cœur de misère. La Beppa se disait : « Quel est celui qui

demande l'amour à une malheureuse dont les quatre petits sont morts, l'amour

qui enfante, avec les petits des hommes, tant de douleurs, l'amour qui travailla

pour la terre ? Je suis plus vieille que les vieilles; cet homme est plus vil que

les autres. Qu'il soit maudit! »

Ce lui était comme une joie de résister à ce sauvage désir. Car déjà elle

tenait au respect du village.

Kt toutes ces choses sont contées pour que soit bien connue l'âme misérable

de Nyerro Xiriball.

Donc, la Beppa fut chaste et mendia son pain de chaque jour. Puis quel

qu'un lui indiqua par gestes la frontière andorrane, au delà de laquelle une

population de pasteurs pratique sans tapage la divine charité. La Beppa, on avait

fini par le découvrir, était de père andorran et elle avait droit à l'assistance

accordée aux malheureux.

Elle comprit et, précédée de sa légende clarifiée par la douleur, elle revint

un soir dans la masure qui avait vu naître son premier enfant.

Quatre montants de bois formant un cadre empli de feuilles sèches, c'était

le lit. Feutrée aux fentes d'épaisses toiles d'araignée, la fenêtre fit en s'ouvrant

un doux murmure de soie déchirée. Deux chauves-souris qui dormaient, tête en

bas, ailes repliées, accrochées à une poutre, se mirent à voleter çà et là, et, pour

les effrayer, la Beppa poussa des cris gutturaux. Vainement. Les bêtes affolées,

aveuglées par la rouge clarté du couchant, ne quittaient pas la chaumière.

Alors, une lueur de sympathie passa dans les yeux de la Beppa ; elle

s'accroupit sur le sol et oublia les chauves-souris. Puis elle accueillit un hérisson

qui se blottissait, boule d 'épines, sous son grabat et, seule avec les bêtes de Dieu,

elle se détendit dans le souvenir.

Nourrie par miracle, comme les ermites du désert et comme les simples qui

croient très fort à la Providence, elle recevait deux fois la semaine le pain et la

viande que le Cornu lui envoyait par un jeune garçon d'Andorra.

Et, à l'heure où il devait gravir l'éboulis granitique que dominait sa masurt .

la Beppa guettait avec des yeux de folie et de songe cet enfant qui avait l'âge

de son aîné.
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LA RÉVÉLATION

Sur la fin de l'été, la fiancée d'Asnurri tomba malade et le mariage fut

retardé. Conchita vit avec plaisir son frère abandonner son métier de courrier

et travailler ses champs avec vaillance : ce débauché, ce buveur, depuis qu'il

possédait de la terre, entendait ses conseils et devenait un homme. Avare, il se

guérissait par avarice de sa passion de boire et il n'était pas de corvée qu'il

n'assumât pour gagner un peu plus d'argent.

La neige tomba, cette année-là, en abondance au seuil de l'automne et, eu

décembre, les cols furent bouchés. Celui de Puymorens, situé à 1.931 mètres,

supportait — affirmait le courrier — 2 m. 50 de neige. Le col d'Embalire, à

2.500 mètres, devait être impraticable pour de longs mois. Aucune communication

avec la France par l'Ariège n'était donc possible. Après trois mois d'attente,

ceux qui avaient des parents ou des intérêts de l'autre côté des Pyrénées se

lassèrent. Le courrier devait s'accumuler à la poste de Porté. On murmurait

un peu contre la pusillanimité du nouveau facteur.

Ah! Asnurri était autrement consciencieux. Asnurri ne plaignait pas sa

peine. Asnurri ne craignait pas les avalanches, lui ! Et chacun de vanter Asnurri

Dans ce village enseveli sous la neige, les bavardages couraient d'un foyer à

l'autre, comme une eau rapide dans des canaux souterrains. Ils finirent par

déchaîner une querelle entre l'ancien courrier et le nouveau ; ut un défi fut

lancé par Asnurri. Cela se passait à la veillée, chez les Xiriball, autour d'une

cheminée si grande que les flambées de buis vert y avaient quelque chose de

champêtre; le vent violent, ce vent d'Andorre qui pleure si tragiquement dans

les vieilles maisons froides et nues comme des conques, complétait l'illusion :

il courbait les flammes sous son rouleau, soulevait la cendre en petits tourbillons

et projetait au loin les feuilles enflammées.

Tantôt bas, tantôt haut, le feu rougeoyait sur les visages ou les laissait dans

l'ombre épaissie par la fumée du tabac ; faces cuivrées, cheveux bleus, mains

tannées aux veines saillantes, bouches meublées ou édentées, fronts plissés par

l'âge ou l'effort, tous ces détails apparaissaient ou disparaissaient au gré du

vent et du feu. Un observateur eût songé à la « Ronde de nuit ».

Il y avait là, avec les deux courriers ennemis, le vieil Anton, Nyerro, deux

voisins. Angelo et son père lisaient auprès de la lampe, non loin de Conchita qui

roulait ses cigares. Appelée par le bâton coléreux de la grand 'mère, Maria

venait de monter en grommelant.

— J'irai, et pas plus tard que cette semaine, déclara Asnurri.

*— Fais ton testament, alors! repartit l'autre brutalement.

Mais il ne trouva pas d'écho. Ces rudes montagnards, qui asservissent la

montagne comme l'Arabe son cheval, étaient tous pour Asnurri. Soutenu par

l'approbation générale, le jeune homme fixa son départ au surlendemain. Comme

pris de remords, l'autre déclara qu'il le suivrait. Asnurri éclata de rire.

— Soutiendras-tu l'avalanche sur tes épaules, si elle vient? Et si elle ne

vient pas, que ferai-je de toi? Reste donc au coin du feu avec les chats. J'irai seul

à Porté.

Et il alla seul, en pleine nuit, afin d'atteindre le col avant l'heure où le
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soleil ramollit la neige, sape les assises de sa gigantesque et duveteuse masse et

la pousse à bondir, alourdie de rochers, vers l'abîme.

Conchita, fort inquiète, calcula que son frère franchissait le point culminant

du col vers 7 heures. Le soleil serait levé, car la journée s'annonçait belle ; mais

il n'aurait pas encore la force de désagréger les millions de petits cristaux qui

paralysent l'avalanche. Le téméraire passerait, sous la protection de ces infini

ment petits et de saint Antony.

11 passa, mais au retour, comme il redescendait follement le col, avant

l'heure où la fraîcheur du soir a de nouveau cimenté les masses de neige, l'ava

lanche l'emporta avec un chêne à l'abri duquel il avait voulu se blottir.

L'homme et l'arbre furent retrouvés liés l'un à l'autre, comme baignés

dans le même sang et frappés de la même épouvante, liés non par les bras

et les branches, car l'homme avait les bras rompus, mais liés par les dents et

l'écorce dans laquelle le mourant avait mordu, et si fortement que la mort ne

les avait pas séparés.

Tout le village fit à l'audacieux montagnard de belles funérailles. Il n'était

pas la première ni la dernière victime de la montagne. Entre la montagne et

ces rudes hommes durait, depuis plus de mille ans, un mariage de raison qui

avait ses mauvais jours. On l'admettait sans phrases, et nul ne lançait à la

tueuse de ces apostrophes grandiloquentes que les poètes mettent sur les lèvres

des femmes de marins ou de montagnards. On s'inclinait devant le cercueil avec

des mots très simples, de brèves remarques inspirées par un fatalisme nourri

de drames et adouei par la foi.

On disait : « C'était un homme brave. Il a avancé son heure. A la volonté

de Dieu I La vie est pleine de misères. »

La douleur sincère de Conchita émut les femmes. Maria ne put s'empêcher

de lui dire, ce soir-là, en l'embrassant :

— C'est un malheur, ma fille, mais un malheur qui te fait la plus riche

héritière d'Andorra! Une des plus riches pubillas du pays!

Conchita répondit simplement, cruellement :

— Trop tard.

Cette année-là, un peu avant les violettes, Paquita réapparut à Andorra,

seule et sous un si mauvais prétexte que l'audace de son amour fit rire les

hommes et rougir les jeunes filles. Derrière les fenêtres closes, deB yeux guettaient

les jeunes gens : Angelo serré dans sa cape que taquinait le vent ; elle, cette fille

d 'Espagne, enveloppée d'un manteau violet et la tête couverte d'une écharpe

de belle laine rayée, jaune et noire. Court vêtue, ses pieds dressés sur de hauts

talons, la cheville mince, la jambe maigre et la taille fine, elle avait un aspect

fragile que démentait son regard. Sous ses feux, le doux Angelo se troublait.

II balbutiait des serments d'amour, .mais Paquita attendait des promesses

d 'avenir.

— Nous sommes des « nobios » ! dit-elle.

— Paquita, je ne t'ai jamais rien promis! répliqua Angelo.

— Tu as fait mieux.

Elle lança cette réplique avec un rire sec qui lui enleva toute grâce; puis,

sans transition, elle eut une attitude d'implorante amoureuse. Sans doute, l'air

vif, qui bleuissait son nez, rougissait ses joues et faisait larmoyer ses yeux, ne

l'embellissait pas. Angelo n'était pas sans remarquer la maigreur de ce visage

creusé par le froid, les dents trop longues, le duvet des lèvres. Mais sa frénésie,

l'instinctive grâce de ses attitudes la rendaient belle. N'était-elle pas d'ailleurs

la seule femme qu'eût aimée Angelo? Comment concevoir l'amour en dchors

d'elle?

Ils descendaient côte à côte le sentier rocailleux qui contourne le grand
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rocher de la Solana. En atteignant la vallée, ce sentier, comme un voyageur

fatigué, se couche à l 'abri d 'une haie aigrettée de petits arbres.

De là, Andorra apparaît tout en toits noirs et façades rousses sur la gigan

tesque pente chauve du Puig d'Anclar.

Sur la gauche du village, massive, carrée, la Casa de la VM élève son

petit pignon coiffé d'ardoises. Quand les amoureux furent assis, Paquita

contempla le beau visage de son ami, mais, lui, il regardait son village, haut,

secret, austère, limité à droite par le clocher de son antique église, à gauche

par la Casa de la Vall; il résumait, ce village, toute la vie andorrane en même

temps qu'un lointain passé européen. Il était grand dans son exiguïté, par le

recul du temps.

La vieille France, la vieille Europe pouvaient retrouver là le visage de leur

jeunesse.

L'aspect de la capitale andorrane n'avait dû guère changer depuis des

siècles et Angelo Xiriball la contemplait finalement. Les mots prononcés par

Paquita lui arrivaient à travers sa rêverie. Aimait-il seulement? II le croyait,

mais sa jeunesse seule était amoureuse. La double discipline familiale et

religieuse avait fait de lui un homme fort, à l 'âge où tant d 'autres vacillent sous

leurs passions. Il eût pu entendre les sirènes d'Ulysse sans boucher ses oreilles.

Pas une fois, même au plus fort de son désir, il n'envisagea un manquement

au serment fait à son père. Mais il souffrait. Le reflet de cette souffrance dans

les yeux du jeune homme entretenait la confiance de Paquita.

— Ecoute, dit-elle pour finir, je repars à deux heures par la tartane

de la Séo. Et je veux emporter ta promesse. Sinon...

Il interrogea du regard, mais elle se déroba.

— Tu es si différente des filles d'ici; tu me fais peur! soupira-t-il.

— Différente surtout de cette Concha qui est aasez jolie, je l'avoue, mais

qui paraît bien ennuyeuse. Si elle n'avait pas tout son argent... Pourquoi me

regardes-tu ainsi? Tu sais bien que depuis la mort de son frère cette Concha

est la plus riche pubilla du village?

— Comment sais-tu ces choses, Paquita ?

Elle répliqua que c'était son secret; qu'elle en avait bien d'autres et qu'on

le verrait bien un jour.

A la violence succédait une moue si coquette qu 'Angelo serra son amie

sur son cœur.

— Donne-moi quelques semaines encore, je parlerai à mon père, dit-il, faible

pour la première fois. Et je t'écrirai, Paquita. Amor mev, cstrella delà meus

uels... (1)

Si, par la suite, le jeune homme ne parla pas à sou père, ce ne fut pas

par oubli, mais par respect. Il aimait ce grave, tendre et rude Joan, dont, au

cours de conversations maintenant quotidiennes, il devinait le cœur meurtri

et l'intelligence sans aliment.

C'était un tableau bien étrange, pour la Solana, que ce rappi-ochement

constant du père et du fils unis par la causerie ou la lecture. Humblement,

patiemment, les jours de neige ou de grande pluie, Joan lisait, son doigt suivant

les lignes... Cet hiver-là, il acheva l'Odyssée et commença Virgile. Ainsi,

connut-il, après le charme des voyages, la grandeur des labours.

Par la grâce de ce miraculeux Angelo, toute la famille, sauf Nyerro,

s'élevait insensiblement. Elle redevenait, après un siècle ou deux d'obscurité,

l'une de ces familles de pagès qui sont la grande originalité de la société

andorrane; la possession de la fortune et d'une solide instruction n'empêche

d) Mon amour, «toile de met yeux.
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pas ces laboureurs de vivre sur leurs terres et de les travailler à côté de leurs

serviteurs.

Booz s'est réfugié dans ces vallées profondes et y surveille ses moissons.

Comment introduire dans ce milieu patriarcal la coquette et inculte

Paquita? Angelo puisait dans la crainte de contrister son père le courage de

ne pas répondre aux lettres de la jeune fille. La dernière reçue contenait de

sourdes menaces. Un soir, après le dîner, Nyerro déclara brusquement :

— Si mon père et mon grand-père m'y autorisent, je prendrai pour femme

Lolita de Babot.

Les hommes levèrent les yeux. Rouges de surprise, Maria et Conchita

interrompirent leur travail.

— Tu veux te marier? dit enfin Joan.

— N'est-ce pas mon droit? Qu'en pense mon grand-père?

Le vieil Anton, qui aimait toujours son autorité, hocha la tête d'un air

satisfait.

— On verra ça, dit-il. Si ça peut se faire, nous irons chez le notaire.

Jamais il n'en avait tant dit quant à la redoutable question de l'héritage.

C'est à l'occasion des mariages qu'elle se règle le plus souvent. Sans

doute, légalement, Joan était le maître de la terre, mais son père le dominait.

Il lui imposerait ses préférences. Un lourd silence emplissait la cuisine, tandis

qu 'Angelo lisait, ses mains sur ses oreilles. Il paraissait n'avoir rien entendu.

Sur la porte, Conchita dit à Maria :

— Le démon, il va réussir! Mais je parlerai à Joan, moi, je parlerai, je

parlerai !

Sans comprendre le sens de ces mots. Maria Xiriball suivit chez elle Ja

jeune fille et lui dit, tremblante :

— Si tu voulais, Conchita, il y aurait un moyen de sauver Angelo et

de me sauver... Car tu le sais, ma fille, si cette Lotita de Babot vient en

maîtresse à la Solana, je serai traitée en servante et Angelo sera le Conco sans

enfant !

— Cela n'est pas possible! s'écria Conchita en allumant sa lampe. Pacifiées

par la lumière, les deux femmes reprirent avec plus de calme leur conversation

au coin de l'âtre où pétillait du buis vert.

— Si tu voulais, ma Conchita, Angelo serait l'héreu et, moi, je garderais

ma place sous mon toit. Mais voudras-tu?

Troublée, Conchita l'interrogeait du regard ; elle avait peur de souffrir

par ceux qu'elle aimait.

Maria Xiriball se recueillit un instant, puis elle reprit, en tremblant :

— Tu peux épouser Angelo et devenir ma fille...

— Moi! moi! haleta Conchita qui s'était levée comme si le beau Cisquo

l'eût jalousement attirée sur son cœur d'ombre.

— Pourquoi te troubles-tu, Conchita? N'es-tu pas jeune et belle et riehe,

et mon Angelo, n'est-il pas jeune et beau?

— Je ne suis pas jeune, Maria! Je l'ai fait sauter sur mes genoux...

— Tu avais six ans et lui quatre, ma fille!

— Je n'ai pas d'amour pour Angelo et je veux vivre seule, supplia la

douce fille déjà ébranlée.

Alors la rusée Andorrane donna libre cours à ses larmes.

— Fais comme tu voudras, ma fille ! Mais moi, qui t 'ai servi de mère, moi

qui t'aime comme si tu étais ma vraie fille, je sais ce qui m'attend : la misère

et le mépris. Moi, maîtresse de la Solana, j'y mourrai servante.

— Taisez-vous! s'écria Conchita très pâle.

Et, aussi impétueuse dans la pitié que dans l'amour, elle continua sur un

ton de folie :
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— Parlez à Angelo, soyez heureuse, Maria ! Moi, ça ne fait rien, je ne

compte pas. Allee, Maria, ne pleurez plus...

-Sans expansion, car cette rude race ignore la douceur des caresses, Maria

Xiriball remercia sa future bru. Elle triomphait. Non seulement son autorité

.serait respectée par cette fille si douce, mais les belles terres de son héritage

allaient s'ajouter à celles des Xiriball. C'était le vieux domaine du dix-septième

siècle qui se reconstituait...

Maintenant, Maria Xiriball avait hâte d'entretenir Joan ; ne lui appar

tenait-il pas de préparer Angelo à ce changement d'existence? L'assentiment

du jeune homme ne faisait pas de doute, mais il y avait cette Paquita, cette

fille de rien qui s'était fait aimer...

Cette nuit-là, tandis que les vieux dormaient non loin à 'eux; les deux époux

«.'entretinrent- de l'avenir de leur race : Joau. d'abord surpris, puis radieux,

se glorifia d'avoir choisi une femme aussi avisée que Maria.

.. ,11 voulut, dès le lendemain, à l'heure où Anton prenait son café, lui

parler de ces beaux projets. Faisant taire d'un sjgne la volubile Maria, il usa

.prudemment de la forme interrogative.

—- Que diriez-vous si Angelo épousait Conchita Asnurri?

Sans bouger, la tête penchée, le vieillard leva ses yeux qui roulèrent

mi-blancs, mi-noirs entre deux paupières plissées comme des feuilles sèches.

Pjuia il regarda de nouveau le plancher entre ses genoux, joignit et déjoignit

ses mains, dit enfin sans que sa voix trahît son état d'âme :

. — L'idée, vient de ma bru? ,

. . Etonnés, inquiets, Joan et sa femme dirent un oui bref. Alors éclata,

grinçant et bref comme le cri des cailles, le rire du vieillard :

— Ah ! Ah ! Ah ! Une femme avisée, ma bru ! Les terres d 'Asnurri font

suite à celles des Xiriball. II y a trois cents ans, tout ça était à nous; ça

nous revient de justice. Ah! Ah! Une femme de tête! C'est aujourd'hui samedi,

lundi nous irons chez le notaire, pas plus tard, s'il plaît à Dieu!

Puis il exposa que la petite somme laissée à Nyerro par sa mère serait

arrondie. Le garçon pourrait ainsi se marier et tout le monde serait content.

Le vieillard ne tarissait plus. Il battait l'une contre l'autre ses mains sèches

qui faisaient un bruit de papier froissé. Ce taciturne devenait bavard ; ce

violent devenait joyeux comme un enfant. Il était rouge et fébrile. Joan, inquiet,

interrompit la conversation en déclarant qu'il allait au bois avec Maria. En

route, Conchita les rejoignit.

— Je vais vous aider à lier les fagote ! dit-elle à Maria.

Au vrai, elle cherchait l'occasion de voir Jpan seul. C'était si rare! Les

membres de ces fortes familles de montagnards, comme ceux des communautés

monastiques, travaillent ensemble tout le jour, goûtent les mêmes heures de

repos, renoncent à toute individualité apparente. Les bois et les fontaines

étaient les seuls lieux où parfois la famille s'égaillait. Ce n'était plus le coudoie

ment de la faucille, de la fourche ou de la faux.

Donc, Conchita suivit les Xiriball. Depuis la veille, elle avait beaucoup

réfléchi. Eu ses courts sommeils, elle avait souffert des cauchemars affreux,

au centre desquels Nyerro agitait des armes sanglantes. Eveillée, elle subissait

le même effroi. Comment entrer dans une famille que menace le crime ?

Comment supporter, à chaque heure du jqur. la présence d'un haineux? Angelo

ne serait-il pas tué, comme l'autre? Et le seul souvenir du sauvage désir de

Nyerro ne lui serait-il pas insupportable?

Conchita avait peur. Se taire, c'était prendre une grave responsabilité.

Mieux valait avertir Joan. mais Joan seul, car ij garderait le silence. Et, déjà,

Conchita tenait à l'honneur des Xiriball

C'était un matin d'argent, ouaté de brunies roses, vibrant d'Angélus et
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de sonnailles et secoué par l 'éternel mouvement des eaux vives. Dans le torrent

profhe, roulaient à petit bruit les pierres que laissaient échapper le» racines

dos chênes vaincus. A grands coups. Joan frappait les jeunes troncs, gros comme

son hras ; l 'arbre s 'abattait dans le bruit soyeux des feuilles conservées depuis

le dernier automne. Alors commençait le travail de Maria : elle détachait les

branches à la serpette et Conchita les liait en fagots.

Soudain, une musaraigne effrayée traversa le sentier au pied des deui

femmes. Conchita rougit d'émotion.

— Ma mère disait que ces bètes portent malheur! soupira-t-elle.

— Qu'est-ce que tu vas chercher! s'écria Maria. Laisse-donc le malheur

où il est. Parler de lui, c'est le réveiller, car il dort. Vois Joan qui rit de toi!

Joan riait, en effet, comme il savait rire, des yeux. Ce rire muet lui donnait

un grand air de jeunesse et de bonté. Conchita songea avec désespoir que jamais

elle n'oserait causer à cet homme excellent la terrible peine de l'aveu...

Mais, sur le soir, il dit un mot qui décida Conchita. fis étaient seuls. Maria

venait de partir pour préparer le dîner. Joan proposa :

Je vais aller à la maison et j'enverrai Nyerro avec la mule qui emportera

quelques fagots, car nous en manquons. Si tu es fatiguée, attends Nyerro, il

te portera aussi bien.

Conchita, qui était courbée vers la terre, se redressa, très pâle. La nuit

rampante montait vers eux et la jeune fille évoquait dans cette ombre l'affreux

visage de haine et de désir qu'elle avait vu à Nyerro.

— Je préfère vous suivre, Joan! murmura-t-elle. J'ai peur de Nyerro...

Il la regarda surpris, puis mécontent, puis hébété, car la pâleur de Conchita

révélait une épouvante sincère. 11 bégaya :

— Tu as peur... peur de mon garçon?

Elle cria dans ses larmes, dominée par ses nerfs trop longtemps tendus :

— Oui, j'ai peur, Joan! Pour moi. pour Angelo, pour tous... Chassez-le!

chassez-le ! 1l le tuera comme...

Elle ne put achever, car Joan Xiriball venait de jeter sa lourde main rud»

sur son épaule. Elle ploya, mais il la soutint de son autre main. Et, la voit

liasse et terrible, il jeta ces seuls mots :

— Tais-toi, j'ai compris...

L'un derrière l'autre, Joan marchant très vite pour fuir Conchita, elle

ralentissant le pas, ils descendirent vers le village. La jeune fille songeait que

pour avoir ouï, sans discussion, cette révélation, ce père avait dû, une fois

au moins, concevoir un soupçon aussitôt chassé.

Elle le regardait descendre la montagne d'un pas égal et saccadé d 'incon

scient. Les liras pendaient inertes le long du corps. Aucun réflexe ne le vint

secourir quand le pied, ayant glissé sur une pierre, il s'abattit en arrière sur

le rocher. Inquiète, Conchita courut vers Joan. Il ne songeait pas à se relever

et méditait assis, les yeux à terre. L'approche de la jeune fille le réveilla. Il

promena autour de lui des regards effrayés, puis, reconnaissant Conchita. il

demanda, l'œil fixe et fou :

— Comment le sais-tu?

— Il me l'a dit un soir, dans sa colère... avoua-t-elle.

Et, de pâle, elle devint rouge et confuse.

De nouveau, il la dépassa et disparut à ses yeux dans les ruelles du village

Mais Conchita avait entendu ces mots angoissés :

— Des frères... des frères!

Comme elle arrivait devant sa porte, elle se trouva de nouveau (levant

Ton h Xiriball, qui lui dit, parce que des gens passaient :

- Je te porterai demain quelques fagots pour ta provision.

Et, tout bas, il ajouta quand ils furent seuls :
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— Ce soir, j'aurai la preuve qu'il me faut; mais que nul ne sache rien,

Mit tout mon père! Je ne veux pas qu'il connaisse ma honte!

Car il se sentait responsable du fils qui lui était né.

La preuve fut vite faite. Brusquement, dans l'étable, à la clarté d"une

chandelle, Joan mit sous les yeux de Nyerro la lettre que lui ;;vait remise.

cinq ans plus tôt, un contrebandier.

— Lis ça! ordonna-t-il d'un ton froid et terrible.

Et Nyerro se pencha pour lire, sans comprendre, ear il avait oublié son

crime. Soudain, il eut un cri étouffé, arracha la lettre à son père. lVnflammr.

îi la chandelle et, respirant mieux, il bégaya :

Hé bien! Quoi? Quoi?

Sans répondre. Joan lui montra la porte d'un geste. Nyerro la franchit

en claquant des dents. Mais le lendemain, à l'aube, Joan l'entendit qui pansait

ses mules et ce fut lui qui baissa ses yeux désespérés devant le regard triomphant

du misérable. Nyerro ne s'en irait jamais, car il avait deviné que son père

ne le dénoncerait pas.

Xi

LA HAINE DU FRERE

Qu'elles furent étranges les fiançailles d'Angelo et de Conchita ! Deux

fantômes les séparaient et les séparait plus encore cette amitié fraternelle qu'ils

avaient l'un pour l'autre. Sans doute éprouvaient-ils tous deux une confuse

satisfaction. Conchita songeait avec douceur au foyer et, non sans orgueil,

Angelo contemplait le déroulement des terres fécondes qui devenaient siennes.

Mais les tête-à-tête, que maladroitement les Xiriball leur ménageaient, leur

étaient pénibles. Ils se fuyaient et ne supportaient qu'en public leur présence

réciproque.

Joan avait dit à son fils :

— Ma volonté est que tu l'épouses. Elle est bonne et belle. Sa terre vaut

la nôtre. Jadis, elle a aimé d'amour, mais elle est pleine d'honneur aux yeux

du village.

1l avait ajouté, avec la ruse du montagnard :

— Il n'y a pas un homme vivant qui puisse la regarder sans respect.

M. le curé l'estime plus que toutes.

Angelo avait répondu distraitement : « Je le sais! >

Et il déchirait, sans les lire, les lettres de Paquita qui venaient de nouveau

le trouver.

Ne devait-il pas obéir à la famille!

La famille ! Le jeune Andorran était assez cultivé pour restituer à ce

mot, à la faveur de ces événements, tout son sens historique et romain.

Oui, la famille romaine et la famille européenne du moyen âge se perdu

raient dans cet enclos pyrénéen, « ce musée où les grandes nations voisines

peuvent voir, dans une cristallisation très pure, l'état de leurs propres institu

tions à huit siècles en arrière » (1).

Et. tandis que ces autres nation6 sacrifiaient tout au dieu patrie, ces

montagnards, dont personne ne convoite la terre pauvre, sacrifient tout au

dieu foyer.

<i) André Vîdar : l'Andorre, Mn Etat ignen
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Angelo songeait : « Nous n'avons pas l'impôt du sang : nous en payons

uu autre; l'armature militaire nous- manque: il nous faut l'armature familiale.

Si nous laissons se lézarder le foyer andorran, si nous ne ressemblons à l 'Europe

que par ses défauts, puisque nous ne pouvons lui ressembler par l'héroïsme,

qu 'adviendra-t-il de nous? » . • .

Il était convaincu en sa raison, mais non dans son cœur. • .

Un soir que Conchita dînait à la Solana, comme elle le faisait souvent,

un homme de la Massana entra pour discuter de l'achat d'une mule. Ou ajouta

son couvert. Pendant le repas, nid ne parla de cette affaire. Mais, quand le

fromage fut mangé, l'homme, Anten et Joan s'assirent au coin du feu. Alors

seulement le débat commença, non violent, mais obstiné, serré comme une grosse

toile patiemment tissée au village.

Tantôt avançant l'un vers l'autre leurs têtes coléreuses, coiffées de rouge,

tantôt détendus et fouillant dans la mémo tabatière, l'acheteur et Anton discu

taient âprement, mais sans volubilité. Ils ne le pouvaient plus : les mots

venaient avec peine et sifflaient entre les dents clairsemées. C'étaient de très

vieux hommes que Joan, par respect, laissait dire.

Ennuyée de son silence, Maria Xiriball osa placer un mot. Alors, impatienté,

le vieil Anton entraîna son compère vers la fenêtre; ils s'assirent en face l'un

de l'autre, sur les bancs de pierre; avec leurs bonnets phrygiens agités par la

discussion, leurs grands nez sarrasins et le geste fébrile de leurs mains osseuses;

ils dessinaient sur la clarté lunaire deux silhouettes noires de lanterne

magique.

Joan regretta tout haut de voir l'affaire se conclure sans lui et il conseilla

à Angelo d'aller écouter les deux hommes.

— N'est-ce pas toi qui traitera bientôt ces affaires T ditàl en surveillant

Xyerro. . . ..

Le garçon blêmi^, lança un bref regard à son frère et se tut. 'Lorsque

Conchita voulut rentrer chez elle, Joan se leva, disant qu'il l'accompagnait.

11 marcha près d 'elle en silence, lui alluma sa lampe sur son seuil et repartit

sans lever les yeux. La jeune fille comprit qu'il la protégerait. Dans la nuit,

on entendit hurler de douleur le chien de Nyerro, Mourillo. Non pas une fois,

mais dix fois, comme une bête (pie l'on martyrise.

Réveillée, Maria dit A Joan :

— C'est ce Nyerro qui bat son chien! C'est une honte! Va le flaire taire!

11 est capable de le tuer, tant il est en colère ce soir. Tu as vu ses yeux! La

jalousie l 'étouffe. A ta place, je lui conseillerais de s 'établir ailleurs . et je lui

donnerais son argent. Ça vaudrait mieux pour tous.

Joan gronda pour la forme, mais, en lui-même, il admirait la perspicacité

de sa femme. Sautant du lit, il marcha vers la fenêtre qu'il ouvrit. Dans la

nuit claire, Nyerro se montra, les vêtements déchirés par la course qu'il'venait

de faire, on ne sait où. Attaché à un poteau, le chien ne pouvait fuir et recevait

les coups en se tordant de douleur. Un instant, Joan considérait eu silence le fils

de son sang, le visage de sa honte.

Il songea soudain que le grand-père maternel de Nyerro avait été méchant

jusqu'à la cruauté. 11 comprit que le démon de cette famille était «ntré chez les

Xiriball et qu'il "n'en sortirait qiie si lui, Joan, lui le chef, le responsable, il

trouvait le moyen de le chasser.

Le lendemain, sa femme lui dit :

— Tu n'aa pas dormi de la nuit! Es-tu malade? Tu as mauvaise mine, on

dirait que tu to fais vieux tout d'un coup. Qu'est-ce que tu as donc?

Il sortit sans répondre. ' ......

— A suivre. —
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LES LIVRES NOUVEAUX

Les six beauUs sons les arbres : Chronique

du Japon moderne.

Un livre sur le Japon moderne, des pages d'extrême

intelligence, alertes, renseignés, lumineuses, aérées, et

qui vous donneront un rare plaisir de lecteur. L'auteur

est notre excellent confrère André Tudesq, un journa

liste de qualité, un écrivain voyageur, qui sait grouper

les observations précises recueillies au cours des grands

reportages pour en tirer des idées générales en un livre

de forte substance. Les six Beautés sous les arbres, o'est

un titre joli, moins fantaisiste que symbolique, emprunte

à un sujet de paravent, à une vieille exquise légende,

d'un charme très vieux Japon. Et sous la grâce de

l'image ancienne se développe une chronique moderne.

Mais le modernisme et la tradition, ici, s'affrontent

pour se donner réciproquement le relief d'un contraste

où l'esprit pénétrant de M. André Tudesq découvre,

sinon des harmonies, du moins des accommodements.

Il y a beaucoup de vie dans ce livre qui nous décrit

la fête « des carpes et des garçons », celle des cerisiers en

fleurs, les cérémonies si curieuses de la Toussaint nippone.

Qu'il nous fasse visiter un temple shintoïste ou nous

promène à travers les foules grouillantes d'un marché

ou parmi les attractions étourdissantes d'une ville-

kermesse, il nous donne admirablement la sensation

du bruit, de la couleur, de l'atmosphère, et jusqu'aux

sons de l'âme sensuelle de cet aimable Japon où religion

et volupté, fumets d'office et patenôtres, bonzes, filles

et saltimbanques font le meilleur ménage du monde.

Un excellent chapitre nous montre le développement

t-t nous dit le rôle considérable de la grande presse au

Japon, cette grande presse qui, considérée comme

industrie, étend indéfiniment son marché d'affaires,

se bâtit de somptueux hôtels, perfectionne son outillage

et qui, comme éducatrice des foules, crée l'opinion pu

blique et, de plus en plus, dirige la conscience politique

'lu nouveau Japon. 0.=aka et Tokio sont les deux grands

centres journalistiques de l'Empire. Douze grands

quotidiens, à double édition, dont la plupart ont un

tirage supérieur à 500.000, correspondent assez exacte

ment à nos grands journaux de Paris, au Temps, aux

DtJbaii, au Figaro, au Gaulois, au Matin, au Petit Pari

sien ou même à VAction française. Sans compter, autour

de ces tanks de l'information, l'escadrille légère des

feuilles pittoresques, des gazettes de combat. Une des

rubriques les plus goûtées, nous dit M. Tudesq, c'est, en

place d'honneur, même dans le journal le plus grave,

la colonne ou la double colonne- de potins. On y persifle

tout et tous. « Un haut personnage de la Cour change- 1—il

de maîtresse ? II est tout au long expliqué le pour qui

et le pour quoi du caprice, et l'âge, l'ascendance, la

carrière amoureuse, avec photographies à l'appui, de

la nouvelle favorite ; quelque interview corse parfois

ces notes qui, ailleurs, ne relèveraient que de la fiche

anthropométrique. » Un nouveau riche vient-il, dans

un coup de bourse, de réaliser quelques millions, on

s'empresse, par goût du contraste, de rappeler les temps

difficiles de sa carrière, de confronter à son palais d'au

jourd'hui son loyer d'autrefois, d'éplucher sa parenté

et ses relations. Pas de mari trompé, pas d'amant écon-

duit qui, s'ils sont de qualité, ne trouvent imprimées

les raisons de leur mésaventure, avec, en toutes lettres

noms. Houx, heures, le tout illustré de l'image du rival. |

Aimable pays. Le Japon souriant devient le Japon qui

rit et, dans ce domaine, ne donne plus de limites ;i sr>

gaîté.

Mais cela, c'est de la façade. Le neuf couvre le vieux

et l'évangile, à peine modifié, du Hara-Kiri a des fidèles.

Les âmes, a observé M. André Tudesq, sont restées

féodales, riches de crédulité, jalouses de leurs rites.

Toute civilisation, hors l'industrielle, n'est ici queplacage.

Féodale et démocratique, unissant l'esprit du plus

lointain passé aux audaces les plus modernes, mosaïques

d'oligarchies, autocratie libérale à Parlement purement

nominal, bureaucratie ouverte à tous les mérites, régime

d'ordre fondé sur la famille et sur le clan, étayant la

sagesse des vieillards ,sur l'énergie des jeunes, et de

haut en bas cimenté par la dévotion à l'Empereur...

ainsi est apparue, aux yeux de cet enquêteur, l'arma

ture moderne du Japon. « Au seuil de l'immense Asie,

face au chaos de la vieille Chine, elle se dresse comme ces

portiques à trois frontons qui gardent ses pagodes : hau

taine, massive, harmonieuse et d'un granit qui défie

les hommes et les temps... » Telle est la conclusion de

ce livre (Grasset, édit., 6fr. 75) qui, sous les visages et les

façades d'aujourd'hui, nous montre une survivance

profonde et quasi-intacte des mentalités et des cons

ciences d'autrefois.

L'Histoire merveilleuse de Krishna.

Faut-il croire, comme l'a écrit M. Romain Rolland,

que la civilisation d'Europe ne nous suffit plus et que

notre esprit se sent attiré vers cette terre mystique de

l'Inde où, depuis quarante siècles, fleurit une sagesse

dont le temps a respecté la pureté î Ce que nous pouvons

constater, c'est que, de nos jours, la philosophie et la

littérature indiennes ont retrouvé une vogue nouvelle,

et sans doute accueillera-t-on avec faveur cette Histoire.

Merveilleuse de Krishna (Perrin, édit., 7 fr.) où, d'après

les livres sacrés de l'Inde, et dans une jolie prose lyrique

M. Henri Valentino évoque la plus populaire des incar

nations de Vishnou.

Cette histoire du plus grand dieu de l'Inde, qui est

devenue l'évangile de cent millions de fervents, se situe

à Mathoura, capitale d'un petit Etat du Nord de l'Inde,

entre Delhi et Agra, dix siècles avant notre ère. Kansa

qui règne sur Mathoura est également le souverain

des Asouras, êtres pervers, animés par l'esprit du Mal

dont les crimes ensanglantent le monde. La Terre,

torturée, supplie les dieux du Véda de mettre un terme

à ses douleurs. Vishnou, protecteur du monde, consent

à s'incarner encore une fois et, au sein de Dévaki, la

plus pure des femmes, il prend corps, sous le nom de

Krishna — le Noir. Les luttes victorieuses de Fenfant-

dieu contre les génies du Mal, qui cherchent vainement

à le détruire, font l'objet de la première partie de la lé

gende. Il n'y a point, au surplus, que des combats en

cette enfance. Dans la bergerie du pasteur Nanda où

ses parents l'ont caché pour le soustraire à la haine du

roi démon, Krishna mène une douce et joyeuse existence

que les poètes décrivent avec amour et qui fut un cons

tant motif d'inspiration pour les artistes de l'Inde.

Tout est motif ici, observe M. Valentino, pour chanter

la nature. « Ce merveilleux paysage du Nord de l'Inde,

voluptueux, incohérent et mystique, reflète bien le

tempérament de ses habitante. Sur cette terre enivrante

et chaude, l'être, oubliant son individualité, se sent

absorbé dans la nature ; il n'est pas de personnalité

qui résiste à cet état indéfinissable, où domine le sen

timent de l'unité résidant au creur des choses, et- où peu
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à peu l'individuel s'efface devant l'universel. » Krishna

grandit. L'âge de l'amour vient vite. Les premières

adoratrices du dieu seront les bergères qui l'ont suivi

dans la forêt pour danser avec lui les danses mystiques.

L'amour ici n'est pas seulement spirituel. Il s'y mêle

aussi beaucoup de tendresse humaine et de volupté.

Au contraire de l'Occidental, qui sépare volontiers la

matière de l'esprit, l'Indien conçoit plus ou moins con

fusément l'inséparable unit/ de l'esprit et Je la matière.

Pour lui, tout ce qui existe, vivant en Dieu, est pur et

saint. Krishna, l'homme-dieu, est devenu adulte; les

récite épiques se mêlent aux idylles : innombrables

combats soutenus oontrt les armées du Mal ; mariages

célébrés avec un faste inouï; villes d'or surgissant dans

un éblouissement de lumière; triomphe définitif de

Krishna-Vishnou ; défaite et humiliatio 1 de Siva,

le dieu destructeur. Sa mission ainsi réalisée, le dieu

remonte au séjour divin et confie à son fils spirituel

Ardjouna l'avenir de sa doctrine de vie, par la foi et

l'amour.

Il faut louer M. Henri Valentino d'avoir su rendre

accessible au public occidental cette épopée religieuse

en transposant, avec beaucoup de souplesse et d'art,

l'écriture harmonieuse des poètes indiens.

Les Romans de Valr,

On nous avait déjà donné pas mal de romans où

l'on voyait des marins placés dans la cruelle alter

native de choisir entre leur amour pour une femme

et leur amour pour la mer. La femme triomphait d'abord

Mais la mer ne tardait pas à prendre sa revanche, et

le marin, la lune de miel écoulée, se dégoûtait vite de

sa nouvelle existence terre à terre et montrait un visage

à ce point neurasthénique qu'on se hâtait de lui per

mettre de revenir à l'eau. Eh bien, dans Les Che

valiers de Vair (Renaisaanee du Livre, édlt, 7 fr.) de

M11* Louise Faure-Favier, il se passe quelque chose

d'à peu près identique. Le pilote Bertrand Darbois,

qui possède autant d'amies qu'il y a d'escales dans les

voyages de son « Goliath » de Paris en Belgique et de

Belgique en Hollande, finit par s'éprendre à fond d'une

petite amie d'enfance. Mais il n'obtient do l'épouser

que s'il renonce aux voyages aériens. H promet, il épouse,

il s'ennuie et il deviendrait sans doute très ennuyeux

si la jeune femme ne rendait ses ailes à ce garçon inca

pable de s'occuper utilement loin du ciel.

L'originalité de ce petit roman n'est donc point dans

'e sujet lui-même. File est faite de la nouveauté des

tableaux, des accessoires, même des personnages.

Mm* Louise Faure-Favier, détentrice du record de

l'altitude et du record des kilomètres réalisés par une

femme (6.500 mètres et 46.000 kilomètres) connaît

admirablement le « monde de l'air » et sait le peindre,

comme aussi elle excelle à nous rendre sensibles les

impressions et les visions aériennes. Il semble qu'elle

manifeste quelque dédain pour les « écrivains de seconde

zone, assez hostiles à tout ce qui est audace et progrès ».

Hum ! j'éprouverais, peut-être, quelque scrupule à

classer dons une zone privilégiée les auteurs qui vou

draient se spécialiser dans le roman aérien, comme

d'autres, précédemment, avaient cru trouver leur voie,

si j'ose dire, dans le roman de la route et de l'auto.

Mm* Louise Faure-Favier est l'auteur d'un délicieux

petit roman que, pour ma part, j'aime peut-être mieux

encore que ses Chevaliers de Vair, et ce délicieux petit

roman s'intitule Mademoiselle Loin du Ciel.

Quelques propos sur Vanumr.

Sur l'amour, sujet inépuisable, M. Louis Nav.pl;.-

tient des propos qu'il soumet à nos réflexions dans

une petite brochure intelligente : VAmour tel qu'on

le parle (Jouve, édit, 2 fr. 50). Telles de ces observation)

et ces définitions méritent d'être retenues. Par exemple :

L'amour, pour demeurer grand, doit être tenu secret.

La plus belle chose du monde, c'est de découvrir

tout à coup de la bonté chez une femme qu'on savait

seulement jolie.

Un homme est toujours un peu déçu quand il a

affaire à une femme d'esprit.

De deux hommes qui convoitent une même femme,

c'est le moins amoureux à coup sûr qui sait le mieux

se faire aimer.

La pitié d'une femme pour une autre femme est

la suprême injure.

Les amants cherchent plus souvent à se deviner

qu'à se comprendre.

En amour, les écrits volent, les paroles restent.

Il n'y a pas de sottes amours, il ne peut y avoir

que de sots amants.

Nous nous arrêterons ici pour ne pas nous laisser

entraîner à citer toute la brochure de M. Nauply, un

médecin qui se révèle assez agréablement psychologue.

Question (Tactnaliti. Divers.

Un livre qui s'intitule La Paix -par la Ruhr (Pion, édit )

est d'une actualité évidente et même brûlante. Dans ce

petit ouvrage, M. Robert Veyssié a réuni la documenta

tion la plus soignée et la plus sûre. Il nous montre, dans

une première partie, une Allemagne se conduisant en

débiteur volontairement défaillant, tant au point de

vue financier qu'au point de vue économique. L'auteur

expose ensuite, comment fut engagée l'occupation,

cette entreprise < d'une large envergure et d'une extrême

complexité ». Il suit pas à pas le développement de la

résistance allemande et démontre que les événements

acquis, depuis le 11 janvier 1923, constituent en somme

une victoire pour la France.

Sans doute, l'occupation n'a pas donné de profita

matériels immédiate, mais l'Allemagne opère nn recul.

« La politique de l'Allemagne féodale et impénitente

qui voulait gagner frauduleusement la paix, et qui

escomptait on ne sait quelle « revanohe », peut encore,

certes, s'efforcer de frauder et de faire le mal. Mais elle

est vaincue déjà. » Rédigé avec un grand soin de vérité

et une réelle puissance d'analyse, ce livre est d'une

lecture opportune et utile.

Parmi les auteurs de livres politiques économiques

et sociaux qui s'efforcent de nous ouvrir des voies pour

sortir des grandes difficultés présentes, M. Paul-Emile

Henri (France avant tout, Fischbacher, éd;t,) demande —

après bien d'autres — que les membres du Parle

ment se décident à ne plus agir en politiciens, mais à

travailler en administrateurs « consciente de leurs

devoirs et de la valeur de la maison de premier

ordre qu'ils ont l'honneur de représenter ». Et l'auteur

s'applique à reconstruire sur des bases d'une pure

utilité nationale l'édifice de notre régime républicain

faussé par la pratique des égoïsmes individuels.

A C.

Le Directeur : Reîié Baschbt.— Imp. de L'Illustration, 13, rue Saint-George», Paris (o\ — L'Imprimeur-Gérant : A. Chatïsst.
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LA VIE LITTÉRAIRE

PROPOS SUR LA RELIURE

La trêve des vacances dans la production de librairie

nous permet d'aborder ici les questions qui sont chères

aux amateurs du livre. Récemment je vous entretenais

de l'aspect matériel du volume édité ; aujourd'hui,

je vais tâcher, avec le concours de mon cher et savant

ami Albert Cim (1), d'aborder ce problème de la reliure

que les difficultés présentes, la hausse du prix de fabri

cation et la mauvaise qualité des cuirs modernes rendent

quasi insoluble pour les possesseurs de bibliothèques

un peu vastes.

Si le vrai berceau de la reliure a été l'Italie, et d'abord

Venise, la France, dans la reliure d'art et de luxe, a

occupé, depuis plusieurs siècles, et occupe encore

le premier rang. Il y a eu chez nous de véritables dynasties

de relieurs. On a retenu les noms de Jean Grolier, riche

amateur qui faisait graver sur les plats de ses livres

cette indication d'origine : Jo. Grolierii et amkorum

(do Jean Grolier et de ses amis); de Clovis Eve, relieur

de la famille de Thou, des rois Henri IV et Louis XIII ;

de du Seuil, qui était prêtre ; de Le Monnier, relieur du

régent ; des Romme ; de Jubert, qui travailla pour Marie-

Antoinette. Il y eut ensuite Thouvenin, Capé, Cham-

bolle, Léon GrueL Carayon, Petrus Ruban, Marius

Michel, et bien d'autres. En des expositions récentes,

nous avons vu d'admirables reliures modernes. Mais,

pour le moment, nous ne nous arrêterons pas sur ces

spécimens fastueux dignes d'une étude spéciale, et nous

nous bornerons à envisager ici la question dans son

application courante et pratique. Faut-il, comme certains

amateurs, adopter une seule couleur de notre choix

pour tous nos livres sans distinction î Gaston d'Orléans,

frère de Louis XIII, avait tous ses volumes reliés en veau

fauve, sauf quelques-uns en maroquin violet pâle avec

le double G entrelacé et couronné. Le maréchal do

Richelieu faisait habiller ses livres en maroquin rouge

avec une doublure de tabis et les armoiries émaillées

en couleur devant un manteau de pair. Les filles de

Louis XV avaient choisi pour leurs reliures : Mme Adé

laïde, le maroquin rouge ; Mme Victoire, le maroquin

vert et Mme Sophie, le maroquin citron.

Mais beaucoup plus habituellement, de nos jours,

les lettrés soucieux d'une ordonnance pratique de leur

bibliothèque choisissent des couleurs différentes selon

les genres. Les recherches en sont très facilitées. Jadis

on réservait le rouge pour la guerre et le bleu pour la

marine comme le faisait déjà l'antiquité pour les poèmes

d'Homère, dont VIliade était vêtue de pourpre et VOdys-

sée de bleu, a On pourrait aussi, disait Ambroise Firmin-

Didot dans un rapport sur la reliure, consacrer le violet

aux œuvres des grands dignitaires de l'Eglise, le noir

à celles des philosophes, le rose aux poésies légères, etc. »

On est très naturellement porté, en effet, à choisir

des couleurs sombres pour les œuvres graves. Dans la

fameuse bibliothèque de Jules Simon, l'histoire et la

philosophie étaient habillées de noir ou de marron foncé ;

le roman et la poésie recevaient un vêtement plus clair :

bleu de roi, vert d'eau ou jonquille ; les voyages et les

mémoires allaient du violet au grenat. Le goût de

chacun, au surplus, est maître en ces matières. H n'y

a plus de traditions de couleur. Néanmoins, il faut bien

(i) Petit manuel de l'Amateur du livre, Flammarion,

édit., 3 fr. 50.

constater que les couleurs sombres ont sur certaines

couleurs claires le grand avantage de la solidité et de la

durée. Un bleu tendre, un vert pomme, un mauve,

couleurs fréquemment utilisées dans les bibliothèques

modernes, sont très rapidement altérées par la lumière.

Voici quelques conseils que donne M Albert Cim

et qui méritent qu'on les retienne :

Il est indispensable d'attendre qu'un volume soit

bien sec pour le donner au relieur (car il est des exem

plaires que l'on met en vente à peine sortis des presses).

Il faut éviter que l'encre, lorsque le volume est livré

au battage ou passé au laminoir, se reporte d'une page

sur l'autre.

Ne donnons pas nos livres à relier durant ces périodes

de l'année (avant les étrennes et les distributions de

prix) où les relieurs sont d'ordinaire encombrés de

travail.

Recommandons toujours à notre relieur de ménager

le plus possible les marges de nos livres. Les belles et

grandes marges assurent au livre une notable plus-value.

Elles ajoutent à sa beauté artistique, prolongent sa

durée, permettent, s'il en est besoin, de le faire relier

plusieurs fois.

Faisons toujours relier nos livres avec la couverture

de la brochure de façon que chaque volume, sous ses

plats de papier, de toile et de maroquin, conserve toute

son intégrité.

Ne noua en rapportons pas à notre relieur pour les

titres à inscrire au dos de nos volumes. On a, dans les

ouvrages spéciaux de bibliophilie, relevé ces gigan

tesques bourdes : —. Bran, tome I ; Bran, tome II (pour

Brantôme, I ; Brantôme II). — Beccaria, Des lits (pour :

Délits). — Daffry, De la monnoie et de l'expro

priation (pour : Daffry de la Monnoie, De Vexpropriation).

— Bellot, Des minières et du régime dotal (pour : Bellot

des Minières, Du régime dotât). D'autres relieurs ont une

tendance à toujours abréger les inscriptions, par exemple

;n supprimant le prénom de l'auteur. Ainsi écriront-ila :

Martin, Histoire de France, Hugo, Les Misérables, Chénier,

Poésies, Gautier, Le Capitaine Fracasse. Le plus simple

et le plus sûr est d'écrire soi-même sur une fiche ajoutée

à chaque volume les titres et les indications à reproduire.

A

Au surplus, on fait aujourd'hui beaucoup moins

relier ses livres qu'avant la guerre. On ne s'est pas encore

accoutumé à des prix qui ont plus que triplé, souvent

quintuplé, et que l'on a peut-être raison de trouver

excessifs. On hésite, on attend, on cherche des substituts,

au moins provisoires, même à ces simples et charmants

cartonnages bradel qu'Octave Uzanne appelle t la robe

de chambre des livres ». On ne relie plus les livres ; on

les couvre. Un livre broché présente vite, dès qu'il a

été plusieurs fois ouvert, lu, prêté, une fatigue qui lui

donne la plus minable apparence. Il faut le recouvrir

si on veut lui attribuer, dans une bibliothèque, une place

apparente. On a imaginé de fort jolis papiers poly-

chromés qui enrobent le livre et harmonisent son aspect

avec les tentures et les décorations des intérieurs

modernes. Mais cela, c'est de la fantaisie et de l'éphé

mère. Et la difficulté d'entretenir sérieusement les

bibliothèques reste entière, en même temps que, par

la hausse progressive et constante de son prix de revient,

la reliure, au moins la reliure de luxe, industrie d'art

français, se trouve en grand péril.

Albéric Cahtet.
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frémissement mystérieux et terrible qui précède les grandes douleurs, comme le

frisson nerveux d'une mer calme annonce la tempête.

Soudain, une rumeur s'éleva devant l'église. Angelo sentit son cœur battre

plus fort ; un soupçon traversa son cœur malade de regret.

La porte s'ouvre...

— Seigneur, prie Conchita Asnurri, que veut dire cette nouvelle épreuve?

Celle qu'il aime m 'apparaît ce matin après Cisquo... Elle rit d'un mauvais rire...

Un jeune homme l'accompagne... Je ne rêve pas. Elle est belle... Qui regardo-

t elle avec cet air de défi?

Conchita se retourna et vit Angelo. Très droit, plus blanc qu'un suaire,

les yeux fixes, les bras croisés, il contemplait Paquita et son mari...

Ces sortes de mariages sont fréquents en Andorre. Maints couples amoureux

vont faire bénir leur union dans ce pays où, le mariage civil n'existant pas, seul

compte le mariage religieux.

Parents et tuteurs se trouvent un beau jour devant un fait accompli. Pas

d'illégalité à alléguer : il n'y en a pas.

Que de romanesques idylles ont vu leur couronnement dans cette vallée

sauvage, ravinée par les eaux, dominée par des sommets aigus et brillants comme

des lances!

Fort de la coutume, le prêtre andorran n'hésite pas à bénir ces étranges

mariages. Paquita, dont la famille du jeune homme ne voulait pas, avait trouvé

le moyen de nouer un lien entre eux et de se venger d 'Angelo. Se marier

avant lui, faire preuve d'indifférence et de dédain, quelle revanche!

Vêtue de soie noire, fine, cambrée, sa petite tête auréolée d'une belle

mantille, ses lèvres rouges ouvertes par un cruel sourire, elle s'avança vers

l'autel, s'agenouilla, baissa le front.

Maintenant, un peu de clarté blanche se mêlait à la rouge lueur des

cierges. Il y avait lutte entre le jour et la lumière factice; des coulées argentées

glissaient des fenêtres rondes. Quand Paquita releva la tête, elle pénétra dans

un rectangle de jour et son profil aigu brilla comme un bijou sous les roses

noires. On eût dit d'un ver luisant sous la mousse...

La mère de Paquita, agenouillée près des témoins, roulait des yeux sournois

en dévidant son chapelet. Ayant aperçu Angelo, elle abaissa ses paupières

sur un air de pitié et parut s'abîmer dans son oraison.

Angelo frissonnait. L'église, les visages lui paraissaient nouveaux, dessinés

sur un fond de cauchemar.

C'est peut-être la première douleur qui, allant au plus profond d'un cœur

que rien n'a encore endurci, réfracte le plus et comme une eau sans fond l'image

de la vie. C'est, d'une seconde à l'autre, un changement total. De là cette

impression de vivre un cauchemar dont on espère se réveiller.

Sans attendre la fin de la messe, fiévreux, mouillé de sueur, Angelo quitta

l'église. Le matin l'accueillit sur la petite place. C'était le réveil des enfants

et des oiseaux. Des muletiers partaient déjà pour la montagne ; d'autres

arrivaient chargés de charbon de bois, après un nocturne voyage. Ils saluaient

Angelo qui répondait avec la voix de ceux que l'on arrache au sommeil ou

au rêve.

Il tourna le dos à la Solana pour souffrir seul, car il était encore à l'âge

où l'on recherche sa douleur comme une volupté. Entre des murs et des claies

de bois, le chemin, au sortir du village, se dirigeait vers les champs et la

Valira. Il le prit. Comme il dépassait le premier tournant, une voix douce dit

derrière lui :

— J'ai eu la même idée que toi, ce matin, j'ai voulu voir ce que la grosse

pluie de la nuit a fait à nos seigles.
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— C 'est toi, Conchita ! soupira-t-il.

Elle reprit, faisant taire sa mélancolie de fiancée sans amour :

— Si tu le crois bon, je prendrai deux ouvriers de plus jusqu'à la

Toussaint 1

Il répondit avec un ton de jeune maître bienveillant. Dans les champs, la

terre molle engluait leurs chaussures, l'herbe mouillait leurs vêtements et les

petits saules taquinés par la brise soufflaient leurs gouttes d'argent sur les

tresses noires de Conchita. Elle était belle, mais ni lui ni elle ne le savait.

Cette promenade sans objet, ils la continuèrent d'un accord tacite au grand

étonnement des muletiers qui passaient sur le chemin au-dessus d 'eux et disaient

entre eux :

— Voilà que les promis cherchent des champignons bien de bonne heure!

Hé! Hé! Ils pourraient trouver autre chose!

Ils riaient, mais les jeunes gens ne les entendaient pas. Les eaux gonflées

par la pluie nocturne grondaient plus fort. Au milieu des seigles, la pluie et

le vent tourbillonnants avaient creusé des trous d'herbes couchées; l'on eût

dit que des sangliers s'y étaient vautrés.

— C'est dommage, soupira Angelo. Tout ne se relèvera pas.

Elle répondit n'importe quoi, satisfaite de le sentir moins triste, car elle

l'aimait de grande amitié.

Et le vent du matin rafraîchissait leurs fronts.

La vieille Lola s'éteignit dans un sommeil. Joan en eut de la peine. Anton

déclara sourdement :

— Elle avait fait son temps. C'était une bonne femme.

Quant à Maria, elle versa une larme parce qu'elle était très impressionnée

par la mort.

Cette disparition ne changea en rien la vie des Xiriball, mais elle leur

donna un prétexte pour célébrer sans fastes les noces d 'Angelo et de Conchita.

Joan avait supplié sa bru de supporter encore Nyerro quelque temps; puis

il arrangerait les choses.

— Surtout, qu 'Angelo ne sache rien! disait-il.

Elle promit d'être patiente, mais demanda à passer chez elle, avec Angelo,

les premiers temps de son mariage. Ce fut donc dans sa maison solitaire

qu 'Angelo la conduisit le soir de leurs noces. Et il était gêné autant qu'elle

était triste.

C'était un soir de plein été, noir, dense comme l'eau et pailleté d'étoiles.

Les fenêtres étaient sombres, un grillon chantait mélancoliquement dans l'âtre.

L'air sentait le buis frais que les amies de Conchita avaient tressé en guir

landes sur son seuil. Maria Xiriball alluma la lampe et s'enfuit discrètement.

Elle ne savait pas. Dans son cœur simple et un peu vulgaire, aucune voix ne

s'élevait en faveur de cette double détresse. En s'en allant, elle croyait agir

avec délicatesse et elle avait cet air de complicité discrète que les gens d'âge

mûr croient devoir prendre dans le voisinage de l'amour.

Elle eût plutôt, elle, l'inculte, résolu une équation que découvert son vrai

rôle : rester un peu, maternelle et douce, entre ces deux êtres si fraternels,

hélas ! Leur parler de tout pour briser la glace du silence ; évoquer d'un

mot, sans insistance, le charme des foyers heureux; être tendre avec ceux

qui se figeaient dans un rôle injouable. Les secourir, les secourir!

Quand elle se vit seule avec son mari, Conchita, gauche et humble, se mit

à ranger la maison. Mais ce bienheureux ouvrage fut vite achevé, car Maria

était passée par là. Le moment vint où la jeune femme dut songer à se dévêtir.

Alors, très doux, Angelo lui dit :

— Tu as de la peine?
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Elle soupira :

— Je ne sais plus être heureuse. Pardonne-moi.

Elle ajouta en un aveu désespéré :

— J'ai obéi à ta mère.

— Moi aussi... dit Angelo sans amertume.

Ils se regardèrent et leurs yeux navrés échangèrent la clarté des cœurs

purs. Trop simples l'un et l'autre pour s'exposer mutuellement leur état d'âme,

ils croyaient n'avoir rien à se dire après cet humble aveu. Evoquer leur passé,

fût-ce pour s'en excuser, leur eût paru un manque de respect envers ce foyer

qu'ils fondaient malgré eux, mais qui était leur foyer.

Alors, pour remplir ce cruel silence, ils parlèrent de la terre, de leurs

projets. Quand ils se taisaient, le cri-eri du grillon s'entendait et Conchita

bénissait l'invisible chanteur. Elle n'avait jamais pensé que le silence à deux

fût une aussi lourde épreuve. Par comparaison, le silence des soirs solitaires

lui paraissait bien doux.

— Conchita, dit enfin Angelo, avec une douceur fraternelle, je serai pour

toi l'ami de tous les jours. Ne crains pas d'avoir de la peine, Conchita.

La voix se cassait. Il n'osait promettre à Conchita qu'elle n'avait pas à

redouter l 'importunité de son désir.

Mais la jeune femme comprit et, se rapprochant, elle appuya ses deux mains

sur les épaules d 'Angelo :

— Tu es bon, murmura-t-elle. Tu as pitié, je t'ai connu petit, mais voici

que je te vois très grand... Tu seras mon asile, Angelo!

En vérité, le grillon du foyer faisait plus de bruit que la voix tremblante

de Concepcion Xiriball y Asnurri!

XIII

LA BUCHE CREUSE

On enviait les Xiriball. Ces morts successives, cet habile mariage avaient fait

de cette famille la plus riche du pays, en même temps que la valeur intellectuelle

d 'Angelo haussait son niveau. Nul doute qu'un jour les Xiriball, sortant de

l'ombre, ne prissent une part active à la direction des affaires du pays. Pour

être nommé consul aux prochaines élections, Joan n'avait qu'à le vouloir. Cela

gênait d'autres ambitions ; on eût voulu arrêter l'ascension de cette famille.

D'instinct et sans se consulter, comme si un ordre leur était venu d'en

bas, les jaloux comprirent que la meilleure tactique consistait à dresser Nyerro

contre son frère. On le savait envieux, sournois et cruel. Il était capable de

bien des choses dans l 'ombre. Derrière cette falote silhouette, et protégés par elle,

les jaloux pouvaient manœuvrer. On plaignait donc Nyerro quand il passait.

— Le voilà comme un serviteur, lui, l'aîné! disait-on.

— Va te louer ailleurs, ça te rapportera tout autant!

Depuis qu'il était dépossédé, Lolita de Babot avait cessé de l'encourager

à faire sa cour. Un soir, au coin d 'un de ces foyers où l 'envie l 'attirait, il apprit

les fiançailles de la jeune fille.

— Hé ! hé ! dit-il méchamment. J 'ai idée que ça ne traînera pas. Elle est

de celles qui mettent Pâques avant les Hameaux !

La grossièreté du garçon fit rire. Il profita de cette détente pour s'en
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aller. Dans l'ombre grisâtre, sa colère le faisait tituber. Il heurta du front

l'angle d'un mur, lança un juron et alla se coucher. Sa nuit ne fut qu'une

fiévreuse insomnie.

A quelques jours de là, un soir, comme Maria et Conchita surveillaient la

cuisson d'un chaudron de pommes de terre, il leur apporta quelques bûches

qu'il plaça lui-même avec soin dans le feu.

— Il y a assez de bois! lui fit remarquer Conchita sur le ton d'impatience

qu'elle prenait toujours avec lui.

— Bah ! laisse-le ! dit Maria. Le bois ne manque pas.

A cet instant, Nyerro penché vers le feu se releva et lança à la jeune

femme un tel regard de joie cruelle qu'elle tressaillit. Elle eut l'impression

qu'il venait de lui faire du mal dans Tombre.

Chaque soir, malignement, à cause de la répulsion que Conchita éprouvait

pour lui, Nyerro s'asseyait non loin d'elle, près du feu, et fumait, les yeux

mi-clos. Mais ce soir-là, après avoir placé une bûche, il déclara :

— Je vais passer la soirée dehors. Bonsoir, tous.

L'angoisse de Conchita augmenta. Ebranlée par l 'inquiétude perpétuelle

et par un récent espoir de maternité venu après dix mois de mariage, sa santé

était moins bonne que jadis, sou humour moins égale. On eût dit que ce don

de prescience qu'elle avait toujours eu .se fortifiait; superstitieusement, Maria

écoutait sa belle-fille comme un oracle.

Les yeux fixes, haletante, Conchita regardait le feu. Jean, qui rentra peu

après le départ de Nyerro, observa la jeune femme et lui dit :

— Tu es pâle, souffres-tu?

Elle murmura très bas. à cause d e Maria qui essuyait la vaisselle à quelques

pas :

— J'ai peur... peur de ce qu'il vient de faire... Après avoir mis ce bois au

feu, il m'a regardée si méchamment...

Joan pâlit et, comme Conchita, il fixa le feu pétillant. Trop garni de bûches,

il s'étouffait un peu et Maria, pour l'activer, venait de glisser sous le chaudron

une branche de buis.

Un pénible travail se faisait dans l'esprit de Joan ; sa lourde pensée

aveugle cheminait avec la lenteur d'une taupe dans un champ. Ce mauvais regard

de Nyerro... Cette bûche que Joan lui avait vue évider dans la journée...

La lumière se fit ; il s'écria, la voix blanche :

— Sors! Sortez tous! Non... je plaisante, Maria... Je parle de cette fumée

i|ui fait du mal à Conchita... Le feu est trop garni... Pousse-toi... Pousse-toi,

ma fille... je vais enlever ces bûches... Eloigne-toi, au nom de Dieu! dit-il entre ses

dents.

Elle comprit. Agitée d'un tremblement nerveux, elle se réfugia au foud de la

cuisine et regarda l'héroïque Joan saisir à pleins bras les bûches de Nyerro et,

sans souci des brûlures, les porter dehors. Puis il revint en courant chercher un

seau d'eau.

Le vieil Anton qui rentrait à ce moment déclara gaiement :

— Hé! hé! Tous les fous ne sont pas enfermés. Qu'est-ce qu'il a donc,

mon aîné?

— Ce bois sent mauvais et fait mal à Conchita! répondit Maria en toute

Bincérité.

Elle avait fait asseoir la jeune femme et pressait sur ses tempes un chiffon

mouillé d'eau fraîche.

— Ce n'est rien, disait-elle. Joan t'a fait peur. Il est trop brusque... Tiens,

le voilà. Qu'est-ce que tu as donc, toi aussi? Tu es tout pâle. Il faudra voir

le médecin ; tu as mauvaise mine depuis longtemps déjà.

— Tais-toi! dit rudement 'Joan. Je vais très bien. L'âge est là. Reviens
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près du feu, Conchita. N 'aie plus peur. Désormais, c 'est moi qui choisirai le bois.

Il ajouta tout bas, pour elle seule :

— Je vais le chasser...

Le mélancolique regard de Conchita monta, plein de gratitude, vers celui

dont la clairvoyance et le courage sauveraient en elle le fruit de sa race.

Quand tous les siens furent couchés, Joan Xiriball se dirigea vers le réduit

où dormait Nyerro. La porte en était fermée à clef. Il l'enfonça d'un coup

d'épaule, rejeta dans un coin le chien gémissant qui l'avait suivi et il se pencha

sur son fils, la bûche pleine de poudre à la main.

Sans rien distinguer, Nyerro devina l'homme et le geste. D'instinct, il pro

tégea sa tête de ses deux bras levés et courba les épaules.

Maintenant, le père et le fils se voyaient un peu, car 1' « obscure clarté »

des étoiles pénétrait par la porte. Ils eurent peur l'un de l'autre.

— Je ne te tuerai pas, dit sourdement Joan, mais tu vas partir.

'Nyerro ne répondit pas. Le dos voûté, il continuait de cacher sa tête avee

ses coudes, mais en surveillant les mouvements de son père. Celui-ci reprit :

— Je vais t 'acheter une petite maison à Soldeu. Tu seras chez toi; tu

pourras te marier. Tu ne mérites pas ça, malheureux !

' — C'est possible, répliqua Nyerro rassuré, mais vous me donnez ça parce

que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous avez peur de moi!

— Prends garde! gronda Joan.

Il avait laissé tomber la bûche sur le lit et serrait les poings.

Nyerro se mit à rire.

— Eh bien ! Quoi ? Qu 'est-ce que vous me ferez ? Vous auriez bien trop

de honte que ça se sache dans le pays!

Alors le père, lentement, lourdement, se pencha vers le fils indigne. Il ouvrit

■es grandes et dures mains de laboureur de montagne, saisit le cou du misérable,

resserra son étreinte. Il était presque calme, mais son calme était effrayant.

Nyerro voulut jeter un cri d'appel qui s'arrêta dans sa gorge étranglée.

Il se tordit comme un ver, et, soudain, respira. Grave et basse, la voix

de Joan s'éleva :

— Et si, pour sauver la famille, je t'étranglais une nuit, comme cela, qui

oserait m 'accuser? Si un soir je te jette dans la Valira, qui osera dire que

c'est moi? Moi, ton père, ton assassin? Je suis plus fort que toi, malheureux!

Va-t'en!

Suffoquant de fureur encore plus que d'asphyxie, le garçon s'était jeté

hors du lit. Debout, les jambes tremblantes, la chemise ouverte sur sa poitrine

duveteuse, les cheveux emmêlés, le souffle court, il était la vivante image

de la peur.

— Vous, mon père... bégaya-t-il.

— Toi, son frère ! dit simplement Joan.

— C'est à cause de la terre! Donnez-moi de la terre, de la terre des

Xiriball. Partagez-la !

Le chef de famille haussa les épaules. Partager la terre ! Mais si les vieux

l'avaient fait dans ce pays qui en a si peu, il y aurait à peine un petit champ

par famille! Incapable d'exprimer sa tumultueuse pensée, peut-être dédaigneux

de le faire pour ce fils dégénéré, il songeait que la demande de Nyerro était

folle. Que son devoir à lui, Cap de Casa, était non de diminuer, mais d'augmenter

le dépôt sacré.

Partager la terre comme cela se pratiquait en France, où le paysan, pour

éviter le morcellement qui détruit tout patrimoine, limite sa postérité?

Au cours de ses voyages en Anjou pour l'achat de mules, Joan Xiriball

s'était parfaitement rendu compte de l'état de la France paysanne. Et, de chaque

voyage, il revenait avec la conviction fortifiée que les lois de son pays étaient



ANDORRA 71

rudes mais fécondes. La France vaste et prospère peut s'accorder une maladie

sérieuse sans en mourir ; l'Andorre ne résisterait pas à la même maladie.

Joan ne pouvait comprendre d'où lui venait ce fils qui osait saper par le

crime l'ordre millénaire de la tradition.

Sans doute, Nyerro avait comme lui la passion de la terre. Mais la même

passion qui avait élevé Joan abêtissait Nyerro.

Quant à Angelo, Joan s'en rendait compte, il aimait la terre à travers son

Virgile, sans attachement farouche. Ses fils, lui-même peut-être, seraient des

pagès. Ils feraient cultiver leurs champs, souvent mêlés aux travailleurs, parfois

occupés d 'une direction générale et peut-être des affaires publiques. Par Angelo,

les Xiriball rentreraient dans l'aristocratie d'Andorre, mais l'arrayo n'en souf

frirait pas.

Les beaux rêves qu'aurait osés Joan sans cette horrible menace-

Son regard allait de la face blême redevenue sournoise de Nyerro à cette

bûche pleine de poudre qui avait failli anéantir sa race. La colère lui remonta

au cerveau. Il dit en secouant le misérable aux épaules :

— Méfie-toi. Je te donne jusqu'à la moisson. Si tu n'es pas parti à cette

époque...

Incapable d'achever, il sortit brusquement, flairé par Mourillo gémissant et

surpris de découvrir un ennemi dans le maître de la Solana.

Ils avaient discuté, la porte ouverte, sans souci du village qui dormait.

Quelques-unes de leurs paroles furent-elles surprises par un passant? Le bruit

que l'assassin de Cisquo appartenait à la famille se répandit, mais prudemment,

car le propos était terrible. Le montagnard est circonspect, il accuse rarement

à tort. Il sent que, dans le cadre étroit du village, les mots, sans jamais s'égarer,

éveillent des échos. La justice éprouve une extrême difficulté à le faire parler.

Las de vaines enquêtes, le bayle se présenta un jour à la Solana et demanda

à Joan un entretien particulier.

Le hasard voulut qu'il fût seul. Au-dessus de la cuisine, dans la chambre,

on entendait les pas de Maria et d 'Angelo qui ne quittaient guère Conchita,

accouchée depuis trois jours d'un garçon. Anton et Nyerro étaient aux champs.

Après un préambule embarrassé, le bayle demanda à Joan s'il n'avait

jamais soupçonné quelqu'un de son entourage d'être l'assassin de Cisquo.

— C'est une vieille et triste affaire, Xiriball, que je regrette de ressusciter,

mais la justice ne fait pas, hélas! de sentiment. Excusez-moi.

Très droit, le regard dur, le chef de famille répliqua :

— Je ne sais ce que vous voulez dire. Nous pleurons tous notre Cisquo!

Laissez donc tout cela!

Il fut interrompu par l'arrivée de Nyerro. A la vue du bayle, le garçon

pâlit et parut chanceler. Il regarda son père et un regard de complicité, saisi

par le bayle, fut échangé entre les ennemis. Etrange et terrible complicité !

Ce fils qu'il voulait châtier, Joan était obligé de le défendre, et ce fils qui

haïssait son père était obligé d'implorer son secours. Ce ne fut pas en vain. Joan

répéta, la voix plus ferme :

— Laissez donc dormir les morts! Nous ne demandons plus rien à la justice,

après tant d'années...

Le bayle répliqua non sans sécheresse que la justice agissait sans qu'on

le lui demandât. Et il ajouta, en regardant fixement Nyerro :

— Je reviendrai.

-— Quand vous voudrez, répondit Joan, très calme.

Et, poliment, il accompagna le bayle jusqu'au fond de la nie, en parlant de

sujets divers. Son attitude donna le change aux passants ; le bayle lui-même

parut favorablement impressionné.
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Mais quand il franchit de nouveau son seuil, Joan Xiriball jeta le masque.

Il eut, quoique jeune encore, l'aspect d'un grand et terrible vieillard aux

yeux pleins d'éclairs. Montrant la porte à son fils effondré sur le banc de

pierre, il dit seulement :

— Demain !

Un moment après, il ajouta, comme pour lui-même :

— En France ou en Espagne, peu importe. J'ai déjà répandu le bruit de

ce départ. Après, j 'arrangerai tout ici. On oubliera. Tu auras ton argent.

Hébété, Nyerro répétait, comme s'il n'arrivait pas à comprendre :

— Demain... Demain... Demain...

Le lendemain, en se levant, Maria dit à Joan sur un ton d'extrême sur

prise :

— Qu'est-ce qui s'est donc passé? On dirait que tes cheveux ont blanchi

eu une nuit. Ça doit être quelque méchant coup d 'air ! Va voir le médecin, mon

pauvre homme ! Tu seras bientôt aussi vieux que ton père.

Et les gens disaient :

— Commeut se fait-il qu'il soit si vieux et si fatigué maintenant qu'il a

des serviteurs?

XIV

CHATIMENT

A l'heure où la nuit, attaquée par le jour, se morcelle et volette en essaims

de corbeaux sur les pentes des ravins, tandis que les colombes argentées de

l'aube se rassemblent sur les sommets, il n'est pas rare de rencontrer dans

les gorges andorranes un voyageur solitaire. Le bâton aux doigts, le tapaboquès

sur les épaules et la barettina au front, il se dirige vers les hauts pâturages

où s 'engraissent, sous la surveillance d'un berger assisté de plusieurs chiens,

les troupeaux du village.

Ce berger, s'il garde des vaches, se nomme le baqué; s'il garde des juments,

l'équassé. Il a pour horizon ces clochetons de cathédrale gothique que sont les

sommets andorrans, pour compagnons des chiens sauvages aux yeux de feu et,

parfois, un muletier qui passe à distance et avec lequel il échange un salut

et quelques paroles si le vent est pour lui.

Car le vent est son ami, ami capricieux s'il en fut. Parfois il taquine le

solitaire, enlève le tapaboquès ou le béret, soulève une poussière dure et

diamantée, et nerveuses, échevelées, fantastiques, les cavales noires bondissent

de tous côtés. Parfois aussi, le vent s'apaise dans une fraternelle douceur. Il a

respiré les champs et le village, il sent le foyer, il donne des conseils d'amour.

Et lorsque, dans ses mille mailles bleues, il a emprisonné toutes les

sonnailles, tous les murmures des eaux, tous les angélus et. semble-t-il, tous

les soupirs des hommes, le berger solitaire pénétré d'inconnu salue le vent

sous le nom de raséro, c'est-à-dire celui qui a rasé les bruits de la terre pour

en composer une angélique musique.

La visite du villageois est une distraction pour le berger. Il le voit de très

loin, de très haut, cheminer dans la gorge et il se réjouit : un grand moment,

toute une journée parfois, on va parler du village.

Les Xiriball avaient, cette année-lA, confié huit vaches au baqué et deux
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mules à l'équassé. Quand Nyerro se fut décidé à fuir, il médita et choisit la

Fiance pour son lieu d'exil. Le transpyrénéen employait des milliers d'ouvriers,

il pourrait s'embaucher; en outre, sur la pente du col d'Embalire, il rencon

trerait ses mules, il verrait une dernière fois Ourdillo et Castagné, les seuls

êtres qu'il eût aimés...

Après une méditation confuse, amère, coupée de sommeils dont il se

réveillait épouvanté, Nyerro se leva, se chaussa d'espadrilles, s'habilla,

s'enroula dans le tapaboqucs. Il était trois heures du matin. Malgré la saison,

la nuit était froide. Sur la porte de l'étable, Nyerro frissonna. A cet instant,

Mourillo vint lécher sa main en gémissant : serait-il du voyage? Son maître

lui donna un coup de pied.

L'humble bête s'éloigna en rampant, mais quand Nyerro fut dans la rue,

il vit son chien sur ses talons et, indifférent, haussa les épaules.

Nyerro fil quelque.* pa* en eouranl.

Ce jour-là, l'aube de la lune précédait d'une heure à peine celle du soleil.

C'est dire qu'elle argentait un ciel déjà pâli par l'enfantement prochain du

jour.

Lorsqu'au geste du Christ la vie remonta dans les prunelles vitreuses de

Lazare, elle dut avoir ces pâleurs lunaires avant de resplendir. Au lieu des

roses, des safrans et des pampres de l'aurore solaire, stagnaient à l'Orient

des nacres irisées, des mauves d'opale et des verts très tendres qui rappelaient

la douce haleine de lumière des vers luisants.

Immergée dans ces flots délicats, la lune s'éveillait insensiblement comme

si la poitrine respirante du ciel eût, en ses doux mouvements, agité cette perle.

La lune, soleil des morts, pâleur des tombes et fard des tourmentés qui vont,

chiens errants, par les routes blêmes. La lune si belle et si pleine de secrets

<|11e le sommeil la confisque aux hommes, car ils ne doivent pas tout entendre...

Pâles comme Nyerro, deux ou trois maisons neuves argentaient leurs

combles au-dessus des ruelles; les autres, couleur de bure comme la montagne,

ne se distinguaient d'elle fpje par les arêtes de leurs toits.

Nyerro les dépassa et. sur sa droite, il vit s'étaler, jusqu'à la Valira

gorgée de lune, les terres des Xiriball, champs de tabac bleutés, champs de

seigle coupés d'hier et parsemés de petites meules blondes. An passage, Nyerro

saisit un peu de terre; il l'écrasa dans ses doigts, la flaira et la rejeta avec

colère. Il fit quelques pas en courant. La tentation lui venait peut-être de
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mourir là, dans les flots de la Valira, que deux aurores paraient d'un impérial

éclat.

Elles sentaient, ces eaux violentes, la montagne et la neige, comme le fruit

vert sent l'amertume de l'arbre.

Leurs petites vagues courtes, dures et nerveuses, n'avaient encore connu

aucun soleil ; elles avaient jailli dans la nuit du sein ténébreux de la montagne,

des granits frais, des argiles rouges, des micas somptueux, des sables pailletés

d'or.

Elles différaient des rivières étendues dans les plaines, salies par maintes

villes et chauffées par maints soleils, comme les vierges diffèrent des courtisanes.

La pureté des eaux andorranes est telle que, de très haut, du sommet des

ravins, les muletiers voient onduler les truites et descendent, légers comme des

isards, poser leurs grossiers filets. Ces eaux farouches, véritables amazones de

la montagne, ces eaux non polluées par les hommes, gonflées de nuit et de

fracas, froides comme la neige des cimes et n'ayant reflété que la monstrueuse

face des grottes obscures, ne pouvaient tenir à Nyerro aucun langage humain.

11 eut peur et remonta vers la route, qu'il suivit. Mais la Valira demeurait

au fond, plus torrentueuse à mesure que le garçon montait. Après deux heures

de marche, il atteignit le village d'Encamp.

— Adios, Xiriball! Où vas-tu ? dit quelqu'un.

— A Embalire, voir mes mules! Adios!

Entre Encamp et Canillo, Nyerro dut suivre un sentier muletier parfois

enfoncé sous les buis, le plus souvent soulevé — comme, à la force des poignets,

un athlète soulève un fardeau sur son front — par des contreforts verti

gineux.

Ce lieu est un des plus étranges de l'Andorre. Des montagnes rousses ou

argentées, à peine duveteuses à leur base, droites comme des tours, tombent

à grand fracas des eaux presque verticales, dans la Valira tordue, épaisse,

glauque et d'un vert noir ; l'on dirait d'une hydre terrassée par des épées

d'archange.

On doute que le soleil atteigne jamais ces sombres abîmes, mais tout à

coup, par une gorge étroite orientée vers l'Est, jaillit en projection de théâtre

un long triangle de lumière rose; les buissons luisent; les rares oiseaux que le

fracas des eaux semble avoir rendus muets fusent hors des buis; un hameau

roux aux toits noirs bâti comme un burg romantique se révèle au sommet

d'une masse de rocs surplombants, suintants, miroitants.

A mi-chemin des deux villages, le sentier domine à une hauteur fantastique

la Valira dont il est séparé par une sorte d'escalier géant dont chaque marche

est un champ de seigle aux bords contournés comme la montagne.

Grâce au soleil enfin répandu, l'œil de Nyerro, dépassant les seigles au

milieu desquels les moissonneurs d'abîmes agitaient leurs faucilles, atteignait

la Valira, tantôt comblée de rochers luisants, tantôt tourbillonnante sur des

gouffres noirs.

Un instant, il contempla ces hommes ceinturés et coiffés de rouge, ces

eaux gonflées de nuit et de colère. Il frissonna et secoua la tête comme s'il

répondait à une voix secrète.

Fuir! Gagner la France hospitalière; ne pas mourir; vivre encore...

Une heure auparavant, en passant près du sanctuaire de Notre-Dame de

Méritxell, la patronne de l'Andorre, le misérable voyageur avait eu. brusque,

la tentation d'aller prier. Mais le crime et surtout la longue satisfaction du

crime avaient pesé sur son âme au point qu'elle s'était enfoncée dans une nuit

sans issue. Plus fort devant la tentation de prier que devant celle de tuer,

Nyerro, avec un ricanement, avait passé! De même le haut clocher blanc de

Canillo ne lui fit aucun geste d'appel. Très haut, très clair derrière un grand



IL SAUTA, SUIVI DE SON CHIEN FIDELE (p. 78).



i



ANDORRA 75

if noir planté tout contre sa façade, ce clocher rectangulaire, dressé au sommet

du village montant, l'aigrette avec grâce.

Ensevelis sous la neige pendant cinq mois, les habitants de Canillo sont

graves et lents. Les hommes sont contrebandiers ou muletiers; les femmes, aux

grands yeux, plus touchantes que belles, y vivent sans faiblesse sous le regard

de tous, car les toits se serrent comme les doigts de la main. Elles ne cessent

de travailler que pour se rendre aux offices à l'appel d'une cloche au son

très pur.

On voit, dans les ruelles inaccessibles à. tout vétucule, courir des enfants

noirs, silencieux, déjà prudents avec l 'étranger. Des habits de grandes personnes

les affublent drôlement. Les pantalons des petits garçons battent leurs talons

nus et les petites filles portent des jupes longues et des corsages pincés.

Privé de tout ce qui rend la vie aisée, privé même de route, le village

ne connaît que le travail. 11 est comme un très pauvre monastère où l'amour

serait permis parce qu'il ne comporte guère de volupté. La décence des attitudes,

des regards, des propos frappe le voyageur qui s'aventure dans ces gorges.

11 devine que la montagne spiritualise autant qu'alourdit la vie des grasses

plaines ruisselantes de vin.

Xyerro dépassa le village sans s'arrêter. Il mangea et but un peu plus

haut, près d'une source, et atteignit, vers onze heures, le dernier village

andorran : Soldeu.

Ce fut sous le cruel soleil de midi qu'il commença la rude montée du

col d 'Embalire.

Des pins couvraient la montagne de droite derrière laquelle pointait,

aigu et noir, à 3.000 mètres, le double sommet des Fessons. Pas un village,

pas une maison, pas une cabane même. Mais, dans ces forêts, la farouche

présence de l'homme se signalait par des clairières zébrées de troncs abattus.

A l'altitude qu'atteignait Xyerro, le tumulte des eaux était remplacé par celui

du vent éternel. C'était contre les oreilles assourdies un continuel battement

d'ailes. Derrière le col. découpant en dents de scie un azur violent, le Pas de

la Casa apparaissait déjà, gris, brillant et nu. Le troupeau devait être proche.

Sur le ciel, tout en haut, voletait en fumée brillante la poussière soulevée par

lui. Le bruit de ses sonnailles, porté par le vent tournant, arrivait par saccades.

Rumeur argentine, monocorde, mais séraphique, pareille à un refrain

d'amour qui se répéterait indéfiniment. C'était comme une chute de perles

dans la coupe de cristal du silence. Cela semblait venir de tous les points de

l'horizon, mais ténu, vague, .chargé de sens et de majesté.

Ceux-là seuls peuvent s'émouvoir à ces tendres aubades de la montagne.

qui les ont entendues sur des cimes désertes, les oreilles vidées du tumulte

des hommes et le cœur séparé de tout ce qui n'est pas divin.

C'est pourquoi Xyerro n'entendait pas en son âme le chant de la montagne,

mais il se réjouit de savoir le troupeau très proche. Il atteignait enfin le sommet

du col. Le Pas de la ('osa. gigantesque fortin d'argent, apparut tout entier

avec le petit étang vert qui dort à sa base. En pendant, à peine plus éloignés

sur l'horizon, se dressaient toujours les Pessons noirs. Vers l'Andorre, le paysage

était fermé par une succession d'éperons rocheux ou boisés, de hauteur diverse,

au pied desquels se tordait la Valira.

Quant à la pente du col qui coulait vers la France, nue, brûlée par le

soleil et pavée de petits schistes imbriqués, elle apparaissait sous l 'air tremblant

de chaleur comme couverte d'un plumage argenté et frissonnant. A ce plumage,

tout en bas, succédait une douce toison de pâturages très verts. Il semblait

que le chemin de l'exil n'était que grâce et promesses.

Sur la gauche de Xyerro. la poussière et le bruit augmentaient. Poussé

par les chiens, l'immense troupeau devait changer de place.
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Soudain, les premières mules apparurent bondissantes, noires, dans un halo

de vermeille poussière. Un instant arrêtées sur la erête pour observer le

voyageur, elles collèrent sur le eiel leur haute silhouette nerveuse, puis, poussées

par les autres, elles dévalèrent comme un torrent d'encre.

On ne voyait encore ni chiens ni bergers. C'était, non un troupeau qui

passait, mais un libre groupe de chevaux sauvages, bondissant dans un paysage

de Genèse, au rythme des eaux vierges et des vents éternels.

L'immensité de l'horizon à cette altitude laissait à l'air tous ses caprices.

Rien ne l'arrêtait en ses courses folles ; la poussière du troupeau se tordait

en tous sens, énorme comme une fumée de volcan.

Rasséréné, Nycrro observait les mules.

— Ourdillo! dit-il tout à coup.

Mais il s'était trompé, la bête continua sa course.

— Où est-il donc, cet équassél reprit-il tout haut en posant à terre le

petit sac de sel que, malgré sa détresse, il avait songé à prendre. Ourdillo et

Castagné allaient se régaler! Un aboiement de chien fit lever la tête au garçon.

Le berger apparaissait enfin.

— Dépêche-toi, caramba ! cria Nyerro. Je veux voir mes bêtes et arriver

de bonne heure à l'Hospitalet!

L'homme arriva sans se presser davantage. Il était petit, maigre, brous

sailleux, mais assez propre, car rien ne l'avait sali, que la poussière. Une

certaine gêne le faisait loucher. Il dit :

—. Donne-moi du feu, Xiriball, voilà deux jours que je suis sans allumettes!

Ça ne m 'arrivera plus. Il me tardait de fumer!

— Et mes bêtes, demanda Nyerro en fouillant dans ses poches. Elles vont

bien ?

— Voilà Castagne, là-bas, devant le chien...

— Et Ourdillo?

— Eh! Eh! Eh! Tu vas en France? Te voilà contrebandistel

— Où est Ourdillo?

— Tu emportes un fameux paquet sur le dos! continua l'équassé en dési

gnant du menton le ballot de hardes que portait Nyerro.

Le garçon se fâcha.

— Je ne porte pas de cigares et je veux voir Ourdillo, je n'ai pas le temps

de plaisanter, moi!

— Viens, dit l'homme avec gravité.

Il se leva, Nyerro le suivit. Il avait reçu un coup au cœur.

— Elle... elle est morte?...

h'équassé eut un geste vague.

— Tu l'as laissé attaquer par les ours? cria Nyerro» pâle de colère.

— Je crains moins les ours que la montagne, répondit le berger. Tu sais

bien que tous les ans il y en a une demi-douzaine qui se tuent. Ce n'est pas

ma faute ; j'ai fait ce que j'ai pu. Viens, tu la verras...

Us se dirigèrent en silence vers un ravin d'où montait une buée bleuâtre.

Le chien du berger les suivait, triste et confus, comprenant qu'on allait voir la

bête que sa vigilance eût dû sauvegarder. Quant à Mourillo, effrayé par les

coups que lui donnait son maître quand il l'approchait, il le suivait à distance,

la queue basse.

Quand il fut au bord du ravin, Nyerro se pencha : une pierre roula sous son

pied et deux vautours s'envolèrent.

— Elle doit être morte, remarqua ie berger, puisque ces sales bêtes sont là...

En effet, une masse inerte, noire, aux déchirures rouges, reposait sur les

rochers, aussi inerte qu'eux. La tête renversée baignait dans l'eau verte.

— II... il y a longtemps? demanda Nyerro bégayant.
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Car la mort du seul être qu'il aimât prenait pour lui un sens terrible.

— C'est hier ; j'ai tout essayé. Mais j "étais seul et la mule avait les reins

brisés.

Le berger s'arrêta, surpris. Loin de récriminer, Nyerro s'éloignait à grands

pas, sans mot dire. Il lui cria :

— Tu diras à Joan Xiriball que j'ai fait ce que j'ai pu...

A cet instant, Nyerro marchait au hasard, sans chercher sa direction. La

voix de l'équassé le réveilla : « Tu diras à Joan Xiriball... »

Quelle étrange chose! Cela ne se voyait donc pas qu'il quittait à jamais

le pays, que jamais plus il ne parlerait à son père? Si Ourdillo avait vécu,

il aurait pu revenir chaque été, à la saison des pâturages, vers ces solitudes

pleines de sécurité. Il aurait revu les bêtes de la Solana et il aurait expliqué

au berger que, pour gagner plus d'argent, il s'était fixé en France, dans

l'Ariège, auprès du transpyrénéen.

Sa conduite eût paru toute naturelle, puisqu'il n'était pas l'héreu des Xiri

ball, mais un pauvre Conco sans argent. Mais Ourdillo morte, c'était pour l'an

prochain une bête nouvelle, inconnue, hostile peut-être... Non, non, Nyerro ne

pourrait pas revenir dans ces conditions; et, d'autre part, sans ce réconfort

annuel, l'exil lui paraissait impossible. Il reprit donc d'instinct la direction de

l'Andorre. Un instant auparavant, l'arrachement du sol sonnait à chacun de ses

pas. Maintenant, il se sentait mieux.

La mort? la garotta (1)? Et, avant, l'atroce « prison de l'aygua ». bâtisse

misérable élevée sur une pièce d'eau dans laquelle le prisonnier, plongé jusqu'à

la ceinture, attend ; . condamnation 1 Les jours et les nuits dans l 'eau glacée,

la lente agonie? Peut-être. Mais, entre deux supplices, le malheureux choi

sissait le plus éloigné. Courant presque, il redescendit le col et atteignit vers

six heures le village de Soldeu. Il le dépassa. Sa fatigue était si grande qu'une

sorte de dédoublement s'opérait en lui. Il marchait comme un somnambule et

sa pensée, délivrée de sa lourde chair, pour la première fois embrassait un cycle

plus vaste que celui de l'or et du grossier plaisir.

Mourir? Pourquoi pas? Mais à son heure! Ce repos, non précédé de l'épou

vante, lui serait doux. Confusément, il soDgea que son suicide sauverait plus sûre

ment les Xiriball du déshonneur que la fuite. Quand le gibier a disparu, les

chasseurs rentrent au logis. Cette pensée le laissa indifférent, car il était sans

amour. Ce qui l'obsédait, c'était l'obscure justice qui se manifestait en lui

imposant un genre de mort semblable à celui de Cisquo : l'abîme, le heurt

terrible des rochers qui déchirent, qui ouvrent, le sang bu par la terre, le grand

froid de la nuit ajouté à celui de la mort... le silence... la stupeur de la vie

brutalement fauchée-

Justice... justice que tout cela!

Agitant ces pensées il atteignit le plus haut point de* l'infernal sentier

qui unit Canillo à Encamp, et il s'arrêtait à l'endroit qui l'avait retenu le

matin quand la Beppa lui apparut, la besace au dos, silhouette courbe, bossue

et sautillante, gnome ou larve du crépuscule.

Nyerro la contempla avec des yeux fous. Elle crut à son désir, poussa un

cri inarticulé, cracha par terre et leva son bâton.

Lui la regardait sans la voir. Depuis la mort de ses petits, elle était devenue

une femme sans âge, blanche de cheveux, noire de hâle, ridée, affaissée sur

sa peine. Déjà édentée, elle rentrait les lèvres et avançait le menton auquel

se balançait une poche de chair flasque. Seules les joues étaient demeurées

lisses entre les profonds sillons qui encadraient la bouche et les rides des yeux.

Et elle allait par les chemins de la montagne, mendiant pour fuir sa

(i) Instrument de supplice qui remplace, en Andorre, la guillotine.
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solitude, après avoir fait comprendre au Cornu que, tant qu'elle pourrait

marcher, elle gagnerait son pain.

Donc, le bâton levé, elle passa surveillant l'homme. Il y avait entre eux

un malentendu absurde et tragique. Ils étaient aussi loin de l'amour l'un que

l'autre : elle qui était liée à la mort par ses quatre petits, lui par ce désir de

mort nouvellement né comme un champignon monstrueux sur la pourriture

de son âme. Donc, Nyerro la laissa passer sans la voir et elle, rassurée, alla

curieusement se blottir derrière un buisson. Avec son instinct de bête des bois,

elle devinait qu'un événement allait se produire. Ce mauvais garçon n'était

pas immobile pour rien en ce lieu désert. Pas plus que la Beppa, il ne connaissait

les rêveries du poète devant un paysage crépusculaire. Non, ce Nyerro méditait

un mauvais coup.

C'était aussi l'impression de Mourillo qui se mit à gémir doucement quand

il- vit son maître debout au bord du ravin. Il osa même le tirer par un

pan de sa veste. Un furieux « Va-t'en! » lui répondit. Tl s'éloigna un peu,

s'assit et son nez luisant levé vers le ciel vert, il se mit à hurler lugubrement.

Autour de ces trois êtres sauvages, le chien plaintif, Nyerro et la Beppa, la

nuit des montagnes qui monte des abîmes agglomérait ses moellons bleus.

L'on eût dit d'une construction qui s'élevait. Un à un, les rochers, les croupes

puissantes, les hameaux cubiques et roux se rejoignaient dans l'ombre sous

l'impudente sérénité des cimes rosâtres.

Les eaux vertes devenaient invisibles, les eaux blanches coupaient les roches

de leurs pâles linceuls. Tout au fond, la Valira mugissait plus fort, mais on

eût dit un fauve rentré dans son antre; rien d'elle ne se distinguait.

Nyerro qui fixait l'abîme avec une épouvante nouvelle essayait en vain

de découvrir les lignes de son tombeau. Soudain, ses jarrets ployèrent et se

détendirent, ses bras se jetèrent en avant, il sauta, suivi du chien fidèle...

Si la Beppa n'avait pas été sourde, elle eût entendu, à l'instant où le corps

rebondissait sur une masse rocheuse, l'appel inattendu de cette âme misérable.

— Notre-Dame de Méritxell, pitié!

Penchée sur l'abîme comme un oiseau de proie, la Beppa suivit la chute

du regard, puis elle prit la fuite vers Andorra.

Avec de grands gestes, des cris terribles, des yeux pleins de délire, elle

allait annoncer aux Xiriball — à eux seuls, à eux seuls! — la mort de Nyerro.

XV

L'ASCENSION DE LA RACE

Joan songeait : « Je suis un pauvre homme! »

Tout ce que sa vie comportait d'héroïsme secret lui échappait. Il était un

pauvre homme parce que ses deux fils, l'un plein de jeunesse, l'autre plein

de haine, reposaient sous la terre.

Plus s'éloignait dans le passé la mort tragique de Nyerro, plus Joan oubliait

son crin e pour le plaindre et l'aimer. Comme il croyait sa tâche achevée, il

aurait voulu rejoindre les frères ennemis et les serrer, pacifiés, dans ses bras.

Mais la vie tenait encore solidement Joan, comme le lierre soutient le mur

lézardé en se nourrissant de sa substance.

Et l'homme fatigué enviait le soldat qui peut chercher la mort dans la



La mort de Joan (p. 88).





ANDORRA 79

mêlée. Lui, il n'avait qu'à attendre son heure. Aucun à-coup n'était à espérer.

Aussi, quand les notables du pays vinrent lui proposer de l'élire consul,

Joan répondit :

— Je ne peux pas accepter!

Les notables échangèrent un regard. Sans doute, Xiriball faisait-il allusion

à la mort accidentelle de Nyerro, survenue huit mois auparavant? Estimait-il

que, tant que durerait son deuil, il ne pouvait entrer dans la vie publique?

— Nous savons bien que vous êtes en deuil, Xiriball, votre fils est mort

dans la montagne...

— Mes deux fils, interrompit Joan.

Sa voix était sourde. Il regardait à ses pieds. Il continua :

— Mais il m 'en reste un autre, nommez-le à ma place ; il fera du bon

travail.

L'idée qu'il soumettait aux notables les avait déjà effleurés. Angelo, quoique

moins aimé que son père, parce que plus jalousé, avait l'estime de tous. C'est

surtout par déférence que la proposition avait été d'abord faite à Joan.

L'essentiel était que cette importante famille de pagès fût représentée au conseil.

Le plus âgé des notables, un vieillard maigre au grand nez, aux yeux

aigus, exprima ainsi la pensée de tous :

— Nous vous regrettons, Xiriball, mais votre fils aura notre sympathie.

— Attendez-le, il va rentrer. Es-tu là, Conchita?

On entendit dans l'escalier le pas de la jeune femme. Elle apparut, son

dernier-né, un quatrième garçon, dans ses bras. Elle était devenue une femme

un peu lourde, épaisse des hanches, courte de cou. Ses attaches étaient grosses,

mais elle les cachait par décence, non par coquetterie. Son visage frais, toujours

fleuri de nattes noires, était resté beau; il eût paru très jeune sur un corps

trop mûr sans cette expression de mélancolie qui était demeurée dans son

regard. Aimée, respectée, soutenue, sans cesse occupée chez elle, elle restait

pleine de réserve avec le village qui la disait fière.

Elle signait, comme toutes les pubillas, Concepcion Xiriball y Asnurri, et

ses fils étaient des Xiriball y Asnurri.

Elle ne se plaignait pas de son destin. Entrée dans le mariage par la voie

sans amour, elle s'étonnait sans cesse de cueillir quelques fleurs sur sa route.

Tout lui était surprise heureuse. N'ayant rien attendu d 'Angelo, elle était

sans exigence et recevait tout avec gratitude.

Angelo, pris par le travail et l'instruction de ses fils qu'il surveillait,

Maria, superficielle et glorieuse, croyaient Conchita parfaitement heureuse. Seul

Joan s'inquiétait de l'ombre qui stagnait au fond de ses yeux. « Pense-t-elle

toujours au passé? » se demandait-il avec un douloureux pressentiment.

Il aimait sa bru sans le lui montrer; jamais il ne lui parlait autrement

que devant toute la famille, et brièvement. Elle l'aimait aussi à sa façon,

c'est-à-dire en élevant ses fils dans l'amour et le respect de leur grand-père.

Quant à Anton, toujours robuste et bon vivant, il trouvait chez Conchita

une belle fille déférente; c'est tout ce qu'il demandait. Les terres de sa dot

l'intéressaient autrement qu'elle-même.

Quand elle parut, Joan lui dit :

— Veux-tu nous donner l'apéritif ou appeler Maria qui est dans la cour?

— Je vais vous servir, répondit-elle en plaçant son enfant dans les bras

du grand-père.

C'était sa façon à elle de le choyer. Souvent, au cours de la journée, elle

lui faisait don de son dernier-né, bien qu'elle fût une mère jalouse et peu

malléable.

— On dirait, grommelait Maria, que ma bru n'a confiance que dans son

beau-père pour lui tenir les petits!
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L'apéritif, le suere et l'eau se mêlaient dans les verres quand Angelo

parut, entouré de ses trois garçons. Il portait le vieux costume andorran :

petite veste, haute ceinture et gilet rouges, culotte courte et bleue, guêtres.

Sur la tête la barettina rouge. C'était une originalité, disaient les gens du

pays, que de s'habiller ainsi quand on était aussi riche. Seuls quelques clair

voyants comprenaient le sens profond de ce geste : par tous les moyens,

empêcher la vieille Andorre de mourir.

Angelo, qui parlait volontiers, disait souvent : « Des routes, tant que vous

voudrez! Mais restons Andorrans. »

La beauté d 'Angelo Xiriball était célèbre dans ce pays où elle court les

rues et les chaumières. En général, l'homme, en Andorre, possède une telle

régularité de traits, une noblesse si naturelle dans le regard et l'attitude, un

corps si svelte et si musclé, que le voyageur est tenté de créer la locution :

« Beau comme un Andorran. »

Or, Angelo ajoutait à la beauté physique celle que donnent l'intelligence

active et une belle âme. Il pouvait être jalousé, il n'avait pas d'ennemis. On

était fier de lui et l'on pensait que quelque jour on le verrait à « l'illustre

Conseil des Vallées », vêtu du balandran et coiffé du tricorne... Cela pouvait

gêner les jaloux sans cesser d'honorer tout le monde. Quand les notables se

levèrent, Angelo avait accepté. Il tendit sa main durcie sur le mancheron des

charrues, et pourtant si habile à l'écriture, remarquait sa mère avec orgueil.

Les jours suivants elle disait sans cesse à Conchita et à Joan :

— Il sera de l'illustre Conseil un jour et peut-être viguier épiscopal !

Monseigneur l'évêque l'aime beaucoup.

Dans l'attente de ces lointains et glorieux événements, on embellit la maison.

Des ardoises neuves, des contrevents neufs, un replâtrage intérieur, lui

donnèrent un air de fête ; seuls détonnaient la gravité de Conchita et la décré

pitude prématurée de Joan.

— Je ne sais en quoi il est fait, remarquait le vieil Anton qui n'avait

jamais su aimer son fils, mais le voilà vieux avant moi !

Conchita, qui avait entendu, répliqua avec la sécheresse de ton qu'elle

avait parfois, — ainsi une eau souterraine se brise sur un rocher invisible

avant de surgir à la lumière :

— C'est qu'il a porté trop de fardeaux sur ses épaules.

Anton la regarda sans comprendre et se tut. Que lui importait? La récolte

s'annonçait magnifique.

Une courte maladie que fit Joan à cette époque laissa le vieil homme

sans inquiétude. Tout le monde prend mal un jour ou l'autre. Ce n'était

vraiment pas la peine de faire venir le médecin.

Mais Conchita l 'alla chercher et elle apprit de lui qu'à la prochaine rechute

Joan ne résisterait pas.

— Le poumon est malade, et le cœur aussi, celui-ci ne peut suppléer

à l'insuffisance de celui-là. Empêchez que votre malade ne prenne une nouvelle

pleurésie, dit le médecin.

Depuis ce jour, Conchita rechercha davantage la compagnie de Joan. Elle

seule savait qu'il allait mourir et de quoi il allait mourir.

Elle seule savait que cette forte famille aurait sombré sans lui. Mais,

si elle l'avait dit. qui l'eût crue? De tout temps Joan avait été mésestimé chez

lui. Ecolier d'intelligence lente, il n'avait donné aucune satisfaction d'orgueil

au vaniteux Anton. Plus tard, il avait laissé toute l'autorité à son père et

tous les honneurs à son fils.

Il n'avait pas voulu jouer le rôle du capitaine qui lance des ordres impéra

tivement sur le pont, mais celui de l'homme sombre et inconnu qui vide la

cale sans cesse envahie par les eaux. Ces situations sont moins rares qu'on
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ne le croit. Bien des familles doivent leur durée, leur honneur même, à l'homme

sombre et inconnu de la cale...

Parfois, ce chef est une fenune, une mère, une sœur qui se dévoue dans

l 'ombre.

Joan se sentait assez récompensé par l'affection d'Augelo et par celle de

Conchita. Il était trop sensible et tendre lui-même pour ne pas deviner ce

que cachait la réserve de sa belle-fille. Depuis qu'elle recherchait sa compagnie,

il arrivait que leurs regards se croisassent. Mais ils se fuyaient aussitôt. Joan

se flattait de cacher à Conchita l'ombre qui montait dans ses prunelles. Conchita

le sentait, Joan essayait de lui dérober une pensée obsédante.

Laquelle? Celle de Cisquo? Mais que pouvait-elle attendre de ce mort

lointain? Ou bien?...

Il arrive que l'homme de la cale, au moment où il croit pouvoir se reposer,

remarque : « Je croyais ma tâche achevée, mais voici que l'eau suinte de

nouveau... »

« Et je vais mourir, songeait Joan. Je ne serai pas là pour les sauver.

Pourquoi ne parle-t-elle pas? »

Au fond, ils se ressemblaient, car ils étaient deux simples, riches de cœur

et persécutés par la vie. Leurs silences naissaient de la même cause : ils

avaient tant de choses à dire et des choses si profondes, plus grandes qu'eus,

qu'ils se taisaient, frappés d'impuissance.

Cependant l'âme croyante de Joan se peignait dans des phrases comm^

celle-ci, pieusement recueillie par Conchita :

— J'ai bâti solidement ma maison de la terre...

Sa pensée obsédante se traduisait par un conseil :

— Il ne faut penser au passé que pour sauvegarder l'avenir.

Sa satisfaction secrète d'avoir sauvé sa race, i'. l'exprimait ainsi, en

regardant les fils de son fils :

— Ils seront pleins d'honneur...

Conchita recueillait ses paroles. Elle lui dit un j>';r sur le ton de douceur

qu'elle prenait maintenant avec lui :

— Je vais aux champs, car un moissonneur est malade; vous plairait-il

de me porter le petit à cinq heures?

Le regard de Joan dit oui et remercia A l'heure dite, il prit l'enfant, le

roula dans un châle, et il sortit du village.

Sur son passage les aïeules qui devisaient devant les portes disaient :

— Voilà le dernier des Xiriball que porte son grand-père. Ce pauvre

homme est vieux avant l'âge et il devient le serviteur de sa bru.

On lui parlait avec uue nuance de commisération. Lui souriait au fila

de son fils. Le soleil était chaud et l'air frais. A l'ombre, les moissonneurs

devaient remettre leur veste; ils transpiraient au soleil; la montagne est ainsi

De cette grande passionnée, on ne peut attendre qu? des extrêmes. Joan

découvrit donc l'enfant sur la route qui était ensoleibv ; sur sa gauche, la

montagne escaladait le bel azur ; à droite, en bas, l>\s terres des Xiriball

étiraient jusqu'à la Valira leurs champs de seigle et de tabac, leurs prairies

d'un vert lumineux, bordées de petits saules. De tous côtés, les eaux bruissaient

comme un nicher sous le soleil. Joan respirait avec délices. Il se sentait mieux :

plus de toux et le cœur était sage.

L'enfant gazouilla soudain :

— Ma... ma... ma!

L'aïeul s'émerveilla de l'intelligence du petit qui venait de reconnaître s)

mère entre les moissonneurs.

Conchita avait, elle aussi, deviné son enfant et accourait les yeux brillant!

de doux plaisir.
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Par-dessus la haie d'aulnes brillants, le grand-père tendit l'enfant qui

criait de joie. Le bonheur semblait voleter autour de ce groupe charmant.

Interrompant leur travail, les moissonneurs regardaient en souriant.

Et soudain, inattendu comme un éclair dans un ciel d'étoiles, le coup partit

et l'âme de Joan fut inondée d'amertume. Pourquoi, pourquoi, Concepcion

Xiriball était-elle aussi cruelle? Celui qui glissait vers la mort n'avait-il pas

besoin de la paix?

Elle dit, sans y songer peut-être, poussée par une force inconnue :

. — Je vous donne bien du travail. Il me faudrait une petite servante de

onze ou douze ans pour garder le petit...

, Puis elle baissa les yeux et allaita son enfant.

Sans répondre, Joan songea, désespéré :

— Voici le dernier assaut et je vais mourir !

Il entendait au loin rire les moissonneurs et son fils Angelo chantait en

liant les gerbes.

XVI

LA PETITE SERVANTE

Pendant quelques jours, cette petite fille sans nom, cachée dans un hospice,

menaça la forte famille.

Joan savait Conchita passionnément mère et, d'autre part, obstinée. Elle

tenait à peu de chose, mais rien ne la détachait de ce peu. Depuis son mariage,

elle n'avait pas exprimé plus de deux fois sa volonté; mais tout le monde avait

dû s'incliner ces deux fois-là.

Donc, une troisième fois, il faudrait céder, recevoir cette enfant, ressuseiter

le passé, ébranler la maison, Be perdre aux yeux du village. Le crime, la

haine avaient mené un assaut moins redoutable que l'amour maternel. Joan

découvrait tristement que les familles ont, comme les individus, leurs maladies,

leurs adversaires ténébreux; qu'on n'est jamais certain de leur durée et que

leur délicat organisme ne résiste aux coups du destin que si la volonté et

la clairvoyance d'un chef s'opposent à eux.

Or, il se trouvait que le chef des Xiriball, ce n'était pas l'orgueilleux

aïeul, ni le brillant héritier, mais le plus obscur d'entre eux, et le plus faible

par la faiblesse de son cœur. Cette solidité de race, ce cœur d'airain que le

vieil Anton avait hérité de ses morts, Joan avait dû les chercher et les retrouver

en lui par de patients efforts. Victorieux de lui-même, il se sentait physiquement

épuisé. Il fuyait Conchita et elle le fuyait. Puis, l'un de l'autre, ils eurent

pitié. Conchita plaignit ce chef de famille ; il plaignit cette mère douloureuse.

La petite servante...

Après tout, pourquoi pas? La ruse était habile. A part Maria, dont l'orgueil

familial clouerait les lèvres, qui se douterait de la vérité?

La révolte, la stupeur de Joan faisaient place à des sentiments plus doux.

Il lui arrivait de s'attendrir en évoquant cette enfant inconnue, fille de son

aîné...

Comme tous les justes au soir de leur vie, en glissant vers le tombeau, il

glissait vers la bonté. La radieuse figure se dressait devant la porte obscure

et l'illuminait. Jusqu'alors plein d'honneur, d'équité, mais habile à cacher
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son cœur, Joan se disait qu'il avait peut-être acheté le droit d'aimer sans

dissimulation. Il sentait que la justice est fabriquée par les hommes tandis

que la bonté vient de Dieu.

La joie des autres remplaçait pour lui le pain quotidien dont il ne prenait

plus qu'une faible part. L'orgueil ingénu du vieil Anton, la fière paix d'Angelo,

la satisfaction de Maria, les rires des enfants lui donnaient la force de vivre

encore.

Il ne lui manquait que le bonheur de Conchita. Pourquoi le mettait-elle

à un tel prix?

Elle lui dit un jour qu'il l'entretenait de sa mort avec sérénité :

— C 'est pour cela que je vous ai parlé d 'elle ! Je voulais votre permission,

père !

C'est vrai qu'elle aurait pu attendre, qu'elle aurait pu faire entrer la petite

par la porte que son cercueil laisserait ouverte. Elle n'avait pas voulu le

tromper au delà du tombeau. Elle était loyale, elle l'aimait...

Par habitude, il cacha son émotion sous le silence, et Conchita, déçue, prit

son air obstiné.

Vers cette époque, qui était le début de l'automne, Angelo fut élu consul,

et un repas plantureux fut offert aux notables et aux amis des Xiriball. Maria

et Conchita servirent; respectueuses de la coutume, elle ne se mirent pas à

table et aidèrent les femmes qu'on avait louées.

Les enfants jouaient dans la cour; quant au petit Cinto, il dormit tout

le long du dîner; puis ses frères l'allèrent prendre et l'installèrent devant

la Solana. Conchita servait le café quand des cris retentirent. La jeune femme

s'élança et rentra portant l'enfant dont le front saignait.

— Il a bien mal, dit la mère, la voix tremblante. Je ne peux pourtant

pas être partout.

Des voix nombreuses s'élevèrent :

— Ce n 'est rien !

— Mettez-lui de la toile d 'araignée !

— Un peu de sel !

— Lavez-le simplement!

Maria s'empressait en grondant autour du petit blessé.

Soudain s'éleva une voix lente et douce :

— Ma bru a trop de travail. Il lui faudrait une petite servante pour

garder les enfants!

Et chacun approuva Joan.

Cependant, le projet aurait été vite oublié, sans le soin que prit Conchita

de souligner sa fatigue. Anton était trop égoïste pour accorder quelque attention

à ces propos. Mais Angelo disait :

— Cherche donc cette petite servante!

Joan lui répondit, un soir du début de l'hiver, après une journée de fièvre

et d'essoufflement :

— J'irai chercher moi-même une orpheline à la Séo. Cela vaut mieux que

de prendre quelqu'un du pays.

Il avait parlé le front baissé, le regard à terre, en se chauffant au coin

du foyer. Soudain, l'envahit l'impression qu'une lumière flottait sur son visage.

Le feu ne rougeoyait pas plus qu'à l'ordinaire; aucune lampe nouvelle n'était

allumée. D'où venait donc cette clarté?

Surpris, Joan leva les yeux : c'était Conchita qui le regardait.

Lorsque la voisine apporta la Sagrada Familla, Conchita se sentit rougir

d'émotion. Ce soir-là, comme le soir de tempête où on avait ramené Cisquo,

une veilleuse allait être allumée à la Solana devant les saintes images...
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, Seulement, la nuit était douce, et dans le cœur purifié de Conchita semblait

glisser la clarté des étoiles.

La petite fille inconnue allait venir près de sa mère inconnue... Il y aurait

entre elles d'une part le silence obstiné, voulu par le devoir, de l'autre la

timidité craintive des petites servantes...

Mais elles respireraient le même air, elles mangeraient le pain issu des

mêmes terres ; en mourant, plus tard, Conchita pourrait bénir tous ses enfanta.

Joan s'en était allé avec un voisin dans une tartane bien close. Comme

personne, sauf Conchita, ne croyait à la gravité de son mal, on l'avait laissé

partir, dans le froid de décembre. Pendant que Conchita lui apportait son

lapaboquès et une couverture, il lui dit :

— J'agis ainsi par affection pour toi. Seras-tu raisonnable?

Elle avait juré sur la tête de ses enfants de cacher son émotion et de

combattre son amour.

Mais que c'était donc difficile! A mesure qu'approchait l'heure du retour

de la tartane, Conchita devenait nerveuse; elle s'agitait, gourmandait ses aînés.

Ije soin pieux que réclamait la Sagrada Familla l'occupa. Elle alluma la veil

leuse et pria en son âme.

— Seigneur, j'agis suivant mon cœur et M. le Curé m'a dit que j'agissais

bien. Bénissez la maison; bénissez mes petits; bénissez la petite servante...

» Faites que ce nom vienne à mes lèvres et non pas le doux nom d'amour

que je voudrais lui donner! Faites que je sache mentir à mon cœur et que les

derniers jours de mon père soient heureux! Aidez-moi, sainte Madone, et, à

cause de ma peine passée, de mon humiliation présente, pardonnez à mon péché.

Mon péché si lointain qu'il m 'apparaît comme un songe... J'ai oublié Cisquo,

mais l'enfant est toujours en moi!

» Soyez vous-même, ô Marie ! pour la petite servante qui va venir, la mère

que Je ne dois pas être... »

Elle priait avec tant de ferveur que les cris de ses fils échappés dans les

rues du village lui apprirent le retour de Joan. Elle se sentit pâlir, frotta ses

joues, serra les dents et descendit.

La famille, rassemblée pour le repas du soir, attendait la petite inconnue.

Conchita atteignait le seuil de la porte intérieure quand, sur l'autre seuil,

apparut Joan, tout voûté sur sa fièvre. 11 poussait devant lui une enfant aux

yeux baissés. Une enfant dont le corps avait douze ans et le visage quinze.

Elle portait un manteau bleu foncé, des socques aux pieds, un cache-nez au

cou; dans l'un des pans, elle blottissait d'un geste gauche ses mains rouges de

froid. Un maigre chignon, prématurément éclos, fleurissait cette nuque de petite

fille. Le chapeau de feutre noir étendait une ombre épaisse sur les yeux mi-clos.

Chacun pensa : elle est laide ! Mais Conchita, extasiée, chanta au fond d 'elle-

même : ma fille est grande et belle! Et elle eut vers l'enfant un mouvement si

prompt, une telle joie luisait dans ses yeux, que Joan tressaillit!

— Conchita, dit-il.

Elle le regarda...

Il se passait sur le seuil de la porte une chose miraculeuse. Ce vieillard

tremblant et voûté se redressait, la tête penchée vers la terre dominait la famille

et, dans les mornes yeux, des éclairs s'allumaient. C'était à ne pas reconnaître

Joan Xiriball. Même au plein de sa jeunesse, il n'avait pas été ainsi. Soudain,

l'homme sombre de la cale devenait le capitaine. C'est que jamais, jamais

peut-être, le foyer des Xiriball n'avait été en un tel péril.

— Conchita, répéta Joan Xiriball, sa main de chef sur l'épaule de l'enfant.

Voici la petite servante que tu as voulue. Elle s'appelle Coloma.

Il ajouta, impératif et grave :

— .S'a mère est morte...
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Là-haut, sous les combles, mais juste au-dessus de sa chambre, Conchita

avait fait aménager une mansarde; des cloisons l'isolaient du vaste grenier;

sur le plâtre de ces cloisons, Conchita avait répandu une peinture bleue à l'eau.

Cela donnait à la mansarde un air de chapelle; il ne manquait que les étoiles

et la Vierge. Conchita dressa la Vierge sur nn bahut, mais elle n'osa pas semer

les étoiles : elles eussent crié son amour! Il y eut un vieux tapis au pied du

petit lit de fer, gonflé d 'un énorme édredon rouge ; au mur, un rosaire de bois

aigretté d'une branche de buis bénit. Le Rosaire avait appartenu à la mère

de Conchita, ainsi qu'un vase bleu et or qui fut posé devant la Vierge avec une

gerbe de roses de papier...

Ce soir-là, la petite servante pleura dans sa chambre solitaire, car lui

manquaient la compagnie des autres orphelines et le baiser maternel des reli

gieuses. Sa maîtresse, M™ Xiriball, l'avait laissée après un « bonsoir » très doux,

il est vrai, mais sans une caresse. Coloma pleura et s'endormit. C'était la veillée

de Noël, mais le village était aussi calme que d'habitude ; dans ces régions

austères et jadis sauvages, couvertes de forêts épaisses et hurlantes de loups,

la messe de minuit est inconnue.

Pour se rendre à l'église, les hommes attendent l'aube pacificatrice. La

petite servante fut donc réveillée de très bonne heure par Mme Xiriball qui

lui demandait si elle serait contente d'entendre la misa del gall (1).

Craintivement, Coloma répondit « oui » et se leva. Elle se rendit à l'église

avec les Xiriball et nul ne lui donnait la main ; mais elle était heureuse de

sentir autour d'elle la chaleur du châle dont M™' Xiriball l'avait enveloppée.

Elle regardait avec des yeux effrayés les gigantesques murailles toutes noires,

sous la lividité du ciel, qui se dressaient autour du village; à ses poumons

délicats, l'air était cru comme un fruit vert aux lèvres.

— Es-tu bien, petite? demandait M" Xiriball.

La petite servante faisait « oui » de la tête, mais elle ne se trouva vraiment

bien que dans l'église où il faisait tiède et clair. Sainte Madone, que vous

étiez richement habillée, et qu'il était beau, ce petit enfant que le prêtre offrait

aux baisers des fidèles !

Tandis que, l'un après l'autre, ils allaient adorer le Nouveau-Né, des chants

naïfs s'élevaient que rythmaient d'agiles castagnettes-, car la tradition demande

que ce bruit joyeux, qui scande les danses d'Espagne, résonne ce matin-là en

l'honneur du Divin Enfant. Extasiée, la petite servante priait avec ferveur,

et Conchita écoutait dans son âme le rire séraphique du bonheur.

Sa conduite avec l'enfant fut telle que Joan se sentit bientôt complètement

rassuré. Jamais sa bru ne trahirait son secret. « Je puis mourir! », songeait

Joan. Mais la joie qui l'entourait le nourrissait et le fortifiait. Il passa l'hiver

sans rechuter. Anton remarquait :

— Mon fils est de ceux qui meurent toujours et qui enterrent tous les

autres !

Un dimanche, après la grand 'messe, à laquelle Joan assistait dévotement,

le bayle proposa à l'adjudication une pièce de terre qu'il avait dû saisir. Il y

avait peu de concurrents. Les pagès possédaient plus de terre qu'ils n'en pou

vaient cultiver; les petits propriétaires n'avaient guère de fonds disponibles.

Deux voix seulement faisaient monter les enchères.

Soudain celle de Joan Xiriball s'éleva :

— J'achète à 700 pesetas!

La surprise fut grande. Ces Xiriball n'avaient donc pas assez de fitica (2) ?

Il leur fallait tout le pays?

Quels que fussent les sentiments de chacun, la terre fut adjugée à Joan.

ti) Messe du coq. — (r) Propriété non bâtis.
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— Si vous le voulez bien, lui dit le bayle, vous pourriez en prendre pos

session samedi prochain? Je serai là-bas à neuf heures!

— J'y serai aussi, répliqua Joan.

Au lieu de rentrer à la Solana, il fit un signe à son fils, que cet achat

remplissait d 'étonnement, et il prit avec lui le chemin de Santa Coloma.

— Allons voir ce champ ! dit-il.

Malgré son respect pour son père, Angelo remarqua :

—. Nous n'en avions pas besoin, car nous avons du mal à cultiver les terres

que nous possédons.

Joan hocha la tête.

— Tu n'en avais pas besoin, c'est vrai, et moi non plus; bientôt même,

il m'en faudra beaucoup moins, mais, écoute-moi, Angelo. Il n'y a pas que la

raison, il y a la justice. Cette idée m'est venue tout d'un coup, quand l'adju

dication a commencé. Nous avons pris à la Séo une petite servante qui, pour

peu de chose, nous donne tout son temps. Quand tes fils seront grands, si vous

n'avez plus besoin d'elle, que deviendra-t-elle ?

— Elle peut se marier, dit Angelo.

— C'est ce que j'espère. Mais elle se mariera bien mieux si elle possède

un peu de terre au soleil.

Là, Joan s'arrêta, baissa le front, le releva et reprit, la voix ferme :

— Cette terre que j 'ai achetée et que je vais te laisser, me promets-tu de la

donner un jour à la petite servante?

Et comme Angelo, surpris, le regardait, il continua :

— Je vais mourir, cela rend bon, Angelo. On a pitié de tout le monde;

des petits surtout, car ils ont la mort comme nous et, avant, la misère.

— Mourir, vous, papa! s'écria Angelo qui n'avait retenu que ce mot

terrible, mais vous allez...

Il s'arrêta, car, du geste, Joan lui défendait de mentir.

— Non, je ne vais pas mieux, et je suis plus vieux que mon père... Mais que

la volonté de Dieu soit faite! Tiens, voici le champ, qu'en dis-tu?

Angelo ne fut pas dupe de cette diversion. Mais il obéit à son père.

La future terre de la petite servante, au lieu de s'étendre sur la gauche

de la route où une pente insensible conduit les seigles et les trèfles vers le Valira,

se dressait sur le monticule rocheux qui précède le Puig d'Anclar ; elle se

tordait, se convulsait entre des écueils de pierre, se couchait à leurs pieds, coulait

comme une eau lourde, se faisait place et montrait sous les herbes de l'abandon

son grain serré.

La haute muraille du Puig la préservait des vents du Nord; à l'Est, elle

s'honorait d'un boqueteau de chênes; sur la plus grande partie de son capricieux

contour, la montagne élevait un petit mur naturel de roches fleuries d'iris.

Rougeâtre et partout contenue, cette terre avait l'aspect d'un gros vin

au fond d'une coupe de géant.

Tout la distinguait des champs du voisinage; elle avait une personnalité

puissante ; rien n 'aurait pu l 'augmenter ni la diviser.

— Nous pourrons y faire du tabac, dit Angelo.

Sur le chemin du retour, il ajouta :

— Vous serez obéi, père, et la petite servante aura là sa dot.

Ce soir-là, Joan eut une crise cardiaque dont il se déclara guéri trois jours

plus tard. Il ne voulait pas manquer son rendez-vous avec le bayle. La formalité

qui allait s'accomplir là-bas, ces rites antiques, hérités de l'ancienne Rome,

ont en Andorre la valeur d'un acte et le remplacent. Joan Xiriball ne serait

vraiment le propriétaire de son champ que quand le bayle aurait versé un peu de

terre dans sa main et qu'il l'aurait, lui, Joan, répandue à la surface de sa

nouvelle propriété.
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ÉPILOGUE

Donc, ce samedi d'avril, Joan Xiriball se leva et, tout essoufflé, il se vêtit.

Maria et Anton, qui blâmaient cet achat de terre, partirent pour les champs.

Angelo avait son conseil, mais, à cause de l'état inquiétant de son père, il

voulait se dispenser d'y aller. Joan l'en dissuada, disant :

— Je prendrai Conchita et tes fils. Il n'est pas mauvais qu'ils voient cela.

Va, petit, je reviendrai!

Ce matin d'avril ressemblait à l'hiver comme des pommiers en fleurs à la

neige; la légère et brillante blancheur du givre voletait plus qu'elle ne se posait

sur l'étendue herbeuse; c'était comme une haleine respirée par la terre. Les

buissons se gonflaient sous du cristal; tout bruit était cliquetant; les pas

craquaient sur la route; l'essor d'un oiseau caché dans un églantier semblait

briser des fils de perles. Tout brillait, mais sans éclat, car le soleil était caché

par un dôme blanc moiré de jaune. Sur le village, les toits étaient d'un beau

noir duveté de blanc, et les fumées très bleues. Toute cette blancheur attendait

le soleil qui s'essayait à rosir tantôt un sommet, tantôt un autre, dès qu'une

fissure s 'ouvrait dans sa prison. Parfois, un seul rayon, épée d'archange,

perçant le sein d'une cascade écumante, en faisait, sous un soubassement de

granit bleu, une colonne torse de pourpre et d'or.

Parfois aussi la coulée plus large réveillait dans la lumière un plateau

herbeux où paissaient des chèvres noires sous le regard d 'un vertigineux berger.

Tous ces jeux du soleil, tous ces aspects sublimes ou charmants étaient suspendus

très haut, près du ciel, à plus de mille mètres au-dessus des toits du village.

Ni Conchita, ni ses fils, blasés sur de tels spectacles, n'en remarquaient la

beauté. Mais Joan saluait gravement la lumière.

Comme un fleuve arrivé au terme de sa course élargit son chant et ses

reflets, Joan trouvait sur ses lèvres des mots nouveaux pour peindre la vision

plus vaste qu'il avait, grâce à la mort, de la vie.

— Presque toujours, disait-il à Conchita, c'est très simple, la vie; le

devoir est une route pas plus dure qu'une autre, au contraire! Vue de près, elle

est assez douce; il n'y a qu'à marcher. Mais pour les Xiriball, tout d'un coup,

tout s'est compliqué. Je n'étais pas l'homme qu'il fallait pour sauver la famille.

Je n'étais pas très intelligent, aussi j'ai fait un gros effort, Conchita. C'est

pourquoi je m'en vais un peu avant mon heure.

» Non, laisse les petits près de moi. Qu'ils m 'écoutent. Ils comprendront

plus tard. Il faut bien qu'ils sachent que l'on peut mourir content. Ça les

aidera à vivre quand ils seront malheureux. Mais, s'ils restent au pays, ils ne

seront jamais très malheureux. Les arbres qui ne bougent jamais de place

sont plus heureux que les animaux. Ils ne se font pas de mal les uns aux

autres. Chacun est chez soi. Et le bon soleil pour tous. Moi, je n'avais pas

bougé, Conchita. Mais j'ai été comme le chêne frappé par la foudre. C'est

très rare cela. Il ne faut pas que nos petits le craignent. La famille est solide

pour longtemps, si tu les élèves bien... Dans l'amour de la terre... La crainte

do Dion... Petit, va voir si le bayle arrive...

Effrayée, Conchita essayait en vain d'emmener Joan.

— Nous reviendrons demain! promettait-elle.

Il eut, dans sa souffrance, un sourire presque malicieux.

— Tu veux donc que la petite servante n'ait pas de dot, ma fille?
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Cependant le bayle, accompagné de son secrétaire et de l'huissier, arri

vaient avec l'enfant essoufflé.

Conchita alla au-devant d'eux. Ses yeux brillaient sous les larmes retenues.

— Hâtez-vous! supplia-t-elle, il va mourir et il a froid ici...

— Le soleil arrive... dit le bayle pour cacher, sous des paroles quelconques,

le trouble que lui causait la vue de ce vieillard défaillant.

En effet, le soleil, déchirant la brume, tombait comme une bénédiction sur

le champ de la petite servante. La terre montra son grain rougeâtre entre les

chiendents enlacés, les pissenlits de dentelle verte surmontée d'une étoile jaune

et des pieds de luzerne dégénérée. La course éperdue des fourmis, le pétillement

doré des premières abeilles, les premiers coups d'ailes de quelques papillons

couleur de pervenche animaient l'immobile surface. Tandis que le bayle se

baissait, l'œil fixe de Joan se posait sur ces multiples détails.

Les voyait-il ? Peut-être. Car il ne pensait qu 'à la terre. Au seuil de la mort,

son destin d'au delà ne le préoccupait pas : il croyait trop fortement à la

justice de Dieu. Il irait vers la place qui lui était destinée, comme l'eau morte

des laes, bue par le soleil, va vers l'azur.

Aucune inquiétude en son âme. Mais il allait abandonner les siens aux

orages de la vie. Ne fallait-il pas leur montrer le canot de sauvetage, la terre

qui attache, qui nourrit et porte vers la paix du soir des hommes sans reproche?

D'Angelo, de Conchita, il était sûr désormais, mais leurs enfants! Ne conve

nait-il pas de leur donner une dernière leçon ? de leur faire comprendre le prix

de la terre?

Le bayle se relevait. Joan Xiriball tendit la main.

— Soutenez-le, petits! ordonna à ses deux aînés Conchita qui pleurait.

Les enfants obéirent.

Et, soutenu par les fils de son fil6, sa tête blanche dorée par le soleil du

matin, ce mourant sema de la terre, dans le vent...

Andorra-la-Vieille. — Faris. avril- septembre 1923.

F I N



Ce qui n'empêche l'enfant d'être mêlée aux autres

enfants, de faire sa partie dans leurs jeux, leurs que

relles, leurs petites révoltes même et d'être punie, quand

elle le mérite, suivant les règles de la maison. Car, pour

quelque peccadille, on met aux fillettes des oreilles

d'âne. Pour un mensonge, on leur attache une langue

rouge derrière le dos ; pour une calomnie, c'est une

langue noire ; et quand la faute est plus grave encore,

on les affuble du « cordon d'ignominie ».

Dans lo programme d'éducation, les arts d'agrément

tiennent une place dominante, mais aussi les soins

de maison. M"es de la Roche-Aymon et de Montbarrey

accommodent avec soin les piles de serviettes et de draps

dans les armoires, MUe> de Beaumont et d'Armaillé

s'occupent des livres de compte, M1,es de Chauvigny

et de Nantouillet mettent le couvert, M1,ÇB d'Aiguillon

raccommodent les chasubles. Mlle de Barbentane est

de service à la porte. M1Ie de Latour-Maubourg prépare

le sucre et le café. lPIe de Vogiié a un talent remarqué

pour la cuisine. Mlle" d'Uzès et de Boulainvillers sur

veillent lo balayage des dortoirs, et M11" d'Harcourt,

de Rohan-Guéménée, de Brassac font le métier de

lampiste. Quant à la petite mémorialiste, Hélène, après

avoir joué Esther en un costume dont les diamants

et les perles valent cent mille écus, elle revêt sa petite

robe noire et va préparer des tisanes et des cataplasmes

à l'apothicairerie.

Lorsque l'heure du mariage sonne pour l'une ou pour

l'autre, c'est toujours un grand événement dans ce

petit monde éloigné de tous les bruits de la vie. C'est

ainsi qu'Hélène Massalska nous conte les fiançailles,

vraiment hâtives, de Mlle de Bourbonne. Cette fiancée

avait à peine douze ans; elle était jolie et toute petite,

même pour son âge. Elle devait faire sa première com

munion dans huit jours, se marier huit jours après et

rentrer au couvent pour attendre l'âge où ou pourrait

la donner pour tout de bon à son mari. Celui-ci, le comte

d'Avaux, est vieux et laid. La petite pleure dès qu'elle

le voit. Mais ou n'a point coutume de consulter les

goûts et les sentiments d'une gamine en ces combi

naisons matrimoniales qui intéressent surtout les

familles. Les élèves cependant ne manquent point de

s'installer aux fenêtres quand M. d'Avaux vient voir

M"e de Bourbonne. Hélène écrit : « Nous le trouvâmes,

comme il était, abominable ! Quand MUe de Bourbonne

sortit du parloir, tout le monde lui disait : « Ah ! mon

» cœur, que ton mari est laid! Si j'étais toi, je ne l'épou-

o serais pas. Ah! la malheureuse!» Peu de jours après

cependant, Mlle de Bourbonne était devenue la comtesse

d'Avaux et rejoignait au couvent ses compagnes.

Sans doute serez-vous curieux de savoir ce quo

devint par la suite la vie sentimentale de Mme d'Avaux.

M. Lucien Perey nous renseigne en deux lignes. Quelques

années plus tard, la jeune femme, rencontrant dans le

monde le charmant et spirituel vicomte de Ségur, frère

cadet de l'ambassadeur, se laissa entraîner dans une

liaison qui dura toute sa vie. Et M. Perey fait ici cette

réflexion juste que ces jeunes filles, élevées en dchors

d'un monde qu'elles brûlaient de connaître, étaient

destinées d'avance à en subir tous les entraînements.

Dans un autre de ses cahiers, Hélène rapporto une

aventure fort singulière dont ce petit monde discutait,

avec beaucoup de mines et de rires. Certain jour, une

Mma de Saint-Ange était venue conduire à l'Abbaye-

aux-Bois sa fille qu'elle désirait faire instruiro en qua

lité de novice. Comme la jeune personne avait l'air

fort douce et que la mère proposait une dot convenable,

on accepta de la recevoir. Au bout de quelque temps,

tout le couvent fut enchanté de sa grâce et de sa douceur,

encore qu'elle eût parfois des attitudes qui fassent

plutôt d'un cavalier que d'une novice : < Il est inouï,

lui disait-on, de voir réunir dans la même personne

un air de modestie qui va jusqu'à la contrainte et, à

l'échappée, des gestes de mousquetaire. » Une nuit de

grand orage, une pensionnaire effrayée vint demander

à Mlle de Saint-Ange de lui permettre de passer la nuit

dans sa cellule. Mais la jeune fille, invoquant la sainte

règle, ne voulut point ouvrir sa porte. Au bout de trois

mois, Mme de Saint-Ange retira du couvent la novice

et, quelques jours après, elle écrivit à l'abbesse pour lui

demander pardon de la supercherie qu'elle lui avait

faite, car elle avait mis dans la sainte maison son fils

au lieu de sa fille. Ce jeune homme ayant eu le malheur

de tuer son adversaire en duel, elle lui avait fait prendre

les habits de sa sœur et l'avait mis à l'Abbaye-aux-Bois,

n'ayant trouvé que ce moyen de le dérober, sur le mo

ment, aux recherches des gens du Roi.

H n'y a point d'ailleurs que des pages gaies dans ce

manuscrit d'une petite fille. Rien de plus émouvant,

en son accent de terreur et de douleur, que le récit

de la mort de MUe de Montmorency, qui servait à Hélène

de « petite mère ». Les Mémoires se terminent alors que

la fillette appartenait à la grande classe des « rouges ».

M. Lucien Perey, dans une seconde partie du volume,

nous dit, d'après des correspondances de famille, ce

que fut ensuite la vie d'Hélène, devenue princesseCharles

de Ligne.

A

Des Contes de la lande gasconne.

Les Contes de la lande gasconne, que nous restitue

un volume embaumé des mille parfums de la pinède

(Renaissance du Uvre, 7 h-.), constituent vraiment une œuvre-

maîtresse do la littérature régionale. Pourquoi faut-il,

hélas! que ce soit une œuvre posthume! Emmanuel

Delbousquet, l'auteur de Miguelte de CantecigaU, du

Mamreilh, de Margot, du Chant du Bah, fut un écrivain

que, pour la puissante vérité de ses études humaines

et le lyrisme inspiré de ses peintures landaises, on doit

rapprocher du maître périgourdin Eugène Le Roy.

Tels de ses contes gascons prennent la valeur d'un sub

stantiel petit roman. Ah ! que nous sommes loin, ici,

des nouvelles bâclées en cent cinquante Lignes pour

insérer une vague littérature parmi les colonnes d'in

formations des quotidiens ! Lisez « l'Incendiaire ».

Tout y est couleur forte, émotion contenue et poi

gnante. Les simples lignes griffonnées d'une invita

tion à la chasse suffisent à dire un caractère et dès que

nous sommes en présence du comte de Grossepierro,

avec son fouet, son énorme piqueur Péronne et ses

chiens de meute, nous reconnaissons la brute blasonnée,

le féodal oublié par le temps et continuant des gestes

anachroniques dans notre civilisation moderne. Mais

surtout il y a, taillée en dur relief, la figure de l'homme

qui entend rester libre en marge de la vie des autres, ce

farouche et inoffensif Tanoc que l'on redoute, pour

son habileté de tireur, à qui l'on ne pardonne pas de

s'être libéré des sujétions communes, et qu'à forcv tfc

haine on finira par chasser de son refuge de la lande.

Un autre conte, « l'Ancien Curé », nous représente

encore un homme dépouillé de tous les liens de la tradi

tion, de toutes les chaînes de la plus sévère discipline,

mais non point de sa foi profonde, irréductible. Et nous

voyons, devant une ruine d'autel, se prosterner le piCcre

interdit demeuré prêtre en son âme. Pages très fortes,

très belles, qui font songer à quelque conte t% 'r-cini

de Villiers de l'Isle-Adam. _
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LES LIVRES NOUVEAUX

Fisc et Blason.

ïrnest Renan, dans Le Prêtre de Némi faisait pro

poser par un citoyen d'Albe-la-Longue de considérer le

courage comme « un luxe » et de « le frapper d'un impôt

comme tous les objets somptuaires » ; voire la vertu,

« ce plaisir, après tout, qu'on se donne » ; voire encore

la bienfaisance ( « il y a des gens que cela amuse de

l'exercer, il faudrait qu'ils payassent pour cela » ).

M. Georges Maurevert, qui cite ces mots de Renan dans

un livre assez vif: Fisc et Blason (Grasset, (AU., 6 fr. 75),

trouve tout de même plus simple, plus pratique et plus

moral de chercher de nouvelles ressources fiscales dans

les réservoirs abondants qu'alimente la vanité humaine.

n Le roi de France, écrivait déjà Montesquieu dans les

Lettres persanes, est le plus puissant prince de l'Europe.

Il n'a point de mines d'or comme le roi d'Espagne son

voisin, mais il a plus de richesses que lui, parce qu'il les

tire de la vanité de ses sujets plus inépuisable que

les mines. » M. Georges Maurevert renouvelle cette

constatation indiscutable que, sous aucun régime, les

titres de noblesse ne se sont multipliés autant que sous

la République. Comme le chef de l'Etat ne fait plus

de nobles, les nobles se font eux-mêmes. Cela commence

par la carte de visite et finit par une mention dans un

acte de mariage, de décès ou de naissance. Il y suffit

d'un peu d'audace et de quelque ingéniosité.

On sait l'anecdote que Philippe de Gramilieu avait

cueillie dans une lettrede M. de FaHoux et que ne manque

pas d'évoquer M. Maurevert : un certain M. Boudin,

ayant fait fortune, trouvait fort malséant le nom de

Boudin qui figurait dans son acte de naissance. D'où

il sait que M. Boudin, s'étant mis à voyager, transforma

son nom selon la mode de la région ou du pays où il

avait à séjourner. C'est ainsi que M. Boudin, en Anjou,

s'appela M. de la Boudinière; en Bretagne, M. d

Kerboudin; en Normandie, M. de Boudinville; en Lor

raine, M. de Boudincourt ; en Gascogne, M. de Boudinac ;

en Italie, M. de Boudini ; en Allemagne, M. de Bou-

dinstein ou M. de Boudinberg ; en Pologne, M. de Bou-

dineki ; en Russie, M. de Boudineff.

M. G. de la Véronne affirmait, il y a dix ans, dans

YIntermédiaire des chercheurs et des curieux, qu'actuelle

ment, en France, sur vingt titres (tels, du moins, qu'on

les trouve dans les annuaires mondains et dans certains

recueils se disant héraldiques), il y en a dix-neuf de faux

et que le vingtième lui-même est souvent porté de façon

irrégulière.

Il y a peut-être quelque exagération dans ce propos,

mais il sert admirablement ceux qui prétendent livrer

la vanité humaine en pâture à notre fisc embarrassé.

Ce n'est pas d'aujourd'hui, d'ailleurs, que l'on propose

d'imposer les titres. En 1889, M. Borie, auteur de l'un

de ces projets, considérait que les taxes ainsi établies

pourraient fournir à l'Etat un supplément de revenu

de près de 37 millions de francs. Impôt facile à perce

voir, car les nobles les moins authentiques seraient

naturellement les plus empressés à se faire inscrire sur

les listes d'imposables. M. Georges Maurevert, lui, ne

se contente pas de reprendre la proposition de M. Boric.

Il la développa II offre des titres de noblesse à tous ceux

qui en veulent, contre le versement des frais de collation.

Un prince ainsi improvisé paierait un million. Pour un

simple chevalier, la taxe sera de 50.000 francs. Et, d'après

des calculs assurément très optimistes, M. Maurevert

estime que, pour l'Etat, le bénéfice de cette opération

de vaste envergure ne représenterait pas moins d'une

dizaine de milliards...

*
*,;.-

Les Mémoires d'une petite princesse de neuf ans.

Un sombre jour de décembre de l'année 1771, la célèbre

Mme Geoffrin et le prince Massalski, évêque de Wilna,

conduisaient la petite princesse Hélène, nièce du prince-

évêque, au couvent de l'Abbaye-aux-Bois, où se faisait

alors l'éducation des jeunes personnes appartenant aux

familles les plus riches et de la plus haute noblesse. Ce

qu'était cette maison, comment on y apprenait le monde

et la vie, nous le savons un peu par quelques mémoires

d'anciennes pensionnaires ; mais nulles pages de sou

venirs ne contiennent, assurément, autant d'expression

saisissante et de traits vifs que le manuscrit rédigé par

la petite Hélène Massalska, future princesse de Ligne,

dès son entrée dans ce couvent. Ces mémoires, vraiment

assez extraordinaires, commencés par une enfant à

l'âge do neuf ans, et continuées par elle jusqu'à \c. qua

torzième année, à la veille de son mariage, n'étaient point

destinés à la publicité et donnaient dans les vieux car

tons d'un collectionneur, M. Gaiffe, d'où M. Lucien

Perey les a tirés pour nous les faire connaître (Caimann-

Lévy, édit., 6 fr. 75). Leur authenticité apparaît indiscu

table. Les marges sont chargées de caricatures enfan

tines et de plaisanteries griffonnées. Ecrire des mémoires,

c'était, d'ailleurs, une mode du temps et les petites filles,

par jeu et par goût, aiment prendre un peu de l'air des

personnes à la mode. Hélène, comme toutes ses com

pagnes, noircissait des petits cahiers et contait les faits

de chaque jour dont certains, les plus notables, ont pu

aisément être vérifiés par M. Perey, qui en a retrouvé

la trace en d'autres mémoires contemporains. Mais les

mémoires d'Hélène, avec cette écriture puérile, simple,

dépouillée que tentent d'imiter tels écrivains d'au

jourd'hui évoquant leur prime jeunesse, ces mémoires

d'une pensionnaire frêle, intelligente et un peu diable,

nous restituent un tableau très fidèle d'une éducation

au dix-huitième siècle. On y voit figurer le programme

des études, les jeux, les portraits, souvent malicieux,

des maîtresses et des élèves, enfin l'existence complète

d'une jeune fille au couvent, de 1772 à 1779. M. Lucien

Perey a, naturellement, dû réaliser un travail de groupe

ment et de liaison entre ces papiers dont certains n'étaient

que des notes ébauchées. Mais l'ensemble ainsi présenté

conserve toute la saveur d'une spontanéité qui donne

une vie extrême à ces documents enfantins d'une

valeur d'histoire.

Il y avait, à l'Abbaye-aux-Bois, trois classes, celle

des petites, les « bleues », celle des moyennes, les « blan

ches », que l'on préparait à la première communion,

celle des grandes, les « rouges », que guettait le mariage.

Les maîtresses appartenaient à de hautes maisons.

Il y en avait de vieilles, pleines de manies, et des jeunes

— l'une d'elles avait seize ans — riches en grâce. La

maîtresse générale, Mme de Rochechouart, âgée de

vingt-sept ans, était «grande, bien faite, avec un joli

pied, la main délicate et blanche, des dents superbes,

de grands yeux noirs, un air fier et sérieux, un sourire

enchanteur ». La petite princesse, ainsi que certaines

élèves privilégiées, ne couchait pas dans le dortoir. On

lui avait donné très vite un bel appartement parti

culier, une bonne, une femme de chambre et une mie.

On lui assignait quatre louis par mois pour ses menus

plaisirs ; mais son banquier avait, en outre, reçu l'ordre

de lui fournir trente mille livres par an si c'était néces

saire.
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LA VIE LITTÉRAIRE

MESDEMOISELLES COLOMBE

Tout à la fin du règne de Charles X, à la veille de

1» révolution de 1830, on pouvait apercevoir, à l'une

ilea fenêtres du troisième étage de la maison faisant

!e coin de la rue Montmartre et du boulevard (aujour

d'hui le numéro 178), une très vieille dame savourant,

aux derniers jours de son existence, la douceur enso

leillée d'un printemps neuf. Parfois, auprès du visage

de cette octogénaire, apparaissaient deux autres têtes

Manches à bonnets d'aïeules, et cela faisait trois ombres

du passé à peu près semblables sous le gaufrage des

rides et dans l'extrême fatigue des silhouettes. La plus

jeune avait soixante et onze ans; elle devait vivre jus

qu'en 1841, c'est-à-dire jusqu'en un temps où s'ouvre

& peu près la période contemporaine. Ces trois femmes

•vaient connu les événements et les hommes de près

d'un siècle, et quel siècle ! Il y avait, dans le salon jaune,

où se réunissaient parfois ces survivantes, qui étaient

sœurs, tout un cimetière de souvenirs. Dans un secré

taire « bonheur-du-jour » étaient enfermés pêle-mêle des

bijoux et des objets précieux, des bagues multiples,

des colliers d'or ou de jascron, des boucles d'oreilles

& pendeloques, des montres de chez Leroy et de chez

Cardineau, des lorgnettes et des bonbonnières. Sur

le dessus de la cheminée, une pendule de Cacheux était

surmontée d'un Amour. Les murs s'ornaient de gra

vure» dont l'une représentait le sacrifice à Cérès. Il

y avait aussi le portrait de Mlle Raucourt et des aqua

relles attribuées à Watteau. Sans doute encore eût-on

découvert, dans les tiroirs, des médaillons reproduisant les

i-Lsages de quelque officier aux gardes, d'un financier ou

d'un prélat ; ou encore la reproduction en miniature de

délicieux portraits de Fragonard, de frais minois, autour

desquels, en allégorie, voletaient des colombes. Dans

ues traits délicats, on n'eût rien retrouvé du visage

ruiné des septuagénaires. Pas plus de ressemblance

qu'entre l'hiver et le printemps. Et cependant, deux

au moins de ces trois sœurs à qui, jadis, avaient appar

tenu ces fraîcheurs d'avril auraient pu chevroter, en

modifiant un peu le vers fameux do Ronsard :

Fragonard me peignait dit temps que j'étais belle.

On les appelait les demoiselles Colombe. En leur jeu

nesse, elles avaient joué, toutes les trois, à la Comédie

italienne et mené la vie de plaisir et de folies qui était la

vie des jolies artistes de l'époque. Elles furent sans

doute, en leur existence de comédiennes, encore plus

aimées qu'applaudies, et c'est autant et plus aux amours

au'aux succès de l'iéâtre de Mesdemoiselles Colombe

que M. Jean Stem vient de consacrer un livre do petite

histoire (1), un livre où, selon l'expression de M. Robert

de Fiers en sa pimpante préface, « on sent beaucoup

moins la poussière des bibliothèques que la poudre

à la maréchale ». Qu'elle est aimable, cette préface de

M. Robert de Fiers, et comme le brillant écrivain y

trahit une fois de plus son goût pour un siècle où l'on

oût tant prisé cet esprit qu'il emploie justement à définir

l'époque!

(I) Mesdemoiselles Colombe, de la Comédie italienne (Calmann-Lévy,

Miteur. 10 fr.|.

L'aînée des trois demoiselles Colombe, qui B'appe-

laient en réalité 'Riggieri, Marie-Catherine, est la plus

familière aux experts en tableaux. Elle a eu l'honneur,

inestimable aujourd'hui, d'avoir été souvent peinte

par Fragonard. L'un de ces portraits, que reproduit

une illustration du livre de M. Jean Stern, et qui appar

tient au baron Edmond de Rothschild, nous restitue

l'image de l'artiste très jeune, charmante figure enfan

tine sous des cheveux blonds cendrés, grands yeux

langoureux, bouche voluptueuse, corps souple révélé

dans un désordre d'étoffes légères. Avec les plus beaux

bras du monde, Marie-Catherine presse contre son

sein une colombe vers laquelle vole un pigeon amoureux.

A peine entrée au théâtre, cette jolie personne abandonna

assez vite la scène où, négligente, absente, plus occupée

de ses amours que de ses petits rôles de comédie, elle

céda sa place et même son droit d'aînesse à sa cadette,

Thérèse-Théodore, que l'on appela dès lors « Made

moiselle Colombe l'aînée ».

Celle-ci, d'une beauté plus majestueuse, eut plus de

souci de sa carrière d'artiste, plus de talent aussi. Dès

sa douzième année, elle avait débuté dans un théâtre

d'enfants oh elle jouait des pièces libertines et dansait

la « fricassée ». Après avoir appartenu quelque temps &

la troupe de la Montansier, elle était entrée, grâce à la

protection du maréchal de Duras, à la Comédie italienne.

Elle obtint là, dès son premier rôle, une bonne presse.

Le Mercure consacrait son succès, et les procès-verbaux

des gens de police tenaient le compte de ses amours.

Les papiers de police qui abondent dans nos archives

j nationales et dont M. Camille Piton a publié un bon

nombre dans son ouvrapre : Paris sous Louis XV, consti

tuent des sources inépuisables et insolemment précises

pour la reconstitution de l'histoire des mœurs au dix-

huitième siècle. Ajoutons que si elle fut très recherchée,

par ce qu'il y avait alors do mieux dans le monde,

noblesse, armée, clergé, finances, Thérèse-Théodore

j Colombe manifesta, parfois, quelque sensibilité durable.

: Elle aima, fort âgée, son camarade Granger avec qui,

presque chaque jour, elle soupait en compagnie de

Restif de la Bretonne.

Fragonard, paraît-il, ne voulut point faire le portrait

de Thérèse-Théodore. Mais il mit en valeur, avec amour,

les grâces de sa plus jeune sœur, Marie-Madeleine, dite

Adeline. Ni belle, ni jolie, mais d'un charme irrésistible,

c'était, nous dit son historien, M. Jean Stern, une petite

personne vive, alerte, passionnée, frondeuse, friponne,

avec une désinvolture irrésistible. Fragonard a pris

plaisir à silhouetter Marie-Madeleine de profil, une

gaze légère dans les cheveux, un mince ruban coupant

la ligne gracieuse du cou, un fichu voilant la poitrine,

une draperie bleu nattier passant sur le bras ganchc.

Les deux mains élevées tiennent un petit chien et un

petit chat qu'elle fait jouer ensemble. On devine combien

ce minois agaçant devait convenir aux rôles de sou

brettes. « Il n'eût pas été juste, conclut M. Robert de

Fiers d'après les informations groupées par M. Jean Stem,

que sa vie fût moins dévergondée que celle de ses sœurs.

A vrai dire, elle ne le fut pas moins et ses déportements

furent assez remarquables pour faire un petit scandale

particulier dans le scandale général de l'époque... »

Le livre de M. Jean Stern nous dit cette vie de théâtre

et de plaisir avec un agrément fait d'un reflet de la

grâce du peintre de ce monde galant, de ce Fragonard

dont le nom devait évoquer tant de jeunesse et tant

d'amour dans le cœur apaisé des trois vieilles dames

[ penchées, à la fin de leur vie, sur le mouvement de la

foule « moderne » de l'an 1830.

Albébio Cahuet.



HUGUES LAPAI RE

La Ireille en Juleur

Nouvelle

•«•

Illustrations par L. S/iBATTlER.

•«•

Copyright by Hugues Lapai re. 1923.

Tous droit? de traduction et de reproduction réservés pour tous pays-





-La A reille en FIeur

Mai chantait sur chaque branche. L'air avait un goût d'aubépine et de

lavande. Au fond du eiel lumineux, de légers nuages blancs flottaient, vaporeux

comme des voiles de mariées, et, dans la neige odorante des pommiers, roucou

laient des tourterelles.

Parmi cette joie des choses, le domaine des Grivats donnait à peine signe

de vie.

Devant la porte de la maison, une femme reprisait un bas. Son ombre se

découpait obliquement sur le seuil et les thyrses d'une treille qui courait le

long du toit l'encadraient d'une mouvante dentelle.

Angélique Démeurs approchait de la cinquantaine. Sa jupe, de mode

ancienne, froncée autour des hanches, alourdissait sa taille qui était cependant

encore souple et fine.

Son visage, doré par le hâle des champs, avait conservé, malgré quelques

fils d'argent mêlés aux bandeaux noirs de ses cheveux, un reflet de jeunesse

qui la rendait presque jolie sous sa coiffe gaufrée.

Elle était bien le seul être vivant de l'endroit. Pas un cri de bête ne sortait

des étables. La cour, jadis grouillante de toute une volaille gloussante, remuante

et picorante, était déserte. La roue qui servait de perchoir aux dindons se

découpait sinistrement sur le ciel, comme un instrument de supplice.

En face, derrière la haie fleurie, le champ était hérissé de brandons qui,
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le soir, ressemblent à de grands cierges éteints. Dans les terres voisines, le

blé levait, les seigles étendaient leur nappe bleutée, ridée comme un lac au

passage du vent. Sur le vert tendre des prairies, ça et là, se détachaient des

formes blanches de génisses et de brebis. Au loin, le pays de Mareuil s'estom

pait dans la brume avec ses toits pointus et son clocher d'ardoises.

Les deux notes mélancoliques du coucou vrillèrent le silence, puis des pas

résonnèrent sur le chemin. Angélique leva la tête. Un homme d'une soixantaine

d'années parut à la barrière de la cour. Son large chapeau de feutre noir

baignait d'ombre son visage rasé. Sa blouse bleue et le reste de sa tenue accu

saient le grand soin qu'il prenait de sa personne.

Il poussa la barrière et s'avança, tenant dans la même main un bâton

de coudrier et une botte d'oignons.

La fermière s'était remise à repriser son bas.

— Salut, l'Angélique, murmura-t-il d'une voix qui trahissait une émotion

contenue.

— Salut, Cadet,

Elle dit cela du bout des lèvres sans s'arrêter de tirer son aiguille.

— Vlà le beau temps! fit-il après un court silence. Et, machinalement,

il balançait sa botte d'oignons comme un encensoir.

— Oui! ça fait beau-! répondit Angélique.

Cadet avisa le banc de bois adossé au mur et s'assit en relevant le pan de

sa blouse.

— Je vous apporte...

Angélique acheva :

— Des oignons...

Le paysan eut un gros rire.

— Mais, mon pauvre Cadet, s'écria Angélique, j'en ai plein mon grenier,

de vos oignons! Vous ne pourriez pas changer un peu?... Savez-vous, continua-

t-elle sur un ton plus grave, que si je ne vous connaissais pas comme je vous

connais, je pourrais prendre cela pour une offense.

— Oh ! se récria Cadet, une désolation soudaine au fond des yeux.

— Dame! Vous trouvez peut-être que je n'ai pas assez pleuré que vous

m'apportez toujours des oignons!

— Oh! l'Angélique! Pouvez-vous parler ainsi! Moi qui donnerais une goutte

de mon sang pour chacune de vos larmes!

— Je sais! murmura doucement Angélique, et ce que j'en dis, mon bon

Cadet, c'est en manière de plaisanterie.

Le silence tombait de nouveau. Alors, elle lui montra du doigt la treille

au-dessus de sa tête.

— La voilà encore en fleur! soupira-t-elle. Mais ce sera cette année comme

les autres...

— Toujours l'idée à votre garçon, ma pauvre Angélique?

— Hélas!

— Ah ! si je savais où le prendre, votre Philibert... au bout du monde,

tenez, je m'y rendrais! Ça devrait-il me coûter ma meilleure paire de bœufs!

— Oui. Je connais votre grand cœur, je sais que vous feriez cela pour

moi; mais c'est des paroles, et ça ne me rend pas mon garçon. Quand la maudite

guerre me l'a pris, j'étais là. tenez, à cette place, avec Zoline, son amoureuse...

— A propos, interrompit Cadet, la Zoline? Elle est toujours...

Craignant de froisser quelque sentiment intime chez Angélique, il laissa

sa phrase inachevée.

— Toujours! répéta la fermière. Pauvre chère enfant du bon Dieu! Son

esprit est perdu, et ça ne se retrouve pas comme un objet.
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— Rien sûr! amplifia Cadet.

Puis il ajouta :

— Quel grand dommage! Un si beau brin de tille!

— Elle promenait sa peine depuis trop longtemps, voyez-vous, Cadet.

Ça l'a prise il y a eu juste hier quinze jours. Je repassais. Elle était assise au

coin de la cheminée, les mains renversées au ereux des genoux, les yeux fixes,

quand, tout à coup, je l'entends dire d'une voix si ehangée que je ne la recon

naissais point : « Tout cause : le feu, les pincettes, les landiers... » — « Tiens!

que je fais, tu rêves, Zoline? » Puis je m'approche et voilà qu'elle me tourne

deux yeux ronds, tout « ébervigés ». à me coucher sur le carreau. Depuis,

elle rôde par les chemins, dans les traînes, où elle a joué avec Philibert quand

il était un beau petit pâtre brun. Elle était blonde à l'époque, blonde comme

l'épi, et ses yeux bleus riaient à tout le monde. Sa mère l'appelait « la

perfectionnée », tant elle montrait déjà de goût aux choses du ménage. Et

maintenant sou pauvre cerveau assotti lui fait parler aux arbres, aux buissons,

aux oiseaux... Elle répète sans cesse les mêmes choses, des choses que l'on

ne comprend pas. A certains moments, elle a l'air de retrouver un brin de

raison...

— Comme qui dirait le fil de son écheveau embrouillé! fit Cadet.

— Cela même! Elle vous répond comme une personne naturelle, et puis

<>lle retombe dans ses extravagances.

— Enfin ! Avec le temps, ça reviendra peut-être tout à fait !

— Le bon Dieu vous entende !

— Suffirait... d'une joie, tenez! Ça s'est déjà vu, l'Angélique!

— C'est bien possible. Pour l'instant, sa mère, la Deniseau, est dans

la désolation, vous pensez! Et c'est encore une peine de plus pour moi.

— C'est bien vrai! murmura Cadet.

— Elle aimait tant mon Philibert! continua Angélique. Ils s'étaient promis

pour les vendanges. Ah ! oui ! La guerre est venue. Pauvre Zoline ! Elle ne

pouvait plus s'arracher d'après lui au moment de partir... Il avait beau

l'embrasser, lui dire de prendre patience, « que c'était un mauvais hiver à

passer », rien n'y faisait. Elle criait comme à un enterrement. « Zoline! ma

Zoline! répétait Philibert en ramignormant. Pleure pas. Tu verras! Quand

la treille sera en fleur, je reviendrai ! » Et elle a fleuri quatre fois depuis, la

ireille. Mais il n'est pas revenu! Pourtant, la guerre est terminée. C'est bien

qu'il est mort, allez, Cadet!

Il y eut entre eux un silence plus prolongé, un de ces silences glacés

pendant lesquels, dit-on, passe l'ange des tombeaux.

Puis Angélique observa :

— Je dois vous ennuyer à vous raconter tous les jours la même chose?

— Non! Non! s'écria le paysan. Vos chagrins, l'Angélique, trouvent tou

jours résonance dans mon cœur, vous savez, et si ça vous fait du bien de me

les confier cent fois du jour, cent fois je vous écouterai avec la peine de ne

pouvoir diminuer la vôtre. Ah! vous n'avez guère eu de chance dans la vie!

Angélique soupira, piqua son aiguille dans la laine et ses mains s'immobi

lisèrent, tandis que ses yeux fixaient son ombre.

Le passé coulait devant elle comme une onde tranquille, soudain pleine

de remous et de gouffres. Lorsqu'elle s'était mise en ménage avec Jean Démeurs,

l'un des plus fins laboureurs de Mareuil, il restait une hypothèque sur le bien

des Grivats qu'elle avait hérité de ses parents. Démeurs voulut éteindre cette

dette. La besogne ne lui faisait pas peur. De l'aube au crépuscule, il travaillait

d 'arrache-pied les cent cinquante mesures de terre. Tout son repos, toute sa

joie, il les puisait dans l'affection de sa femme et de son petit Philibert : « Ça
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fera mi rude cultivateur, ee chetiot-là! », disait-il avec orgueil en levant le

marmot au bout de ses bras. Effectivement, de bonne heure, l'enfant témoigna

d'un goût très vif pour les travaux des champs. A seize ans, il devint quasiment

aussi fort et courageux que son père... On vivait heureux. Mais tout bonheur,

ici-bas, nous est avarement compté. Jean Démeurs trépassa un dimanche de

Bonne-Dame, emporté par une tièvre typhoïde. Deux ans après, il fallut vendre

une parcelle de terre. Philibert pleura ce jour-là, presque autant que pour la

mort de son père. Il aimait la terre. Il l'aimait avec cette passion, cet atta

chement farouche, cette fidélité héréditaire qui. à travers les temps et malgré

des siècles de misères, se transmet encore de paysan à paysan. Il lui sembla

qu'on arrachait quelque chose de lui-même lorsque leur voisin Cadet Jobineau.

le fermier de la Mulotière, vint prendre possession du champ des l.aravaux,

cinquante mesures de terre dont il s'était rendu acquéreur. Pour des raisons

de lui seul connues, Cadet avait dit à Philibert : « Ne te chagrine pas, petit.

la raison pourquoi j'ai acheté cette terre, c'est que je n'ai pas voulu qu'elle

tombe en d'autres mains pour que tu puisses la ravoir un jour. » Ces paroles

rassurantes n'avaient pas empêché Philibert de nourrir au fond de son eœur

une sourde rancune contre Cadet Jobineau.

Sur ces entrefaites, l'Allemagne avait déclaré la guerre. Philibert, avec

toute la jeunesse des campagnes, était parti au premier appel défendre le sol

de la patrie.

Malgré son grand chagrin, Angélique s 'acharna à sauver ce qui restait

des Grivats. Elle prit le semoir, remua le fumier des étables, poussa la charrue ;

mais, n'étant pas habituée à ces rudes travaux, elle s'épuisa vite et fut bientôt

forcée de confier la grosse besogne à des valets de culture qui en prenaient

à leur aise et détournaient une part des profits. Le domaine périclita rapi

dement. Le cheptel et la basse-cour fondirent comme glace au soleil. La terre,

maintenant, était en péril. C'est alors que Cadet Jobineau laissa percer son

secret. Dans sa jeunesse, il avait aimé Angélique. Amoureux naïf et timide,

il n'osait pas se prononcer, si bien qu'un plus audacieux que lui s'empara du

cœur de la belle.

Jean Démeurs, en ce temps beau brigadier de hussards dont l'uniforme

avait fait grande impression sur Angélique, déclara sa flamme et fut accepté

comme galant. En entendant les cloches de Mareuil carillonner ce mariage.

Cadet Jobineau comprit qu'elles sonnaient aussi le glas de son rêve d'amour.

Il en éprouva un tel chagrin qu'il voulut se jeter sous sa charrette à foin, se

noyer dans l 'étang de la Mulotière... Mais il surmonta cette crise de désespoir

et vécut avec sa douleur silencieuse, l'image d'Angélique gravée au fond de

son ca'iir. Fidèle à ses sentiments, Cadet Jobineau « chaussa les sabots de

saint Nicolas », ce qui voulait dire, à Mareuil, qu'il resta vieux garçon.

Angélique, veuve et malheureuse, Cadet résolut de se rapprocher d'elle.

Un jour, s 'armant d'audace et... d'une botte d'oignons, il prit le chemin des

Grivats. Il ne savait pas très bien pourquoi il choisissait cette plante potagère;

sans doute estimait-il que c'était moins compromettant qu'un bouquet de roses?

Ce présent symbolique fit sourire Angélique. Cadet fut si content de la voir

sourire que, le lendemain, il apportait une nouvelle botte d'oignons... Et cela

devint une habitude. Cependant, bribes par bribes, au coin de l'âtre, vers la

margelle du puits, sous la treille, il fit à la veuve sa tardive confession. Angé

lique n'en parut ni surprise, ni troublée. Peut-être l'avait-elle deviné depuis

longtemps... A la réflexion, elle se disait que Cadet, malgré ses soixante prin

temps, ferait encore un mari fort présentable ; il était propre, soigneux, de

caractère égal, prévenant, et possédait, outre son bien de la Mulotière, une

bonne pile d'écus, ce qui ne gâte rien. Une occasion unique s'offrait donc à
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elle pour éviter la misère qu'elle voyait venir à grands pas. Mais le souvenir

de l'hostilité violente que Philibert avait manifestée à l'égard de Cadet Jobi-

neau se cabra devant elle, et ce fut la véritable raison de son refus : « Mon

pauvre Cadet, dit-elle, c'est bien aimable de votre part de penser encore à moi,

surtout quand je suis dans la peine. Mais voyez donc ! Nous avons plus d 'un

siècle à nous deux. Ce n'est pas à nos âges que l'on refait sa vie. Le monde se

moquerait de nous. » Cadet n'avait pas insisté. Il continuait, malgré tout, à

venir aux Grivats, content de réchauffer son vieux cœur auprès de celle qu'il

avait toujours tendrement aimée.

— Je ne sais pas ce qui me fait penser ainsi, dit-il, après un long moment

où tous deux étaient restés absorbés dans leurs pensées, mais j'ai dans l'idée

qu'il reviendra, votre Philibert. Enfin! vous n'avez jamais eu la preuve certaine

de sa mort?

— Jamais!

— Eh bien ! Je me suis laissé dire que beaucoup comme lui, portés disparus

après des batailles, avaient été emmenés prisonniers en Prusse et qu'il en était

revenu...

— La guerre est finie, Cadet. Il devrait être de retour.

Doucement, un souffle que ne faisait pas prévoir le grand calme de l'air

passa sur la treille et en fit trembler les feuilles.

— Voulez-vous, murmura Cadet, que nous parlions un peu... de vos

affaires !

— Comme il vous plaira.

— On pourrait rentrer, observa le fermier. On ne sait jamais où le vent

porte les paroles...

— Oh ! répondit Angélique, les oreilles indiscrètes ne sont pas à craindre.

A part le petit vacher de la Jarrerie, qui vient conduire ses aumailles au pré

des Revivres, il ne passe jamais grand monde de nos côtés. Mais rentrons, si

vous le désirez.

L'un suivant l'autre, avec de lentes oscillations en marchant, ils péné

trèrent dans l'ombre fraîche de la maison, une pièce carrelée où régnaient l'ordre

et la propreté. Dans la cheminée au devant-de-feu d'indienne jauni par la

fumée, serpentait une maigre flamme bleue sur un fond de suie. L'horloge au

cadran fleuri de roses en émail martelait chaque seconde dans sa haute gaine

de noyer ciré.

Ils s'assirent face à face, à la table massive où, du temps de Jean Démeurs,

pour les moissons et le battage, les maîtres prenaient place, au milieu d'une

demi-douzaine de faucheurs et de gars de batterie.

— C'est demain, commença Cadet, que l'on doit se réunir chez le notaire...

— Ah ? fit Angélique. Demain...

Et, involontairement, son regard erra sur le mobilier qui attestait une

ancienne prospérité. Dans le fond, l'armoire en chêne sculpté, astiquée, relui

sante ; à droite, le lit où l'édredon rouge tranchait sur la blancheur des draps,

la maie, le dressoir avec ses plats, ses saladiers de faïence imagée... Tout cela

allait donc être dispersé à l'encan sur la place publique de Mareuil...

— Ceux qui sont morts sont bien heureux! soupira-t-elle amèrement.

— Mais, objecta Cadet, qui voyait clair dans sa pensée, il n'est pas question

de vendre votre mobilier. C'est de la terre seulement qu'il s'agit.

— La terre ! fit-elle sourdement.

— Vous en tirerez une somme conséquente, continua Cadet. En ce moment,

ça se vend bien, et les Grivats trouveront facilement preneur. Celui qui voudra

les avoir devra y mettre le prix. Ça peut monter jusqu'à 50.000 francs. Vos

dettes une fois payées, vous serez encore en possession d'un assez joli denier.
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Seulement, reste à savoir où vous irez loger. Je me suis renseigné là-dessus,

et dame! un logement, aujourd'hui, e'est aussi rare qu'une poule à trois pattes...

Il se mit à rire très haut de sa plaisanterie, mais cette gaieté factice fut

sans écho. Il se pencha alors sur la table et murmura d'une voix troublée :

— Si vous vouliez, pourtant, l'Angélique. Je connais une maison qui

ouvrirait ses portes toutes grandes pour vous recevoir. Vous n'avez qu'un mot

à dire... Un mot! Rien qu'un mot!

Il avança ses mains tremblantes et, avec une audace dont il s'étonna lui-

même, il saisit les mains de la veuve, abandonnées sur la table, et les serra avec

force dans les siennes, tandis que, sous l'épaisseur de ses sourcils gris, luisait

une prunelle encore ardente.

A ce moment, le pêne de la porte grinça et, sur le seuil, parut une jeune

paysanne enveloppée d'une longue mante de drap noir, la têtière relevée, comme

en signe de deuil.

Cadet abandonna les mains d'Angélique et tous deux regardèrent cette

ombre muette qui venait d'entrer et se dirigeait vers le coin- le plus obscur de

la maison.

Cadet se leva pour partir. Sans un mot, Angélique l'accompagna vers la

porte. Alors une voix sépulcrale, qui leur figea la moelle dans les os, égrena

ses litanies :

— Tout cause, les chevaux, les bœufs, les châtaigniers... La treille... Elle

cause, la treille. Entendez ce qu'elle dit. Elle dit : « Je suis fleurie. J'attends... »

— Pauvre innocente ! balbutia Angélique.

Et, tristement, ils considéraient ce corps jeune, écrasé sous le lourd manteau

qu'elle portait, comme si l'on se fût trouvé en hiver. Elle avait ses bras croisés

dans la profondeur des manches, à la manière des religieuses. Elle sortit une

main diaphane de porteuse de cierge, ébaucha un geste lent et murmura d'une

voix de plus en plus lointaine :

— Tout cause... A l'Angélus, ce matin, la cloche s'est plainte. Quelqu'un

va mourir...

II

Le feuillage tremblant de la treille tamisait la vive lumière du dchors

qui répandait une clarté verte dans la maison, sur le carrelage de terre cuite,

la table de chêne, le bahut à linge, les chapelets d'oignons et les épis de maïs

pendus au plafond.

Angélique était inquiète. Elle tirait l'aiguille, fixait le cadran de l'horloge,

posait son ouvrage, le reprenait, allait s'accoter contre la porte, mettant une

grande ombre bleue sur la pierre blanche. Puis, à pas lents, songeuse, elle

revenait s'asseoir.

A cette heure, chez le notaire de Mareuil, le sort des Grivats se décidait.

Peut-être même sa terre ne lui appartenait-elle déjà plus! Qui donc en serait

le maître désonnais? Eh! que lui importait, après tout, de savoir quel étranger

se rendrait acquéreur de son bien, puisqu'il fallait s'en défaire, jusqu'à la der

nière parcelle, la dernière pierre, le moindre brin d'herbe. Les amateurs n'avaient

pas manqué, à- coup sûr. Tous ces gros fermiers enrichis pendant la guerre

avaient dû se disputer le lopin de terre comme des chiens autour d'une

gamelle... Ah! Si Jean Démeurs eût vécu... Si l'horrible guerre ne lui avait

seulement pas pris son Philibert! Eux aussi auraient gagné de l'argent, autant
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que les autres! Mais, quand on est marqué par le malheur, il n'y a qu'à courber

l'échiné et attendre les coups du Destin.

Elle pensait ainsi, amèrement, lorsque, dans le silence martelé par le batte

ment régulier du balancier, une voix dolente s'éleva :

— La pie est venue se poser sur le prunier, devant la fenêtre à la Niot, et,

juste à ce moment-là, sa petite est tombée dans la chaudière...

Zoline, tassée sur une chaise basse, dans l'ombre, derrière la porte, sa place

habituelle, dévidait le chapelet de ses. lamentations.

— Pendant trois jours, la petite est restée en agonie et, pendant trois

jours, la pie s'est perchée plus loin, sur un peuplier. Hier, à l'Angélus, la

cloche a dit : « Quelqu'un va mourir. » La petite à la Niot est morte. Et la

pie est revenue dans le prunier.

— Dis donc, Zoline? fit Angélique. C'est-y de la petite à Niot le cantonnier

que tu veux parler?

— Vous le connaissez bien, Niot Joseph? Il demeure à côté de Beaufils, le

charron. Il était réserviste, lui. Il est parti cinq jours après... après l'autre...

— Qui ça, l'autre, Zoline?

-— On ne sait pas... Mais la pie le sait! Oui, la petite avait une robe rose

et des petits sabots blancs. Quand on l'a retirée de la chaudière, sa peau s'en

allait toute comme l'écorce du platane-

Angélique, l'âme troublée d'ouïr ces plaintes qui tombaient par intervalles,

tels les glas du soir, sortit dans la cour. Elle se dirigea vers la barrière, la

poussa et se trouva sur le chemin.

Le sol était étoilé d'empreintes palmées d'oies, jonché de plumes, parsemé

des petites perles noires que sèment les moutons en s'en allant aux champs.

La chevelure vert tendre des arbres à tout vent, dans la haie, mettait des flaques

d'ombre de distance en distance.

Soudain, au bout du carrefour, déboucha un être lamentable, un spectre

sorti de l'enfer, un revenant de la guerre, le corps flottant dans une capote

en guenilles, de la couleur d'un nuage de pluie.

Il s'arrêta comme une bête aux abois qui cherche un refuge, lorsque, aper

cevant Angélique, il courut vers elle, les bras ouverts, en poussant un cri rauque,

à peine humain.

— M'man!

Angélique chancela sous le choc et le saisissement. Elle resta un bon moment

sans retrouver son souffle, puis, braquant ses yeux secs, agrandis de stupeur,

sur cette face noircie, amaigrie, ravagée, elle fut prise d'un rire nerveux qui

faisait peine, en même temps que des sanglots agitaient son corps. Et sa tête,

lourde de tant d'émotion, roula sur l'épaule du soldat.

— Philibert ! munnura-t-elle enfin, mettant dans ce nom tout son amour,

tout son bonheur présent, toutes ses souffrances passées.

Ne pouvant plus rien dire, elle l'enferma dans ses bras et le serra long

temps sur son sein frémissant. Puis, appuyés l'un sur l'autre, ils s'acheminèrent

vers la maison.

Angélique s'assit près de lui. Elle palpait ses bras, ses jambes étiques,

flattait ses joues creuses, comme pour s'assurer qu'elle ne rêvait point.

Lui, prit ses mains, les garda dans les siennes et posa ses regards étonnés

sur les choses. Une joie très douce l'envahissait, détendait ses traits, à mesure

qu'il reconnaissait un meuble, un objet d'où s'envolait un essaim de souvenirs.

Angélique considérait, navrée, ses yeux caves, la saillie de ses épaules et de

ses genoux sur l'étoffe des vêtements usés jusqu'à la trame, et elle répétait

d'un ton pitoyable :

— Pauvre petit ! Pauvre petit !
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Puis, brusquement, elle se leva :

— Eh! mon Dieu! s 'écria-t-elle. Tu dois avoir faim?

— Non! fit-il en la retenant.

— Il ne reste pas grand 'chose... Du pain... du fromage... Si j'avais su...

— Non, m'man! Ça ne passerait pas. Et puis, vrai, je n'ai pas faim. J'ai

cassé la croûte dans une auberge. J'ai plutôt sommeil. Je suis las, très las. J'ai

tellement marché! Oh! ce que j'ai marché!... Figure-toi qu'après avoir tourné

la grange à Méchin, quand j'ai aperçu le toit des Grivats... ça m'a coupé les

jambes. Plus moyen d'avancer... Mais je me serais plutôt traîné sur les genoux,

tu sais, m'man! »

— Pauvre petit ! fit Angélique. Je vais préparer ton lit.

— Hein? M'man! s'écria-t-il, suivant du regard la ménagère déjà occupée

à sortir de l'armoire des draps de grosse toile bise exhalant une odeur de lessive

et de lavande. Je te l'avais bien dit que je reviendrais!

— Oui, mon Philibert, répéta Angélique. Tu me l'avais bien dit!

— Et... Zoline? fit-il avec une hésitation. Ma promise? Tu ne m'en parles

pas. Serait-elle... morte?

— Non.

— Mariée ?

— La pauvre !•

— Réponds à ma question. Mariée, oui ou non?

— Non.

Il sembla rassuré. Angélique s'activait, secouait la paillasse, ajoutait un

lit de plume, voulait qu'il fût aussi mollement couché qu'un roi.

— Quand j'étais prisonnier, eonta-t-il d'une voix lente et plus sourde,

j'entendais, là-bas, le pays qui m'appelait... Et ça m'a empêché de mourir. J'ai

roulé dans les camps, les grands camps de misère, jusqu'à Karkov en Russie.

Plus de deux cents kilomètres à pied, sous la pluie et la neige... Ah! J'en ai

vu... Puis ils m'ont ramené en Bavière. Je n'étais qu'à quinze jours de la

frontière suisse. Quinze jours en marchant bien. Et j'ai marché, marché...

Enfin je suis rentré en France. Seulement, là, les gendarmes! Des histoires!

On s'explique. Ils me conduisent dans une caserne...

Ses paroles tombaient de ses lèvres, sans force, comme des blessées, tandis

qu'il se raidissait contre l'engourdissement qui gagnait ses membres.

Ses paupières, demi-closes, s'ouvrirent toutes grandes et il continua les yeux

fixes :

— La caserne? C'est la liberté qu'il me faut, à moi. Ma liberté! Je ne

l'ai pas volée! Et comme on ne me l'aurait pas donnée tout de suite, je l'ai

prise. Rien ne pouvait m'arrêter. Rien. J'aurais sauté les murs, renversé les

grilles, mordu comme un loup... quitte à être fusillé après...

— Oh! mon petit! s'écria Angélique, mains jointes, tremblante, saisie

soudain d'une autre angoisse.

— Rassure-toi ! fit-il en souriant. Je plaisante. Seulement, après toutes les

souffrances que j'ai endurées pendant trois ans, j'ai bien mérité, il me semble,

de venir renifler l'air de chez nous. Je ne demande pas autre chose...

A ce moment, un souffle léger passa sur la treille en fleur et répandit

par la maison un subtil parfum que Philibert aspira longuement, les paupières

closes comme s'il s'en fût trouvé délicieusement enivré.

— Allons, viens te reposer, mon Philibert. Un bon lit t'attend, viens! fit

Angélique l'enveloppant dans les ailes de sa caresse maternelle

— Un lit! murmura-t-il extasié. Des draps blancs!...

Puis il resta immobile, le torse raidi, les mains allongées sur les cuisses,

pâle, si pâle que l'on eût dit un crucifié descendu de la croix.
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Il dormait.

Alors, Angélique s'agenouilla devant lui pour enlever ses souliers. Ils

étaient percés, gris de boue et de poussière ; ils n'avaient plus ni forme, ni

lacets. Lorsqu'elle les lui eut retirés et qu'elle eut mis ainsi à nu ses pauvres

pieds honteux, couleur de terre, racornis, boursouflés, englués de sang, elle

prit ceux-ci avec précaution dans ses deux mains, les y blottit comme dans

un nid et les mouilla de ses larmes brûlantes...

Un frisson la parcourut- toute en entendant la folle, qu'elle avait oubliée,

proférer dans le mutisme religieux de la maison :

— La petite à la Niot est morte, et la pie est revenue dans le prunier...

III

Philibert ouvrit les yeux, fixant des choses très lointaines en son âme. Peu

à peu, il reprit conscience du lieu où il se trouvait. Ses prunelles perdirent

leur expression tourmentée et versèrent leur grave douceur sur la créature qui

se tenait humblement devant lui, les mains au ereux de la poitrine, la tête

penchée de commisération.

— M'man! fit-il. Je suis heureux, tu sais? Je n'ai jamais été aussi bien.

— Tu serais mieux encore dans ton lit. objecta tendrement Angélique.

— Mais... Tu m'as mis des chaussons aux pieds, ma parole! C'est donc

ça? Je rêvais tout à l'heure que je marchais sur un tapis. Me voilà tel qu'un

prince... '

Angélique réitéra son invitation :

— Si tu voulais te coucher, mon petit Philibert?

— Ma foi, non! Je n'ai plus sommeil, dit-il enfin. La joie du retour m'a

enlevé l'idée de manger et aussi de dormir.

Il détailla sa mère du bout des sabots à la pointe du bonnet, et sa naïve

gaieté tomba tout à coup.

— Tu es toute en noir! Tu me croyais mort, je parie?

— Hélas ! Quatre ans sans nouvelles !

— Le moyen de te faire savoir que j 'étais vivant, ma pauvre mère ! De

Suisse, peut-être... j'aurais pu... mais je pensais plutôt à te ramener ma carcasse

qu'à t 'envoyer un bout de papier.

— Enfin, par quel miracle du bon Dieu...

— Ça serait long à te raconter. D'abord, en avril 1915. j'ai été fait

prisonnier au bois Le Prêtre. Un sacré endroit ! Les obus, les balles pleuvaient

comme grêle. Les copains tombaient comme des noix. Et, dans la gaulée, j'ai

attrapé un morceau de ferraille, tiens, là, dans la cuisse.

— - Blessé, mon pauvre petit !

— Presque rien. Seulement, plus moyen de bouger. Alors, les Boches m'ont

cueilli. J'avais vu l'enfer des champs de bataille, j'allais en voir un autre

celui des camps de prisonniers, en Allemagne. Ah ! pour avoir résisté à ça,

vois-tu, il fallait être en silex, en fer, en ciment, je ne peux pas te dire... C'est

la fringale, le froid, les coups de bottes, de crosses, de matraque...

— Mon pauvre petit!

— C'est la vermine, les épidémies, les travaux forcés sur les routes, sur

les voies ferrées, dans les mines...

— Mon pauvre petit!
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— Coucher sous la tente en plein hiver, dans des baraques sans feu, sur

des copeaux, manger la soupe au son, aux orties. Une plainte et le poteau vous

attend avec la fusillade!

— Mon pauvre petit!

— Mais, laissons cela, ma mère. C'est de l'histoire ancienne. Et puis ça

me flanque le cafard rien que d'en parler. A présent, je suis près de toi, aux

Grivats, chez nous!... Je me retrouve! Je redeviens un homme! Le voilà, le

miracle, le miracle du bon Dieu, comme tu dis.

Un sourire, qui avait fui ses lèvres depuis bien des jours, reparut sur son

visage mordu par l'ennui, ravagé par la souffrance et les privations.

— Et comment ça s'est-il comporté ici, pendant mon absence? Toi, toujours

vaillante, solide...

— Oh ! solide...

— Et le domaine ? Un peu délaissé, hein ? Oui ! J 'ai vu ça ! Ce n 'est pas

pour t'en faire un reproche... D'ailleurs, je ne devrais peut-être pas...

— Si, parle, mon garçon.

— Eh bien! en revenant, j'ai jeté un coup d'œil par-dessus la haie. C'était

plus fort que moi. Malgré ma fatigue, il fallait que je la salue, cette terre...

Et j'ai vu le champ des Revivres, notre meilleur champ, — le père, je m'en

souviens, y faisait venir le plus beau seigle de la contrée, — et ça m'a fait

quelque chose de le retrouver plein de ronces et de brandons.

Angélique remua les lèvres comme si elle était prête à parler, mais aucun

son ne sortit de sa gorge serrée.

— Je ne te dis pas cela pour te faire de la peine, continua-t-il. Je sais,

parbleu ! que tu ne pouvais pas retourner le champ à toi toute seule ; mais il

devait bien rester, dans nos environs, quelques vieux tâcherons que la guerre

n'avait pas pris? Enfin, me voilà revenu. La terre des Grivats ne s'en portera

pas plus mal. J'ai encore la poigne solide. Dieu merci! pour pousser la charrue

avec mes vieux compagnons. Rondin, Frisé. Ah ! les braves bêtes ! Où sont-ils

mes bœufs ? Dans l'étable ? Au pré ? Et la Brète ? Je n'ai pas entendu sa

clochette chantante le long du chemin vert où elle broutait d'habitude. Allons,

allons ! On va secouer leur paresse, rattraper le temps perdu, remettre du mouve

ment, de la vie, dans tout ça !

Il oubliait son extrême fatigue, parlait avec une exaltation fiévreuse,

debout, un peu flageolant sur les jambes, comme un cheval abattu qui vient

de se relever.

— Voyons! Je vais commencer par me débarrasser de ces frusques-là!

dit-il en retirant sa capote loqueteuse qu'il jeta sur un banc. J'avais une malle

dans le temps... Ma « poiluse », comme je l'appelais. Où qu'elle est, ma poiluse?

Eh bien! Quoi? Voilà que tu prends un air désolé... Comme si ça ne te faisait

pas plaisir de me revoir? C'est peut-être ce que je t'ai dit tout à l'heure qui

t'a chagrinée? Oublie-le! Bige-moi, tiens, pour me montrer que tu ne m'en

veux pas ?

Angélique, de toute son âme, le pressa dans ses bras en étouffant un

sanglot.

— A présent, s'écria-t-il joyeusement, c'est ma poiluse qu'il me faut!

Angélique se dirigea vers une porte vitrée et revint bientôt, traînant une

vieille malle disloquée, couverte en peau de porc avec des poils hérissés, jaunis

comme des herbes grillées par le soleil.

Philibert l'ouvrit et en retira une blouse bleue toute fripée qu'il flaira

avec délices, comme si elle renfermait dans ses plis l'odeur des guérets et des

buissons, l'haleine parfumée des vents de la plaine.

Il poursuivit son inventaire.
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— Ma culotte à carreaux ! Mazette ! Celle que j 'avais pour la noce à Dérimé.

On va rien dégotter avec ça... Et regarde donc le diable! M'man! M'man! Mon

chapeau du tirage!

Il agita au-dessus de sa tête le feutre informe et délavé garni d'un flot

de longs rubans multicolores. Puis il se mit à pousser des cris perçants de

conscrit en goguette. Il se voyait encore bras dessus bras dessous avec le gros

Deloire, Camille Autan et tous les gars de sa classe, Bidois en tête, qui portait

le drapeau, promenant à travers les rues de Mareuil une gaieté houleuse aux

accents chevrotants de la vielle à Tricard.

— Tu ne sais pas, m'man, dit-il, s 'amusant à faire voltiger autour de

lui ces couleurs de blé, de prés verts, de vendanges pressées et d'arc-en-ciel.

Je vas aller en attifer les cornes du Rondin et du Frisé. Hein ! C 'est une

idée. Ça me rappellera la fin des moissons, dans le temps, quand on ramenait

la Gerbaude.

D'un pas incertain il gagnait la porte lorsque Angélique, derrière lui,

poussa un cri arraché de son cœur en détresse :

— Philibert!

Il se retourna et vit ce pauvre visage si bouleversé, si chaviré d'angoisse,

qu'il en fut effrayé.

— Eh bien! m'man? Quoi donc? Qu'est-ce qui t 'arrive? Comme tu es pâle!

Elle avait étayé son corps défaillant de son bras gauche raidi sur le bord

de la table, et les coins tombants de sa bouche tremblaient comme dans un

accès de fièvre.

— Tes bœufs... murmura-t-elle entre deux halètements. Et ce fut tout

ce qu'elle put dire.

Philibert la considéra longuement, en silence. Un voile noir descendait sur

son âme à mesure que se déchirait celui qui couvrait ses yeux. Il avait compris.

Il proféra une plainte sourde, lugubre, de bête blessée :

— Ah!...

Et retourna s'asseoir en trébuchant.

— Philibert! mon petit Philibert, supplia Angélique, des larmes coulant

sur ses joues et ses mains croisées. Ne te fais pas de chagrin. Ne me maudis

pas! J'ai travaillé tant que j'ai pu, jusqu'au bout de mes forces... La malchance

s'est acharnée sur moi... Il a fallu les vendre !

— Et la Brète? Notre bonne laitière?

— Oui.

— Et Favori, mon percheron?

— Aussi.

— Les brebis? La basse-cour?

Angélique acquiesçait à chaque énumération.

Philibert n'osait plus continuer ses questions. Un dernier mot, cependant,

murmuré à peine, à peine articulé, qu'il eût voulu retenir, s'échappa de ses lèvres.

— La terre?

Angélique ne répondit pas.

Philibert laissa retomber lourdement sa tête, comme si on venait de lui

assener un coup sur la nuque. Et il se mit à tourner entre ses doigts, dans

un geste machinal, son ridicule chapeau de conscrit dont les rubans balayaient

le sol.

Tout à coup la voix de la démente vrilla le silence :

— La chouette s'est envolée du chêne creux...

Philibert promena autour de lui des yeux hagards, se demandant s'il n'était

pas le jouet d'une illusion ou bien s'il ne perdait pas l'esprit. Mais aussitôt

la voix continua :
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— Elle cause, la chouette. Tu l'entends? Elle dit : « Malheur! Malheur! »

— Enfin ! Qui parle ici ? s'écria Philibert, les nerfs raidis, bondissant vers

l'endroit d'où partait la voix.

Il poussa le battant de la porte et découvrit, tapie dans l'ombre, une

forme repliée sur elle-même, le capuchon de sa mante ramené sur son visage.

— Quelle est cette femme? Hé! fit-il en lui frappant sur l'épaule. Vous

rêvez ?

L 'ombre-fantôme se redressa, surgit... Et Zoline, rejetant son capuchon

en arrière, parut blanche comme sa coiffe, mains jointes, telle une vierge de

vitrail.

Philibert, les yeux agrandis de surprise et d'effroi, recula devant cette

apparition dont les prunelles fixes brillaient dans un visage où s'étalait la folie.

— Zoline ! gémit-il.

Angélique, se touchant le front d'un geste pitoyable, s'efforçait à faire

comprendre à son fils une chose trop évidente pour lui. Alors, surmontant sa

torture, il s'approcha de la pauvre fille et, d'une voix très douce, comme on

parle aux petits enfants :

— Zoline! murmura-t-il. Ma Zoline! Tu ne me reconnais pas? Je suis

Philibert, celui qui t'aimait tant! Philibert! Rappelle-toi...

Mais elle se rassit tranquillement sur sa chaise basse et balbutia :

— La nuit dit sa prière... C'est pour la petite à la Niot qui est morte.

— Zoline ! Regarde-moi de tous tes yeux ! Entends ma voix du moins, si

tu ne retrouves plus mon visage !

Il serrait entre ses mains brûlantes les doigts indolents de la folle.

— Ah ! fit-elle tout à coup. Tu me rappelles un petit garçon avec qui je

jouais dans les prés. No\is gardions nos brebis ensemble et il allumait de grands

feux pour faire cuire des prunelles.

— C 'était moi !

— Il me mettait sur le dos de l'âne...

— Oui! Oui! Après, Zoline! Après! murmurait Philibert d'une voix basse

et haletante, avide d'entendre ces souvenirs d'enfance qui lui apportaient la

saveur rafraîchissante d'une pêche de vigne dans laquelle on mord à même

la peau rose et duvetée.

— Après, fit-elle, fouillant sa mémoire avec une visible fatigue, après

il s'est endormi, et ni le chant des coqs, ni la cloche de l'Angélus ne le réveilleront

plus... Non ! plus jamais, jamais !

— Ton amour l'a tiré du sommeil, Zoline ! Regarde ! Regarde ! Il est

devant toi !

Mais la face de Zoline s'était figée, perdue de nouveau; de nouveau l'ombre

impénétrable avait envahi sa raison.

Alors, tel un fleuve dont la digue se rompt sous la poussée de son flot

tumultueux, la douleur de Philibert déborda de son coeur en hurlant :

— Ah! C'est trop! C'est trop, à la fin! Qu'ai-je fait au bon Dieu pour

qu'il me fasse souffrir encore plus? Pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi ne

m'a-t-il pas laissé mourir là-bas, sur les fumiers de Bavière et de Russie?

J'espérais trouver le bonheur, le repos, après tant d'affreuse misère, e: voilà

ma récompense : la ruine, la folie! Ah! Que je suis malheureux! Mon Dieu!

Que je suis malheureux!

Il s'écroula aux pieds de Zoline et ensevelit dans la robe sa têt( toute

secouée par les sanglots.

Angélique, moulue de chagrin, était allée s'asseoir sur le banc, devant la

porte et regardait au loin, sans le voir, l'horizon bleuâtre. Soudain, des pas

précipités dans la cour éveillèrent son attention.

"\
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Cadet Jobineau, en blouse du dimanche, accourait essoufflé, s 'épongeant

le front, le visage tout éclairé de joie.

Du plus loin, il cria :

— C'est fait, l'Angélique! J'ai signé le papier timbré.

Absorbé par son idée, il ne prêtait pas attention à la mimique désordonnée

de la fermière, qui le conjurait de se taire et il s'engouffra dans la maison

en proie à son exaltation joyeuse.

— Ce sacré Turaud ! Il tenait bon ! Au dernier feu, il ajoute cinq cents

francs. J'arrivais à la limite de mes moyens... Ah! Marchez donc! que je dis

au notaire : « Cinq cents de plus ». Il était temps ! La bougie s'éteint...

Adjugé! Les Grivats à Cadet Jobineau! J'en suis le maître, l'Angélique! Je

peux en disposer...

Il s'arrêta, cloué de stupeur, à la vue de Philibert qui, sorti de l'ombre,

s'avançait vers lui, les poings crispés, les dents serrées, comme un fauve prêt

à bondir.

Il n'était pas revenu de sa surprise que Philibert le saisissait à la gorgp.

— Oui! C'est moi, le fils de Jean Démeurs, le maître des Grivats. Hein?

Tu ne t'attendais pas à me revoir, vieux mangeux de caillé!

Angélique s'interposa.

— Philibert! Que fais-tu, malheureux enfant?

Mais le désespéré ne se connaissait plus. Il n'écoutait que sa douleur sau

vage et, dans sa poigne nerveuse, secouait le fermier comme une branche de saule.

— Pendant que je galopais sous la mitraille, continua-t-il, tu prenais mes

bœufs, mes prés, ma maison. Ce n'était pas assez du champ des Baravaux, il

te fallait toute la terre. Tu me croyais mort et tu en as profité pour me

dépouiller...

Cadet, blême, défaillant, hoquetait des mots :

— Mais... mais... Phi... Philibert... Laisse-moi parler... Ecoute...

— Je ne suis ni sourd, ni fou, tout de même! Tu viens de dire, là, à

l'instant : « Je suis le maître des Grivats. » Oui. Tu as dit ça. Le maître?...

Ah! Ah! Et tu viens étaler ton bonheur ici! Tu viens nous narguer!

Angélique, courageusement et avec force, était parvenue à dégager Cadet

Jobineau de l'étreinte de son fils.

Celui-ci eut un rire mauvais.

— Ah! Tu le défends? Je comprends... Tu as tes raisons...

Puis se tournant vers Cadet qui s'était accoté au mur pour ne pas tomber :

— Va-t 'en ! Tiens ! Va-t 'en ! Je ferais un malheur !

Cadet Jobineau passa une main tremblante sur ses yeux humides, ramassa

son chapeau tombé dans la bousculade, l'épousseta du revers de sa manche et.

la figure toute retournée, il dit simplement :

— Oh! Je ne t'en veux pas! Tu as tellement souffert!

Puis, mal d'aplomb sur les jambes, le dos courbé, il s'en alla tout droit

devant lui.

IV

Quatre fois le timbre de l'horloge ventrue vibra. Le son rôda un instant

sous les solives et s'éteignit doucement. Un gros frelon bleu entra en bour

donnant, frôla les courtines du lit, parcourut les fraîcheurs de l'évier, se heurta
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à la vitre de l'imposte et repartit comme une petite balle de plomb lancée dans

l'air libre.

Effondré sur le banc, l'échiné en demi-cercle, les coudes aux genoux, la

tête dans les mains, Philibert ressemblait au malheureux qui, suspendu au-dessus

d'un abîme, entend le craquement sinistre de la branche à laquelle il se retient.

Angélique lui parlait d'une voix grave.

— Mon pauvre garçon, disait-elle, tu as été bien injuste envers Cadet

Jobineau. La colère conseille toujours mal. Si tu avais donné le temps à cet

homme de s'expliquer, tu aurais peut-être appris des choses qui te mettraient

en confiance à cette heure ; tu ne serais pas là à te désespérer ; vous vous

seriez entendus ensemble pour l'avenir. C'est un brave cœur, Cadet Jobineau,

et tel que je le connais, je peux bien t'assurer que ses intentions n'étaient

point de se moquer de nous. En achetant les Grivats, il avait son idée et, s'il

était aussi joyeux en nous annonçant la nouvelle, c'est parce qu'il avait trouvé

le moyen d'adoucir notre peine et non de nous en faire davantage.

Philibert releva la tête et considéra sa mère, surpris simplement de l'en

tendre parler si longtemps.

— Ça ne serait-il que pour nous y laisser qu'il a acheté les Grivats,

contiuua-t-elle. C'était déjà bien honnête de sa part. Un homme de sa loyauté

est incapable de se réjouir du malheur des autres.

— Allons ! Je vois que vous « cordez » bien ensemble ! grogna Philibert

avec un sourire ironique.

— Je l'estime, voilà tout, et je ne dis que la vérité. Seulement, je me

demande à présent si sa grande bonté résistera à l'affront que tu lui as fait.

Tu l'as chassé d'ici, alors que c'est lui qui était en droit de nous mettre dchors.

Nous ne sommes plus chez nous, mon garçon!

— Nous ne sommes plus chez nous! répéta sourdement Philibert.

— Lorsqu'on n'a plus de toit, il ne faut pas mécontenter, maltraiter celui

qui ne vous renvoie pas.

— Plus de toit! balbutia Philibert, promenant autour de lui des regards

humiliés, exaspérés contre le destin.

Il se leva sans ajouter autre chose et, traînassant des chaussons, il franchit

le seuil.

Angélique le vit passer la barrière, tête nue, des lambeaux de chemise

flottant le long de son corps et de ses bras décharnés, tel un courandier, un

mendiant, un paria qui s'éloigne de la maison inhospitalière.

Elle sentit comme un jet de flamme passer sur son cœur déjà meurtri, en

même temps qu'un affreux pressentiment traversait son esprit :

— Philibert! Philibert! appela-t-elle.

Il se retourna.

— Où vas-tu?

Il fit un geste large, montrant l'étendue.

— Bonne Vierge ! priait Angélique. Protégez-le ! Faites qu 'il ne soit pas

poussé par une mauvaise idée... Où va-t-il? Où va-t-il?

Tandis qu'elle suivait d'un œil anxieux sa silhouette au tournant du

carrefour, elle n'avait pas entendu Zoline qui s'était glissée derrière elle et

suivait la direction de son regard.

— Le soldat! Le soldat! murmura Zoline.

Angélique sursauta.

— Oui! Le soldat! fit-elle. Philibert! Tu sais? Ton promis? Il est revenu,

et... il s'en retourne, là-bas, là-bas...

Elle se dressait sur la pointe des sabots, cherchant entre les haies et les

frondaisons une chose mouvante, tandis qu'elle murmurait toujours :
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' — Où va-t-il? Où va-t-il?

Dans sa détresse, elle oublia Zoline qui, selon son habitude, entrait et

sortait, sans qu'elle y prêtât plus d'attention qu'à l'ombre de la treille.

Angélique resta seule dans la maison que le malheur enveloppait de sou

noir et impénétrable cilioe.

Y

Zoline, au lieu de prendre comme les autres jours le chemin de sa demeure,

s'engagea dans une traverse où les sabots des bœufs et le passage des charrois

d'automne avaient laissé leurs empreintes. Elle longea les bords d'une petite

mare verte et dormante, parsemée de grenouilles vertes qui dormaient aussi.

A mesure qu 'elle avançait, les haies devenaient plus puissantes, plus échevelées :

les ronces montaient à l'assaut des ormes et des érables, enveloppaient leurs

troncs, retombaient en guirlandes.

Le capuchon de son manteau, rejeté sur les épaules, découvrait son profil

de madone pâle. Elle musardait. Elle parlait aux merles noirs, aux geais bleus,

aux abeilles qui alourdissent les cloches des campanules du poids de leurs battants

d'or. Ce qu'elle disait à cette heure n'était pas ce qu'elle disait d'habitude.

Elle psalmodiait bien encore des paraboles naïves, mais son langage décousu,

imagé, s'était comme nuancé de subtilité.

— Il y avait un nid de mésanges à la fourche du poirier. Francis, de la

Chaume, a grimpé dans l'arbre. Il a plongé sa main dans le petit bénitier de

crins, mais un rat-gariot lui a mordu le pouce...

« Guillaume va rentrer ses foins... les prés chantent...

» Les agneaux laissent leur laine aux buissons et je n'ai pas de fuseau.

» Les agneaux ont des roulettes sous les pattes...

» Où cours-tu, lapin? Tu as donc perdu ton petit tambour? »

Et sous les rameaux inclinés des alisiers et des trembles, l'innocente

cheminait, jasant sans suite et sans cesse, ne s'arrêtant que pour cueillir un

bouton d'or, une gueule-de-loup, une reine des prés, une pensée sauvage, attirée

vers les simples, ses sœurs, qui égayaient le revers des talus d'étoiles et de

clochettes.

Elle enjambait le fossé et faisait ample provision de ces fleurs. Parfois,

l'œil inquiet d'un lézard l'épiait dans l'entrelac dus branches épineuses. Elle

contemplait la jolie robe émeraude du saurien qui sortait sa petite langue

fourchue et. prestement, disparaissait au fond du fourré.

Zoline reprenait sa marche, la tête toujours en mouvement, suivant dans

les airs le vol d'une tourterelle, le planement d'un épervier, l'ascension lente

d'une graine de chardon, une danse d'éphémères autour d'un sureau.

Elle parvint ainsi à la lisière d'un bois. A gauche, le chemin entrait dans

la brande. Sur la crête, dans une nappe de soleil, se découpait la silhouette

d'un berger et, du versant opposé, montait, en vrillant à travers le feuillage,

la fumée d'un toit invisible.

L'endroit où se trouvait Zoline était une sorte de rond-point dont un chêne

vénérable, couvert de lichen, occupait le centre.

Elle s'assit sur le sol calleux, étendit ses jambes chaussées de bas de coton

blanc et parut s'intéresser au va-et-vient d'une bête à bon Dieu sur une tige
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de folle avoine. Alors, seulement, elle s'aperçut que, de l'autre côté lu chêne*

uji homme était couché, la face enfouie dans les herbes.

Elle ne témoigna pas plus de surprise en faisant cette découverte que

s'il se fût agi d'une borne et ses regards, extasiés, escortèrent dans l'azur un

papillon aux ailes de feu.

L'homme se retourna, aperçut Zoline, se frotta les yeux et brusquement se

mit sur son séant. Philibert avait traîné sa détresse jusque là. Harassé, à bout

de souffrances, il s'était laissé choir sous ce chêne.

- H considéra Zoline. Sa mante dégrafée avait glissé de ses épaules et la

toile légère de son corsage clair moulait la rondeur de ses formes.

Elle était bien jolie, la pauvre innocente, avec son teint d'églaatine, les

bandeaux sombres de ses cheveux lisses sur lesquels tranchait le tuys.utage de

sa coiffe blanche. On eût dit qu'elle écoutait quelque chose maintenant... Quoi?

Des stridulations de cigale? L'appel d'un oiseau sur une cime auquel un autre

oiseau répondait? Le cri pointu d'un pivert? Le murmure du vent dans le

feuillage luisant du chêne? Des rumeurs plutôt, connues d'elle seule, et qu'elle

ri seule percevait-

Philibert s'approcha. Il était bien misérable, lui. avec ses loques sordides,

sa face maigre et cireuse, ses yeux pleins de ténébreuses visions. Elle le considéra

néanmoins sans étonnement.

— Zoline! murmura-t-il. Tu ne me reconnais donc pas, ma beauté? Ah!

que me ferait ma misère si j'avais encore ton amour! Mais, c'est fini! Ton

cœur est mort. Tu ne peux plus aimer. Rien. Plus rien. Ton pauvre cerveau

est fermé. Si tu pouvais m 'entendre pourtant, me comprendre cinq minutes,

si ta raison pouvait revenir du temps que je te dirai : viens. Il y a un refuge

près d'ici, un refuge où l'on est pour toujours à l'abri des souffrances!

Il lui avait pris les poignets, car les deux mains de Zoline étaient

embarrassées de fleurs.

— Ecoute-moi ! Comprends-moi ! murmura-t-il. Nous ne sommes pas faits

pour la joie, nous autres. Aujourd'hui est ainsi, demain sera pareil. Là, au

milieu du bois, je connais une mare profonde. Un homme s'y est jeté dans le

temps. On n'a jamais pu retrouver son corps.

Il se leva.

— Viens! ordonna-t-il.

Et elle le suivit docilement, comme une petite fille. Ils remontèrent le talus,

écartèrent un rideau de fougères et pénétrèrent sous bois.

Le bruit de leurs pas dans les feuilles mortes des automnes défunts soule

vait des rumeurs familières, d'autres inexpliquées. Un peu d'azur passait

entre les branches et, sur les cimes balancées, des ramiers se posaient. Les troncs

des chênes ressemblaient aux piliers d'une église soutenant des voûtes de

verdure et, dans cette chapelle naturelle, le parfum des jacinthes mêlé à la

senteur des résines remplaçait l'encens. De-ci, de-là, le dos rond d'un houx,

dans l'épaisseur des haliers, prenait la forme d'une vieille en oraison.

Philibert marchait courbé, à tâtons, comme un aveugle ; ses pieds meurtris,

par moments, trébuchaient dans les souches. Parfois un faible espoir renaissait

dans la plaie béante de son cœur comme une fleur aux fentes de la pierre pour

se faner et retomber aussitôt.

Zoline s'arrêta. Sa robe s'était accrochée aux piquants d'un ajonc, un

grand ajonc si fleuri que ses branches paraissaient tout engluées de miel.

— Viens! murmura Philibert.

Elle s'arrêta de nouveau pour cueillir un brin de muguet, un arum blanc

comme une conque en porcelaine, une pervenche bleue comme les veines de

sa main pâle.

y 1





— Tu ES... ATTENDS ! OUI !... Tu. ES CELUI OUB JE CHERCHE !
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Mais elle ne put articuler le nom entier. Elle étouffait, prête à défaillir.

Philibert la prit dans ses bras et la berça sur son cœur.

Des mots sortaient péniblement de sa gorge serrée :

— Bon ami... retrouvé... Je ne peux pas... je ne peux pas dire...

Elle resta un instant dans une so>*te de prostration, les yeux clos, puis,

comme après un long sommeil, elle enveloppa Philibert d'un regard qui avait

tout l'éclat d'autrefois.

Alors, elle dit avec sérénité :

— Comme je t'ai attendu, mon Philibert!

— Mon Dieu! Elle me reconnaît! Elle a dit mon nom! Est-ce vrai? J'ai

cru entendre, peut-être? A moins que ce ne soit moi-même qui l'aie prononcé?

Dis-le encore, Zoline! Dis-le!

Tout bas, de nouveau, elle chuchote son nom.

Il la contemplait avec ivresse, transfiguré, lui aussi, sans pouvoir cependant

se défendre entièrement du souci de voir le charme tomber tout à coup.

Le souffle de la bouche fraîche de l'aimée avait chassé de son âme toutes

les amertumes qui s'y pressaient la minute d'avant. L'espérance renaissait avec

l'amour. Aussi, lorsque ses yeux tombèrent sur le gouffre où ils avaient failli

se jeter tous les deux, il eut peur... il eut peur vraiment, comme s'il voyait

émerger de cette mare d'eau croupie une tête hideuse, sans chair, les orbites

vides, le crâne couvert d'un immonde limon, la tète du noyé!

— Viens! Viens! s'écria-t-il aussitôt en prenant Zoline par la main. L'air

que nous respirons ici est malsain. Ne restons pas près de cette mare!

Il fuyait la mort maintenant avec plus de précipitation encore qu'il en

avait mis pour fuir la vie. Il fuyait les ténèbres; il fuyait l'appel que, derrière

lui, le noyé jetait de sa mâchoire ricanante...

Enfin, ils arrivèrent à la lisière du bois. Toute la lumière de la plaine

jaillit devant eux. Le soleil se roulait dans les seigles et les sainfoins, dorait

la chevelure des genêts et des maïs. Un vent léger couchait les thyms roses

que broutaient les brebis.

Us respiraient à pleins poumons; une ivresse les gagnait parmi ces mur

mures, ces gerbes de clarté ; ils retrouvaient l 'odeur de la terre, les gestes des

hommes, l'harmonie de la vie.

Ils retournèrent s'asseoir au pied du chêne qu'ils avaient quitté avant de

pénétrer dans le bois.

Zoline regardait curieusement autour d'elle connue un voyageur qui revoit

un beau site après des années d'absence.

— C'est là, tu te souviens, dit-elle, un jour de printemps, comme celui-ci,

sous ce chêne... Il y avait des fraises au bord du fossé et les mêmes véroniques

bleues... Un ramier chantait, pas loin de nous. Ta chienne Flora était couchée

à nos pieds...

— Oh ! Oui ! Je me souviens ! C 'est pourquoi j 'étais venu là cacher mon

désespoir.

Des mots d'amour brûlaient les lèvres de Philibert, mais il ne les prononçait

pas, de peur de troubler la paix qui s'établissait dans leurs cœurs. En revanche.

il buvait les paroles de Zoline comme un philtre enchanté qui lui faisait

reprendre goût à la vie.

— Tu me disais des choses très douces, murmurait-elle, et nos doigts étaient

liés comme des brins d'osier.

— Je me souviens !

— Et nous nous taisions...

— Ce fut notre premier baiser!

— Et nous avons juré d'être l'un à l'autre, à la vie, à la mort!
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Philibert sursauta :

— Non! Non! s'écria-t-il, ne parle pas de mourir! La vie est devant nous

maintenant. Nous ressuscitons, ma jolie, nous ressuscitons ! Ah ! Je ne peux y

croire! J'ai peur... j'ai peur d'avoir rêvé!

— Et moi, dit-elle, il me semble que j'ai dormi longtemps, très longtemps!

— Quel doux réveil, ma toute belle!

— Attends! Quelque chose bourdonne à mes oreilles!

— C'est un frelon!

— Reste là, près de moi, bien près, que je ne te perde plus!

Soudain elle s'écarta de lui et ses yeux s'emplirent d'un nouveau doute,

d'un nouvel effroi.

— Mais, qui donc a troublé notre bonheur, dis ? Qui donc ? Ah ! Oui !

Cela me revient! La gnerre! Oh! La guerre!...

— Chut! murmura Philibert, lui fermant la bouche d'un baiser. Ne parle

plus! C'est passé! Je suis là. Je suis revenu. Je t'aime, ma Zoline!

— C'est vrai, il ne faut plus se faire de chagrin. Je suis lasse, tu sais.

Je vais me reposer en pensant à toi.

Et la joue contre la joue, la main dans la main, pelotonnés au pied du

grand chêne, ils restèrent longtemps à écouter leurs cœurs battre dans le silence.

VI

Le soleil déclinant dorait les cimes et la crête de la colline, toute mauve

de luzernes, où chantaient les cailles.

Zoline et Philibert revenaient aux Grivats, lentement, absorbés, chacun

poursuivant un rêve, le même apparemment. Et, pour le prolonger, on eût dit

qu'ils hésitaient à rentrer.

Cependant, Angélique, tenaillée par l'inquiétude, allait et venait de la

maison à la barrière, de la barrière au chemin. Elle se perdait en conjectures

sur l'absence prolongée de son fils; elle se gourmandait de son inertie qui l'avait

retenue là, au lieu de le suivre, d'enchaîner ses pas à ses pas. Et même encore

à cette minute, elle se demandait ce qui l'empêchait de partir à sa recherche.

Ce fils qu'elle avait espéré, attendu, puis cru mort et pleuré quatre années, qu'elle

avait enfin retrouvé, qu'elle venait de presser sur son cœur, allait-il disparaître

de nouveau? Pourquoi l 'avait-elle laissé partir? « Qui te dit, lui soufflait le

mauvais génie des chaumières, compagnon des heures sombres, qui te dit que

tu le reverras, maintenant? »

Sa pauvre tête, après tant de secousses, semblait l'abandonner aussi.

Elle attend... Elle attend... Elle ne sait même plus bien ce qu'elle attend!

Mais ce couple au détour du chemin... Dirait-on pas...

Son cœur bat à coups précipités, puis, fatigué, s'arrête et reprend comme

une horloge détraquée. Une stupeur la cloue au sol ; elle n'ose avancer. Les

yeux dilatés, elle les regarde venir. Elle ne se trompe pas. C'est bien Philibert!

Et, souriante, sa taille flexible reposant sur le bras qui l'enlace : Zoline!

Maintenant, ils sont là, près d'ell". ils l'entourent, l'embrassent, pleurent

et rient à la fois.

Son Philibert a donc repris goût à la vie? Et Zoline! Zoline! qui darde

sur elle des prunelles claires comme des perles sous ses longs cils veloutés,

voilà qu'elle parle... qu'elle parle comme tout le monde!
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Pour Angélique, tout devenait confus. Elle se sentait enveloppée de mystère,

d'un mystère qu'elle n'avait pas le droit d'approfondir.

Elle dit simplement, sans demander autre chose :

— Mes chers enfants, vous voilà donc !

Et, les mains sur les yeux, elle voulut leur cacher ses larmes ; mais elles

coulaient comme un ruisseau entre ses doigts.

Cette inévitahle détente passée, il se fit en eux un grand apaisement. Ils

allèrent s'asseoir dans la maison et tous trois se regardèrent, interdits, heureux

de se revoir ainsi après ce long cauchemar, mais n'ayant plus la force de parler.

Zoline, la première, dit à mi-voix :

— Bonne mère Angélique! Philibert est retrouvé! Philibert m'a guérie!

Angélique l 'écoutait émerveillée, comme si elle eût entendu parler une

statue, une sainte, une miraculée.

— Enfin, nous voilà réunis pour toujours! s'écria Philibert.

Et, dans son besoin de tendresse, il pencha sa tête vers le sein de Zoline.

— Ah! murmura Angélique en s'essuyant les yeux du coin de son tablier,

que la bonté de Dieu est grande !

Puis, après un silence :

— Je pense à ta mère, Zoline, la bonne Deniseau. Va-t-elle être heureuse,

elle aussi !

— Oui, répondit Zoline. Bien heureuse. Mais vous viendrez avec moi,

n'est-ce pas, mère Angélique? Vous la préparerez à ce bonheur. Une trop grande

joie peut quelquefois faire autant de mal qu'une grande peine.

Philibert, les mains sur les genoux, portait maintenant devant lui un regard

tout troublé.

Zoline s'en aperçut.

— A quoi penses-tu, mon Philibert?

— Je pense... dit-il.

Et se reprenant aussitôt :

— Non. Je ne peux pas te raconter cela encore. Plus tard, quand nous

serons remis de tant d'émotions. Vois-tu. pendant cette minute terrible où tu

m'apportas le renfort de ton amour, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis juré,

quoi qu'il arrive, de veiller sur toi, de te rendre la vie heureuse et douce ainsi

qu'à ma mère...

— Dieu te soutiendra! murmura Angélique.

— Pour l'instant, continua Philibert, j'ai un tort à réparer envers

quelqu'un.

— Qui donc? demanda Zoline.

— J'ai été injuste, brutal...

— Toi?

— Oui. Pour Cadet Jobineau. Je veux aller réparer ma faute. Après, je

goûterai mieux ma joie.

— Ne pourrais-tu pas attendre jusqu'à demain? observa Angélique.

— Non. Je dormirais mal.

— Tu es pourtant bien fatigué. Et puis, ajouta-t-elle timidement, j'aurais

le temps de préparer tes effets.

Philibert jeta les yeux sur ses guenilles.

— C'est vrai! fit-il en rougissant. Je ne m'en étais même pas aperçu. J'ai

l'air d'un gueux. Et dire que ma Zoline a bien voulu m 'aimer ainsi!

— Oh! s'écria-t-elle en joignant les mains. C'est qu'ils en disent si long,

tes pauvres habits de soldat !

— Si long, si long, ma belle, dit Philibert, moitié grave, moitié souriant,

que je vas vite aller m 'équiper autrement.
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Il courut à sa vieille malle garnie en poils de porc et en retira ses vêtements

civils tandis qu'Angélique sortait de l'armoire une flanelle, des chaussettes, une

chemise à gros pois bleus et une cravate aux couleurs printanières.

Philibert passa dans la chambre voisine, celle qu'il occupait avant sou

départ aux armées. 11 la retrouva telle qu'il l'avait laissée : la couchette aux

rideaux gris de lin, le bénitier de faïence avec sa branche de buis desséchée, le

coffre en noyer, les deux chaises, la glace pendue au mur, près d'une image

de première communion, encadrée de paille de blé.

Lorsqu'il revint auprès de sa mère et de Zoline. il était transformé. Il

avait peigné ses cheveux en broussaille, rasé son visage tanné et revêtu une

blouse à broderies blanches et un pantalon à carreaux. Il ne sentait plus sa

chair lasse. Tous ces événements successifs lui avaient rendu sou énergie, cette

énergie à laquelle si souvent il faisait appel dans les bagnes allemands, les

jours sans pain, les nuits sans sommeil, avec une pierre en guise d'oreiller.

— Me voilà tel qu 'avant, dit-il. Comme ça, je peux me présenter à la

Mulotière.

— Eh bien! va, mon garçon, puisque c'est ton idée, fit Angélique.

Il partit.

Le domaine de Cadet Jobineau n'était guère à plus de deux kilomètres

des Grivats. Il arriva en même temps que le berger qui ramenait ses brebis

dans un nuage de poussière. Elles se pressaient en flot moutonneux et bêlant

pour passer la barrière.

Philibert entendit une voix qui criait :

— Mathiaud! Va ouvrir Pétable!

Puis il pénétra dans la cour avec la dernière brebis.

C'était la fin d'une rude journée d'ouvrage.

La cour de la Mulotière n'avait certes pas l'aspect morne et désert des

Grivats. Elle était peuplée de bêtes, animée de gens qui allaient, venaient,

gesticulaient, criaient, meuglaient, tandis que l'odeur âcre et tiède des litières

sortait des écuries. Le valet de charrue enlevait le joug des bœufs de labour

devant la grange. La porte de l'étable aux vaches s'ouvrait comme une vaste

mâchoire, meublée d'une vingtaine de charolaises à toison blanche qui tiraient,

en soulevant un bruit de chaînes, les feuilles de mais qu'un garçon de ferme

lançait avec une fourche dans les râteliers. Cadet Jobineau, au milieu de la

cour, donnait ses ordres :

— Maillochon ! Demain, on attaquera le champ de la Dorette.

— Bien, not' maître.

— Et Rioland? Où est-il? Hé! Rioland!

Tout à coup, un griffon, la prunelle ardente, le poil bourru, qui avait flairé

Philibert, aboya furieusement.

Cadet leva les yeux :

— Ici, Fidèle! cria-t-il.

Il prit le chien au collier, mais l'animal, toujours grondant, suivait Philibert

de l'œil.

Lorsque Cadet reconnut celui qui l'avait maltraité quelques heures aupa

ravant, il eut un mouvement de méfiance. Philibert s'avança alors vers lui d'un

pas hésitant et murmura avec un tremblement dans la voix :

— Cadet Jobineau, je viens vous demander pardon pour...

— Bon ! Bon ! interrompit Cadet.

Et d'un geste montrant ses domestiques :

— Pas besoin de parler de ça devant eux. Rentrons à la maison.

Puis, bonhomme, il lui tendit la main.

L'intérieur du logis respirait l'ordre et la propreté. Les murs blancs comme
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une aube d'hiver étaient décorés d'étagères chargées de bassines de cuivre, de

cruelles et de pots de grès. L'armoire était sculptée de guirlandes et de cor

beilles de fruits. Sur les rayons du dressoir, s'étalaient des assiettes de faïence

à devises et d'autres tout unies, en étain.

L'horloge, entre deux fauteuils à fuseaux, égrenait la chanson lente et

monotone des heures.

Au milieu de la cheminée, se dressait une madone en bois, la robe fleurie

d'azur et de vermillon. Toute la simplicité rustique des vieilles habitudes berri

chonnes était résumée là.

A cropetons devant un feu pétillant de sarments, la servante cassait des

œufs sur l'un des landiers de fer et les versait dans un chaudron plein de vin

rouge. Un chat roux se frôlait en ronronnant contre ses jupes ramassées der

rière les talons de ses sabots.

— Père Cadet, dit Philibert lorsqu'ils furent assis l'un en face de l'autre,

je suis honteux de ce que j'ai fait et je viens vous en exprimer mes regrets.

J'étais fou. On le serait à moins. Après tous les tourments d'enfer que je venais

d'endurer, j'arrive. Je me crois chez nous, dans ma maison, dans mon bien et

voilà que...

— Oui! Oui! interrompit vivement Cadet. J'ai compris ta colère. Mais,

si tu veux, nous causerons de tout ça demain. En attendant, tu vas manger la

soupe avec nous ?

Le couvert du maître était mis avec celui des laboureurs et du berger.

La vaisselle et la soupière brune au ventre suintant se reflétaient sur le bois

ciré de la table.

— Merci, père Cadet. On m'attend aux Grivats. Et vraiment, vous marquez

bien trop d'honnêtetés pour un chetit mauvais gars comme moi.

Cadet éclata d'un bon rire qu'il accompagna d'une franche accolade :

— Ah! Ah! Chetit mauvais gars! Ah! Ah!

Mis à l'aise par ces manières si cordiales, Philibert raconta qu'il venait

aussi lui apprendre une nouvelle des plus extraordinaires.

— Figurez-vous, dit-il, que Zoline. vous savez, ma promise?

— Oui.

— Elle était toute drôle, toute...

— Eh bien ! oui. Un peu... comme ça... ébervigée, allons !

— Elle a retrouvé l'esprit!

— Hein?

Cadet ouvrait des yeux démesurés, se demandant si ce n'était pas plutôt

Philibert qui perdait le sien. La servante s'était retournée et restait bouche

bée, une moitié de coque d'œuf dans chaque main.

— C'est pas croyable! s'exclama Cadet.

— Tel que je vous le dis. Elle entend clair aussi bien que vous et

moi.

— Voilà qui est sorcier! Et... comment ça lui est-il revenu, son... son idée?

En te voyant, je parie ?

— Non, murmura Philibert avec un sourire délicieusement naïf. En la

bigeant !

— Ah! mon petit Philibert! Je suis content! Et l'Angélique? l'Angélique?

Pauvre chère femme! Enfin, voilà donc un peu de joie pour elle! Tiens, je

veux aller voir ça! Fanchon, dit-il à la servante, vous ne m'attendrez pas pour

manger la soupe. Reste là. Philibert. Le temps de passer une blouse propre, de

prendre mon chapeau... Ah! la Zoline... Tu vois bien, d'un autre je ne voudrais

pas le croire!

Et, tout guilleret, Cadet disparut dans une pièce voisine pour reparaître.
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au bout de quelques instants, pomponné, portant à son bras un panier recouvert

d'une serviette blanche.

Ils partirent sous l'œil étonné des garçons de ferme qui se demandaient

quel était ce paysan bizarre, louvoyant, sec comme un écureuil, et pourquoi il

emmenait leur maître à l'heure du souper.

— Vous allez penser que je suis bien curieux, père Cadet, dit Philibert,

chemin faisant. Mais ne serait-ce point, par hasard, des bottes d'oignons que

vous emportez là, dans votre panier?

Le fermier fut d'abord un peu interloqué, puis il se mit à rire.

— Ah! ah! petit malin! fit-il. Mais ce n'est pas cela. J'emporte deux

bonnes vieilles bouteilles de vin bouché que nous boirons à ta résurrection et à

celle de Zoline... pardi! C'est bien une vraie résurrection aussi, pas vrai ? Et

à nos santés pareillement.

— Sapristi ! Vous avez là une fameuse idée, père Cadet. Après toutes ces

tribulations, ça nous remettra les sangs en place. Et ça me donnera peut-être

aussi des jambes!

Cette fois, la fatigue venait à bout de sa volonté. Elle pesait sur ses

épaules, lui courbait l 'échine, comme lorsqu'il portait son « barda » de poilu.

Il traînassait ses pieds endoloris, trébuchait sans avoir bu. On eût dit qu'il

se cramponnait à une rampe invisible pour ne pas tomber.

— On marche peut-être trop vite ? observa Cadet.

— Oh ! non.

— Pauvre gars! Tu n'es pas douillet!

— J 'en ai tant vu !

— Tu as le caractère vif, mais le cœur bien trempé, c'est pourquoi tu

mérites qu'on ait pour toi la plus grande amitié.

Lassitude d'une part, émotion de l'autre, ils ne soufflèrent plus mot jus

qu'aux Grivats.

Le soir tombait. Quelques nuages verts et roses restaient encore dans le

ciel et, du côté de l'Ouest, un bûcher lointain se consumait.

Le vent balançait la tête chevelue des ormes au milieu des bouchures et

promenait des haleines de foins mûrissants. Dans les mares, les crapauds

agitaient leurs carillons de cristal. Quelque part, sur une branche de noisetier,

un bouvreuil attardé chantait...

VII

— Allons! fit Cadet Jobineau, versant à la ronde un vin clair comme le

rubis, un petit coup, l 'Angélique ! Et toi ! Zoline ? Il ne te fera pas de mal,

celui-là. C'est du bon, de derrière les fagots au père Jobineau.

On choqua les verres.

— A vos santés!

— A la vôtre, pareillement !

Ils étaient assis, en groupe, sur les bancs cirés, au bout de la table : Zoline,

ses beaux yeux fleuris d'espoir, à côté de Cadet, Philibert en face, le front

plissé, luttant avec ses paupières écrasées de sommeil ; à sa gauche, l'Angélique,

les mains croisées, recueillie comme à l'Evangile.

Les ombres furtives du soir s'étaient approchées d'eux et les enveloppaient

de leurs manteaux de cendre.
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— 'Ainsi donc, l'Angélique, commença Cadet, puisque vous désirez savoir

la situation, je vous dirai que ça c'est passé chez le notaire comme il fallait

que ça se passe. On s'est débattu tous deux, Turaud, et en fin de compte les

Grivats m'ont été adjugés pour cinquante mille francs. J'ai signé le papier,

versé l'argent comptant avec les frais. Vos dettes réglées, vous allez toucher

une trentaine de mille francs.

11 prit un temps, s'essuya la bouche de la paume de sa main droite et

continua :

— A présent, je vas pouvoir reconstituer votre ancien bien tel qu'il était

du temps de Jean Démeurs, avec le champ des Baravaux. Ç'a toujours été

dans mes idées. Seulement, me voilà avec deux domaines sur les bras et c'est

diantrement lourd pour moi tout seul. Je ne suis pas d'un âge trop avancé,

mais je ne suis pas jeune non plus, et j'aurais besoin de quelqu'un de courageux

en qui j'aie confiance pour me seconder. Comprenez-vous? Alors, j'ai pensé que

si Philibert voulait...

Celui-ci allongeait son cou maigre pour écouter les explications du fermier,

mais ne répondait rien.

— Enfin, je ne peux pas mieux te dire, accentua Cadet, un peu surpris

île son silence. Tu te trouves à l'aise aux Grivats, n'est-ce pas? Eh bien!

restes-y! Naturellement, un domaine ne saurait marcher quand il n'y a rien

dedans, pas plus qu'un moulin qui n'aurait de blé à moudre. Je vas donc

commencer par t 'envoyer, pas plus tard que demain matin, deux bonnes vaches

laitières et une paire de bœufs de labour, plus quelques charretées de paille

et de foin en attendant les récoltes prochaines. Quant aux poules, canards,

pigeons, lapins... il y en a de la graine à la Muloti^re. L'Angélique n'aura qu'à

prendre pour repeupler sa basse-cour. Maintenant, ces deux enfants-là vont se

marier, les marmots arriveront et la vie reprendra doucement aux Grivats

comme si la tempête n'avait pas soufflé sur son toit. Voyez-vous, mes amis,

le bonheur est un enfant, gâté. Quand il vient vers vous, il faut lui faire des

câlineries si l'on ne veut pas qu'il nous échappe.

— Ah! murmura Angélique d'une voix trouble. Vous êtes bon, Cadet, trop

bon, en vérité, et je ne sais comment vous remercier.

— Bah! Il faut bien s'entr 'aider en ce monde! Voyons, Philibert? Ta ne

dis rien. Ça te convient-il ?

— Je serais difficile si je n'étais pas content, père Cadet. Vous agissez

envers moi mieux qu'en ami. tel qu'un père, je pourrais dire, et je pense que

nous n'aurons pas trop de toute notre existence pour bénir votre nom.

— C'est vrai que des hommes comme vous, ça ne se rencontre guère!

insista Angélique.

— Je trouve même cela tellement étonnant, objecta Philibert, que je me

demande si Cadet Jobineau n'aurait pas des intentions...

— Je n'en ai point d'autre que celle de te rendre service, ainsi qu'à ta

mère, mon garçon, s'écria Cadet un peu étourdi tout de même par cette réflexion

inattendue. C'est-à-dire que je sais fort bien qu'en faisant une bonne action

je ne fais pas non plus une mauvaise affaire. Je te connais, je vous connais

depuis longtemps, autant dire depuis toujours. Tu es sérieux, travailleur, et

la terre des Grivats connaît aussi son monde. Tu l'aimes, elle t'a vu naître,

tu l'as cultivée, tu en es jaloux... sûr qu'elle n'en accepterait pas un autre

que toi pour la courtiser...

— En somme, remarqua Philibert, je deviens le métayer des Grivats?

— Ça te va-t-il ?

— ... Après en avoir été le maître!

— Rassure-toi, répliqua aussitôt le fermier qui s'appliquait à ne pas froisser
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la susceptibilité du jeune homme. Je te donnerai toutes les facilités pour racheter

le domaine plus tard. D'abord, je ne te demanderai aucun intérêt sur les avances

que je pourrai te faire... Foi de Cadet Jobineau ! Tiens ! Encore une lampée !

Angélique ? Allons! fit-il en levant la bouteille. Un rien!

— Mais la tête va me tourner!

— Zoline ! approche ton verre.

— Non! observa doucement Philibert. C'est assez pour Zoline.

— Voyez-vous! sourit finement Cadet. Il prend déjà ses droits!

— Alors, c'est entendu, dit Philibert. Demain, je m'attelle à la besogne et

je vous promets d'en mettre à pleins bras... *

— Oh ! je n 'ai jamais douté de ton courage. Mais, pour l 'instant, tu as

besoin de repos. Reste une semaine tranquille à te refaire de la graisse... tu

n'en as point de trop. Promène-toi. Respire l'air des champs. Viens me voir à

la Mulotière. On causera. Si tu te mets trop vite à l'ouvrage, tu t'esquinteras

et tu tomberas malade. Ça n'avancera pas les affaires. Repose-toi, je te dis, et

demain, mon premier valet de charrue, Maillochon, un rude gars, et le petit

Rioland, en t 'amenant les bêtes, commenceront à retourner le champ des

Revivres avec mes deux juments normandes.

Angélique et Zoline opinaient de la tête et se souriaient de leurs yeux

mouillés.

— Père Cadet, dit Philibert, vous excuserez « mon hardiesse ». mais je

vas vous dire franchement le fond de ma pensée.

— Parle, parle, mon garçon.

— Ça ne vous fâchera pas, au moins?

— Dame! Tu m'as déjà mis à l'épreuve et tu as dû t 'apercevoir que je

n'étais guère colérique.

— Eh bien ! sans douter de la générosité de vos intentions à notre égard,

laissez-moi vous dire que je ne les crois pas tout à fait désintéressées.

— Ah! bah!

— Oui. Et je pense bien avoir deviné le motif qui vous mène.

— Oh! Oh! fit Cadet, visiblement inquiet

— Evidemment, continua Philibert, vous êtes bon, excellent, secourahle,

mais...

— Mais?

— Les yeux de l'Angélique sont encore assez beaux...

— Ah! petit gars, petit gars, balbutia Cadet, rassuré cependant par le

sourire qui se dessinait sur les lèvres de Philibert. Je crois que tu vas me lancer

une malice!

— Enfin, c'était bien pour ces yeux-là que vous apportiez vos bottes

d'oignons, dans le temps, même que ça l'a assez fait pleurer, la pauvre femme!

Pas vrai, m'man?

— Ah! Ah! Je le disais, je le disais qu'il allait nous en conter, s'écria

Cadet. Sacré Philibert! A ta santé, tiens! Bon sang de bon sang!

Il se balançait de gauche à droite, forçait son rire, choquait son verre, ne

parvenait pas à cacher sa confusion.

— Mais... je ne plaisante pas, mon brave Cadet Jobineau, continua grave

ment Philibert, et maintenant que nous avons fini de parler affaires, on peut,

il me semble, dire quelques mots de sentiment. Alors, si au lieu d'une noce

on en faisait deux, hein? Qu'est-ce que vous en diriez, père Cadet?

— J 'en dirais, j 'en dirais... Ah ! Bon ! Voilà que je ne sais plus ce que

j'en dirais. C 'est-il que le vin... c 'est-il que... Excuse-moi. C'est bête! Non! Eh

bien! Non, là! Je n'aurais jamais osé faire une pareille demande devant toi,

mon petit Philibert, j'aurais bien trop craint que tu ne te moques de moi.
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Mais, puisque toi, puisque Zoline, puisque... Enfin, si ce que tu dis là pouvait

se réaliser, ah! je te jure qu'il n'y aurait pas d'homme plus heureux que

Cadet Jobineau sous la calotte des cieux! J'y ai pensé souvent, bien vrai'

L'Angélique, c'a été le rêve de toute ma vie...

Très ému, Cadet se leva, retira son chapeau avec un peu de solennité et,

posant une main sur son cœur :

— Il ne tient plus qu'à vous, l'Angélique, pour que le désir de votre

Philibert et le mien s'accomplissent. J'arrive un peu tard, les belles saisons

sont passées, mais il y a encore de jolies journées en hiver, et puis il est toujours

temps de faire, quand on peut, le bonheur de quelqu'un.

Angélique, très pâle, se leva à son tour et tendit en tremblant sa main

à Cadet Jobineau qui l'étreignit dans les deux siennes.

— Marché conclu! s'écria-t-il joyeusement. La terre des Grivats ne sortira

pas de la famille.

L'heure était douce. Par la porte, largement ouverte, se dessinait un ciel

de satin bleu perlé d'étoiles. La lumière argentée de la lune filtrait à travers

la treille, dont l'odeur grisante de réséda pénétra dans la maison recueillie

devant le bonheur retrouvé.

FIN
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LES LIVRES NOUVEAUX

Les Mimoires du baron de Damas :

une Cour de France en exil.

Le château d'Holyrood, près d'Edimbourg, un petit

village voisin et le parc tout entier formaient, en 1830,

quand Charles X vint y établir sa résidence d'exil,

l'un de ces lieux d'asile comme il y en avait plusieurs

en Angleterre, où se réfugiaient les personnes de tout

rang qui craignaient d'être arrêtées par leurs créanciers.

Or, le souverain proscrit n'avait pas le seul souci d'orga

niser péniblement sa vie d'exiL II lui fallait encore

âe défendre contre les poursuites d'un intrigant, un

certain comto de Plaffenhofen, qui réclamait une créance

au roi et entendait profiter des moyens de contrainte

accordées par la loi anglaise contre les débiteurs. D'où

il résultait que, si le roi sortait de sa demeure un autre

jour que le dimanche, il pouvait être arrêté comme un

débiteur ordinaire. L'histoire, même la petite histoire,

n'avait pas indiqué cette raison qui, nous dit le baron

de Damas dans la seconde partie, récemment parue,

de ses Mémoires, détermina Charles X détrôné à habiter

le triste mais spacieux Holyrood. L'intérieur du château

n'était pas plus gai que l'extérieur. Les portes et les

fenêtres étaient délabrées et mal peintes. Quelques

vieux meubles d'acajou, recouverts en indiennes com

munes, des rideaux de même étoffe, de vieux papiers

sur les murs, des escaliers à peine blanchis à la chaux,

tout cela offrait un décor assez misérable au roi fugitif

et à son entourage. Parmi les quelques fidèles qui com

posaient à la fois la petite cour et le gouvernement

d'exil de Charles X, le baron de Damas, ancien pair de

France, ancien ministre de la guerre et des affaires

étrangères, était, par ses fonctions de gouverneur du duc

de Bordeaux, un personnage dominant. Son témoignage

ewt donc précieux quand il nous décrit la vio d'Holyrood,

lorsqu'il nous fait des portraits, rarement flattés, des

personnages (et sa sévérité s'étend au roi lui-même

comme au dauphin et à la duchesse de Berry), et aussi

f-t surtout quand il nous entretient des espoirs ou du

découragement, des querelles et des intrigues qu'il

observait du premier plan.

Les mémoires du baron de Damas ont une incontes

table importance documentaire. Dans les premiers

chapitres publiés l'an dernier, nous avions été initiés à

une autre vie d'exil plus active, alors que Damas et

les autres émigrés notables combattaient la Franco de

Napoléon dans les rangs de l'armée russe, puis rentraient

à Paris à la suite du tsar et suivaient, lors du retour de

l'île d'Elbe, le destin de la petite armée du duc d'Angou-

lème. Le second volume des souvenirs nous montre ces

émigrés composant, sous la seconde Restauration, le

parti agité et irréductible des ultras. Damas apparaît,

parmi les royalistes, comme l'un des plus fanatiquement

attachés à l'idée du droit divin et il a la franchise éner

gique de ses opinions. Lieutenant général pendant la

guerre d'Espagne, où, selon son expression, il obtint

lia succès « providentiel », ministre de la guerre en 1823,

il remplace, en 1824, Chateaubriand aux affaires étran

gères. L'avènement de Charles X ne pouvait diminuer

la faveur dont le royaliste fervent jouissait auprès du

trône.

On sait qu'au lendemain du sacre, Charles X, ressus

citant une vieille tradition royale, alla visiter l'hôpital

Saint-Marcoul et toucha les écrouelles. On avait fort

discuté d'abord sur l'opportunité de cette cérémonie.

Mais le peuple avait en quelque sorte exigé qu'elle eût

lieu et beaucoup de malades s'étaient fait apporter à

Reims. Le roi en toucha cent vingt, « J'ai été sur les lieux,

écrit le baron do Damas, j'ai étudié cette question avec

soin, j'ai vérifié les résultats connus et je suis demeuré

bien convaincu de la réalité du miracle qu'il est donné

à nos rois d'opérer. Plusieurs de ces guérisons ont été

constatées ; j'ai vu les pièces et, entre autres signatures

qui l'attestent, celle de M. Dupuytren. »

En politique, cependant, Damas ne se faisait pas

d'illusion sur la capacité des hommes qui, sur la fin du

régime, dirigeaient les affaires publiques. Au?si note-t-il

les symptômes do la révolution qui approche. Les ordon

nances de Juillet lui inspirèrent des appréhensions qu'il

ne réussit pas à faire partager au roi, et quand la catas

trophe se produisit, il se désola du peu d'énergie que

la dynastie manifesta pour sa défense. Il n'en devint

pas moins le courtisan de l'exil, un courtisan assez

grondeur, du reste, et qui ne ménageait point sa défiance

aux agités dont s'entourait la duchesse de Berry et à la

duchesse elle-même, trop pressée d'aller faire proclamer

en Vendée un nouveau règne où elle eût joué le rôle

de régente. Les mémoires (Pion, édit., 12 fr.) ne se pour

suivent pas plus avant. L'arrestation de la duchesse,

l'emprisonnement à Blaye et ce qui s'ensuivit eussent

été des événements vraiment trop cruels à rapporter et

à commenter pour le fervent d'une cause qui, désormais,

apparaissait perdue.

*

Les caractères de ce temps : le Savant et VAvocat.

L'homme a-t-il beaucoup changé depuis La Bruyère t

Non pas sans doute autant qu'on l'imaginerait ou qu'on

le souhaiterait. Les aspects seuls se modifient et nous

donnent des illusions. Mais cette transformation des

visages, des silhouettes et du décor dans une société

qui évolue suffit évidemment à justifier la tentative

d'un éditeur qui entreprend de publier une série d'études

sur « les Caractères de ce temps ». Car, si La Bruyère

a réussi à décrire en un seul livre la société française

de son époque, on peut admettre que toute une colla

boration de moralistes, d'observateurs, d'enquêteurs

soit nécessaire pour déterminer les types essentiels

où se résume et se personnifie la France d'aujourd'hui :

le Politique et le Financier ; YOuvrier et le Savant ;

le Soldat et VHomme d'affaires ; le Prêtre, le Magistrat,

Y Avocat, YEcrirain, YArtiste, le Diplomate, et cent autres.

Les deux premiers portraits de cette galerie moderne,

celui du Savant et celui de YAvocat, ont eu pour auteurs

respectifs le professeur Charles Richet, do l'Institut,

et le bâtonnier Henri-Robert. Ce sont là des peintres

de choix qui ont bien su voir leurs modèles.

Le petit livre, plein d'humour, du professeur Richet

est parfois bien amusant. L'autour affirme d'abord que

les savants sont de la même farine que les communs

mortels. « Ni meilleurs, ni pires. Il en est de merveilleu

sement intelligents ; il en est quelques-uns d'assez

bêtes. » Donc, tout d'abord, les savants ne paraissent

pas constituer, au point de vue humanité pure, un type

d'exception. Pourtant on finit par découvrir qu'ils

ont une marque commune, très noble : lo désmtc res

sèment. « La cupidité et l'avidité sont énormément

exceptionnelles chez eux. » Ils ont, d'autre part, le culte

de la vérité en soi, l'amour de la vérité cachée dans

les choses. Ils sont travailleurs. « Il en est parfois de

paresseux, mais c'est assez rare... Si le désintéressement

et l'activité des savants comportent quelques exceptions,

la foi en la science n'en a pas. »

Si les savants ont des opinions politiques, ils se mêlent
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rarement à la vie publique. Ils sont, d'ailleurs, très

indépendants do pensée, prodigieusement individua

listes.

Désintéressés, laborieux, loyaux, fiers, indépendants,

voilà, sans doute, de beaux titres à notre admiration.

Ce sont les lumières du portrait. Où sont les ombres ?

Elles ne sont pas bien noires. Pourtant, le professeur

Riche t doit à son amour de la vérité de ne nous les

point dissimuler : le savant, nous avoue-t-il, est suscep

tible, o aussi maladivement susceptible qu'un violoniste

ou un ténor ». Il est, de plus, assez jaloux, en quoi il

demeure très humain. Il faut enfin lui reconnaître,

en général, une dose de vanité qui n'est pas médiocre.

Et c'est fort heureux, conclut le professeur Richet :

« Où en serions-nous si un savant se mettait à douter

de son intelligence ? » Les savants ont donc quelques

défauts, parfois nécessaires. Ils ne manquent point,

d'autre part, de présenter certains menus inconvénients

dans le domaine de la vie sociale. Jamais, chez eux,

le pli professionnel ne disparaît complètement. Leur

conversation n'est pas très intéressante, pour des gens

du monde. Leur mise est souvent négligée. Ils appa

raissent, hors de leur cabinet ou de leur laboratoire,

gauches, timides ou plutôt distraits et inattentifs, muets

par goût du silence ou par dégoût de la conversation

vaine des autres. Ce sont là des traits dont tels de noB

contemporains pourront s'offenser parfois ou oseront

sourire. Mais je ne trouve pas, certes, qu'ils déforment

ni qu'ils rendent ridicule un visage.

Tandis que le professeur Richet a mis quelque malice

à silhouetter le savant. Mp Henri Robert, l'éminent

bâtonnier, a peint, nous semble-t-il, avec plus de ten

dresse lo portrait de YAvocat, cela, sans doute, parce que

l'avocat a trop longtemps été l'habituelle victime des

humoristes de la plume ou du crayon. Insupportable

bavard, madré compère, aimant la chicane, les roueries,

la procédure, habile à soutenir les plus indéfendables

causes, plaidant l'innocence même lorsqu'il est convaincu

de la culpabilité, tel nous apparaît l'avocat dans le

Pantagruel ou dans Us Plaideurs, ou dans los dessins

de Daumier, de Forain ou d'Abel Faivre. On comprend

qu'un avocat de la qualité de M" Henri-Robert se soit

peu soucié d'ajouter à ces charges des écrivains et des

artistes contre une profession dont le caractère a pas

mal évolué depuis la farce de VAvocat Pathelin. Me Henri-

Robert, au surplus, reconnaît qu'autrefois la plaidoirie

était interminable, d'un ton emphatique, avec des

gestes amples, souvent désordonnés, une mimique

trop expressive, des éclats exagérés. Mais cette manière

grandiloquente et tumultueuse est depuis longtemps

abandonnée. L'avocat d'aujourd'hui s'applique surtout

à être simple et clair, en évitant les effets de mélodrame

et le faux pathétique.

* L'émotion sans doute n'est point bannie de la plai

doirie, pas plus qu'elle n'est bannie de la vie ni du

oceur humain. Mais ce doit être une émotion discrète

et contenue qui so devine et ne s'appesantit point, qui

perce à peine à certains accents et se garde de s'afficher

jamais. Il n'est rien de plus faux que le genre théâtral

à la barre, ni rien qui puisse être plus dangereux pour

la cause, car rien ne donne moins l'impression de la

sincérité. »

L'avocat, s'il veut dignement s'acquitter des devoirs

de sa profession, doit, dans les conditions de la vie

moderne, être un travailleur acharné.

Au Palais, où toute manifestation do l'activité humaine

| finit toujours par aboutir sous forme de procès, les

affaires n'ont plus que rarement la physionomie unique

ment juridique de jadis. Un avocat doit s'assimiler

toutes les questions techniques soulevées par le procès

qu'il plaide. 11 doit être non plus seulement jurisconsulte

comme autrefois, mais aussi un peu financier, commer

çant, industriel, ingénieur, architecte, comptable, artiste,

homme de lettres, médecin, économiste... D'où il suit

que la facilité de parole n'est qu'un appoint très relatif

dans la valeur professionnelle d'un avocat de notre

époque.

L'improvisation, en effet, n'est pas une sorte de

miracle intellectuel spontané ; elle n'est, en réalité, que

10 résultat d'un long travail d'accumulation, d'une

abondante préparation, lointaine, indirecte, invisible

et insaisissable. Et voici, sur l'improvisation, une jolie

page, qu'il faut citer :

L'improvisateur semble à ceux qui l'écoutent

inventer brusquement, au fil de son discours et au for

et à mesure de ses besoins, les arguments dont il se sert.

11 les invente, en effet, mais seulement au sens étymolo

gique de ce mot, c'ost-à-ilire qu'il les trouve ou les

retrouve, là où il les avait exposés, parfois longtemps

auparavant : par ses lectures, ses études, ses observa

tions dans le tréfonds plus ou moins inconscient de sa

mémoire. C'est de là qu'ils remontent brusquement, qu'Os

jaillissent en quelque aorte, sous l'effort de sa volonté

tendue, sous le choc répété des mots qui s'appellent et

s'enchaînent les uns les autres. Bientôt, l'esprit s'illu

mine et s'échauffe à ce jeu, la mémoire se ressaisit et

vibre fout entière au son de la voix qui en réveille les

les merveilleux échos, Une suractivité mentale se pro

duit, une sorte de lucidité supérieure, une plus grande

rapidité de pensée président au choix et à l'ordre logique

des arguments ; la parole s'affermit et s'amplifie à la>

la fois, trouve des accents plus prenants et plus justes.-

Les idées entraînent les idées à la charge, les images

viennent leur prêter plus de vie; de force et de couleur :

le mécanisme intellectuel de l'improvisation est en

mouvement !

... Tel est, ou tel doit être, l'avocat à la barre. Mais,

hors du Palais, le maître, jeune ou vieux, ne se distingue

pas des autres hommes. Son type s'est modifié ; il ne

porte plus les favoris traditionnels ; le « pli profes

sionnel » a disparu ; l'avocat ne plaide plus lorsqu'il a

quitté l'audience et les maîtresses de maison, conclut

ce charmeur discret qu'est Me Henri-Robert, peuvent,

sans danger, le produire dans le monde.

Romans et Noavellie.

Une femme et des hommes. — Un homme, un grand

artiste, garde, inguérissable, dans le cœur, la plaie

empoisonnée qui est le souvenir d'un amour trahi

D'une jolie petite créature tirée des bas-fonds de Mar

seille, il fait un grand premier rôle de passion, qui lui

Bera, contre ses semblables, un instrument de ven

geance raffiné. Linette Mon fait des victimes, mai%

elle-même, sera victime de ce jeu terrible, où son coeur

se prend et se déchire. Quant au triste éducateur,

l'homme de vengeance, il s'apercevra qu'il a achevé de

réaliser le néant de son propre destin lorsque, follement

épris à son tour de sa redoutable élève, il ne pourra

plus étreindre que le vide qu'il a créé.

Ajoutons que ce livre, de M. Paul Abram, fort auda

cieux en ses propos et ses tableaux, ne constitue en

aucune façon une lecture pour les familles.

a. a
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LA VIE LITTÉRAIRE

L'ALBUM DE SAINT-POINT

La publication de quelques vers inédits de Lamartine

qui, sans doute, n'ajouteront rien à la gloire du poète,

mais qui, néanmoins, pourront avoir, pour l'histoire litté

raire, une valeur de document, a fourni à Mme la baronne

de Brimont, petite-nièce de Lamartine, l'occasion de

publier un job; volume d'évocation et de fin commen

taire (1).

Les vers que l'on exhume, ce sont des vers d'album

écrite d'une plume courante et qui se divertit de sa

propre facilité. On a conservé ces fantaisies de jeunesse

dans le fameux château de Saint-Point, dont Mme de

Brimont nous donne cette vision qui n'a pas cessé

d'être romantique :

« Un jet d'eau retombe à bruit perlé au milieu de la

pelouse devant le péristyle égayé de fleurs grimpantes.

De nobles arbres ombragent la négligente courbe des

allées ; ici rêve un petit étang dont l'eau disparaît ça et

là sous des bouquets de nénuphars ; plus loin paissent

des vaches, points mouvants blancs et roux sur l'uni

forme prairie verte ; à l'autre bout du parc, le clocher

de la vieille église qui rchausse le village s'effile entre

deux sapins rivaux, et la tombe du poète est face au

cimetière, contre le chemin caillouteux. Des mortes

reposent à côté du grand mort : 6a mère, sa femme,

sa fille enfant, sa nièce Valentine, la touchante vestale

de son culte, celle qui réchauffa de tendresse les années

oruelles et qui ferma les yeux où tant d'éclairs avaient

passé. Un buste orne l'étroite chapelle ; sur le marbre,

l'artiste a tracé ces mots : « La gloire des grands hommes

» appartient à tous, leurs douleurs sont à ceux qui les

• aiment. »

A l'intérieur du château, l'appartement qu'occupa

le poète reste peuplé de choses fidèles. Dans la chambre

où l'on imagine la haute silhouette élégante de Lamartine

on retrouve les meubles qui composaient le décor d'au

trefois : lit à baldaquin, bahuts, fauteuils, menus objets

personnels, médaillons dus au pinceau de Mma de Lamar

tine... Aux murs, tapissés de perse rayée, du cabinet de

travail sont accrochés des portraits, des vues familières.

Sur le bureau, sont conservés l'encrier, les plumes d'oie,

les tablettes de bois verni, pupitres légers que le poète

posait, pour écrire, sur ses genoux.

Les pièces réservées sont séparées des salons par une

pièce sans meubles. L'actuelle châtelaine de Saint-Point

y a classé les manuscrite et les correspondances qu'elle

possède encore. C'est là qu' « un soir de furetage » la

baronne de Brimont entr'ouvrit un certain cahier cartonné

de brun dont on n'approche que pieusement en ce lieu,

un reliquaire « où subsiste un peu du cœur de Lamartine

et d'où un rire juvénile, un rire insoupçonné s'exhale,

rire de jeune homme... ».

***

Le cahier brun contient une correspondance en vers,

de 1826 à 1829. Lamartine, alors secrétaire à la légation

de Florence, s'amusait à échanger des lettres limées avec

l'un de ses beaux-frères, M. François de Montherot, qui,

en 1821. avait épousé Marie-Suzanne-Clémentine de

Lamartine. Le poète a décrit cette sœur de quinze ans

alors qu'elle descend les marches de l'église de Mâcon au

(1) L'Album de Saint-Paint ou Lamartine fantaisiste, Pion, éditeur.

sortir de la messe et que « la lumière sereine du matin se

mêle sous le porche à la lumière lointaine et intérieure des

cierges. » On l'appelait dans le peuple, ajoute-t-il, • le

tableau d'autel » parce qu'il y avait dans le chœur de

l'église un tableau pein t par Mignard qui lui ressemblait.

Elle mourut après trois ans de mariage, laissant un fils,

Charles. « Ma sœur a fini hier soir comme un ange, sans

agonie et sans douleur, son angélique vie ; sa mort n'a

été que son dernier soupir. » François de Montherot,

le mari si tôt veuf, semtle avoir été celui des beaux-

frères de Lamartine avec lequel le poète a eu le plus d'affi

nité. Il apparaît, au début du dix-neuvième siècle, comme

le type du gentilhomme provincial dont Lamartine

fut lui-même un exemple très expressif. Comme tout

esprit cultivé du temps, il faisait des vers d'amateur,

d'un classique un peu relâché. Lamartine, avec une

verve jeune, facilement espiègle (et c'est un aspect de

caractère dont on doit la révélation à cet album), décrit

la vie qu'il menait à Florence :

Ah ! vous ne savez pas, durant mon ministère.

Que d'encre à consommer, que de lettres à faire

Pour dire noblement à monsieur de Damas

Qu'il gèle dans Florence ou qu'il ne gèle pas ;

Qu'au dernier bal de cour, d shonorant la France,

Je fis par un faux pas manquer la contredanse,

Ou qu'on a remarqué qu'au cercle accoutumé

Le ministre d'Autriche était fort enrhumé .'

Mais enfin m'y voilà ! Dans ma large écritoire

Je vois tencre fumer sous son écume noire,

El ce vil instrument qui supplée à la voix,

La plume du dindon, frémit entre mes doigts.

Mon prologue est fini. J'écris ; vous allez lire.

Farces de carnaval, fuyez loin de ma l re

Et ne profanez pas plus longtemps à nos yeux

Cet organe divin que nous devons aux dieux !

Mais on peut un moment permettre la folie.

Ainsi foi vu parfois et même en Italie

L'organiste pieux dont les doigts font frémir

L'instrument consacré que la nef sent gémir,

Avant que le chanoine eût commencé Voffice,

laisser courir les mains de caprice en caprice ;

Puis insensiblement, afin de s'essayer.

Passer à quelque valse ou quelque air de barbier.

Tel, pendant que le dieu qui commande au tonnerre

Boit aux pieds de Junon le nectar à plein verre

Et laisse reposer, pendant qu'il fait Vamour,

Tous ces pauvres humains si contents d'un beau jour,

On voit son fier oiseau, cet aigle aux serres saintes,

Se coucher un moment sur ses foudres éteintes

Et, retenant Vorage encor flottant dans Voir,

Avant de le lancer jouer avec réclair.

François de Montherot, qui n'aime pas — et l'on

peut s'en étonner avec Lamartine — la Perte de VAnio

que le poète écrivit à l'occasion de la catastrophe natu

relle qui détruisit Tivoli, s'enthousiasme par contre,

et cette fois avec raison, pour trois ou quatre cents vers

dont Lamartine dit : « Ils me plaisent moins : peut-être

vous plairont-ils plus. » Ce morceau n'est autre que

« Milly ou la Terre natale » dont l'album de Saint-Point a

conservé un texte qui diffère sensiblement du texte

définitif. Et c'est là, assurément, le plus appréciable

trésor de ce recueil et qui prouve que Lamartine corri

geait et même modifiait notablement ses improvisations.

La correspondance prend fin en 1829. La mère de

Lamartine meurt en cette année-là. La perte de sa fille,

ensuite, élargira la « sainte blessure > du poète. Ni la

correspondance ni les œuvres du grand homme ne ren

dront plus désormais cette sonorité juvénile qui chante,

rieuse, dans l'album de Saint-Point.

Albébic Cahust.
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La Résurrection d Aphrodite

>x

A FERDINAND BAC.

PREMIÈRE PARTIE

i

LA FEMME ET LA DÉESSE

Par cette radieuse matinée de mars méditerranéen, un homme superbe de

vigueur, que son visage à la fraîche carnation, sa barbe et sa chevelure d'or

faisaient reconnaître pour un Septentrional, gravissait énergiquement un sentier

escarpé à travers l'oliveraie. Son feutre à larges l>ords, son costume de velours

et sa cravate lavallière renseignaient sur la qualité de ce promeneur : un artiste.

Il n'avait plus la gracilité d'un éphèbe et touchait à la limite de la corpulence.

De lui on pouvait dire qu'il commençait son été.

Le statuaire Vincent Guiran, abandonnant à Menton ses bagages aux soins

d'un voiturier, avait voulu s'acheminer à pied vers la Téthys, propriété de

W dUbaye.

Sur un cap aux rochers patinés comme une vieille argenterie, des cyprès

aux flammes noires se silhouettaient sur la mer de pervenche. Plus loin, à

travers les feuillées subtiles des oliviers, Vincent apercevait le ciel rayonnant

et pourtant doux comme la plus tendre des caresses. Au-dessus de sa tête, les

fastueuses ondulations des Alpes festonnaient le zénith avec des sortes d'inten

tions décoratives. A la vue du paysage sublime, Guiran décréta que cette terre

de beauté ne pouvait être habitée que par des dieux.

Aussitôt, en artiste imaginatif, il peupla les promontoires et les cimes des

héros de Sophocle et d'Euripide. Il les dressait, nobles et lumineux, dans cette

atmosphère de gemmes et d'or.

« C'est aussi beau que la Grèce, songeait-il, et je ne regrette pas mon

voyage. Je m'empresserai de l'écrire à ma femme. »

A cette pensée le front du statuaire s'ombra de contrariété. Ce nuage s'effaca
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bientôt. Chaque détour du sentier arrachait de petits cris d'admiration à

Vincent.

« Je reçois déjà de ce pays une leçon troublante, réfléchissait -il. Mes œuvres,

inspirées par la contemplation du monde ouvrier, supporteraient-elles leur mise

en place dans cette nature ? J'en doute maintenant. Flamand des grandes

plaines plantées de cheminées d 'usine, je suis vraiment d 'un autre monde. C 'est

mon milieu noir et laborieux qui m'inspira. Nous comprendrons-nous jamais,

les uns les autres? Ces Méditerranéens croient-ils confisquer le génie à leur

profit? Bah! nous autres, barbares du Nord, n'avons-nous pas inventé les cathé

drales et cela: vaut bien leur Pârtfténon. J 'accorde donc que « mes âges de

» l'ouvrier » ne conviennent pas plus à ce littoral païen que les temples hellé

niques ne tiendraient sous notre firmament de cendre. »

Ses réflexions n'avaient pas arrêté l'ascension de Vincent parmi les oliviers

aux troncs musclés comme des torses d'Hercule.

... A ce moment, n'apercevant pas une seule habitation dans la montagne,

il examine avec une certaine inquiétude sa montre. Il relit alors une lettre

signée Grazzia d'Ubaye :

« Vous m 'arriverez exactement à la Téthys, .le 15 mars, à huit heures du

matin. J'insiste pour que vous ne retardiez pas' d'une minute l'instant précis

que je vous marque. Beaucoup à votre intention, mon grand artiste, j 'ai préparé

certain spectacle qui ne sera pas pour vous déplaire. Alors, peut-être, le nom

de ma propriété : la Téthys, vous paraîtra-t-il moins ambitieux et plus justifié.

Vous trouverez ma maison au-dessus de la mer dont elle est issue, car toutes

ses pierres, retirées de l'eau amère, ont gardé leurs tons d'algues et de coquil

lages. Néanmoins, mon cher Guiran, ne vous attendez pas trop à trouver chez

moi la nacelle merveilleuse qui servait de char à la déesse. Et, pas davantage,

je ne pourrai vous présenter ses chevaux marins plus blancs que neige qui

s'échevelaient à la' surface des mers. Autour de ma Téthys, en manière

d'Oeéanides aux chevelures couronnées de fleurs, je vous présenterai quelques

belles amies aux cheveux entrelacés de perles, pour rester dans la tradition.

Les Tritons qui sonnent dans leurs conques autour de la fille du ciel et de

la' terre seront, si vous le voulez bien, les quelques musiciens convoqués afin

d'accompagner le chant des déferlements...

» J'ai hâte, mon cher ami, de vous voir choisir l'emplacement le mieux

approprié à votre « Chevrier » que j'estime beau comme un pâtre de Théocrite.

Je me réjouis de le posséder.

» Suivant vos goûts, vous rencontrerez, ici, tout à la fois le farouche et

le policé. Les plus hirsutes des aegipans y trouveraient leurs cavernes, comme

Aphrodite son temple. Accourez bien vite, puissant créateur. Déjà Vulcain fait

retentir ses forges en votre honneur. »

En remettent cette lettre dans son enveloppe, Vincent, amusé, souriait en

songeant :

« Madame d'Ubaye n'est que fantaisie. Sa fortune lui donne d'ailleurs

un droit à tous les caprices. Fille de l'ingénieur des grands travaux d'Egypte,

son père a ravagé ces terres sacrées; M'"" d'Ubaye, par une sorte d'expiation,

consacre ses revenus à créer de la beauté. Quelle singulière femme, d'esprit

lumineux et d'âme sombre! Maintenant veuve et en deuil de son fils unique,

je la crois détachée de toute affection. Il ne reste plus à ce canir ardent que sa

passion des arts. L'on m'a raconté que, chaque fois qu'un nouveau chef-d'œuvre

vient enrichir la Téthys, son visage exprime d'extraordinaires sentiments de

mélancolie, d'exaltation, de crainte et de détresse. Sait-elle au juste dans quel

but elle amasse une telle somme de grâce dont rien ne survivra bientôt, car

Grazzia d'Ubaye s'incline sur l'âge? Quelle misère d'imaginer l'éternité ici-bas
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quand nos vies et leurs réalisations n'ont pas plus de durée qu'un vol

d'éphémères! »

A cette idée, le beau visage blond de Vincent, qui l'avait fait surnommer

« Rubens », par ses camarades, pour son évidente ressemblance avec ce maître,

s'assombrit. Ses souvenirs le ramenèrent à son atelier de Vaugirard, dans

l'impasse où bourdonnaient les moteurs et fumait la houille. Là-bas, près des

flaques jaunâtres d'une raffinerie, il élaborait des statues neigeuses comme les

chevaux du char de Téthys. N'était-ce pas une œuvre dérisoire en cet affreux

milieu? Aussi, depuis quelques années, comme par un secret avertissement, il

faisait fondre de préférence en bronze noir ses groupes de travailleurs. Ce

n'était pas, en effet, les herbes joyeuses d'une terre fertile que foulaient ses

« mères du peuple » et leurs enfants chlorotiques, mais les pavés que

la boue ou les déjections des pétroles rejointoyaient de leurs malodorantes

essences.

S 'arrachant à cette pénible vision, Vincent examine le paysage provençal

avec cette caresse du regard qui n'appartient qu'aux artistes. Sous un ciel

d'azur mouillé d'or, les Alpes prenaient l'aspect de formidables architectures

au-dessus de la Méditerranée contenue entre les bords de ses rivages eux-mêmes

ordonnés par de divins génies. Tous les arbres : oliviers, figuiers, eucalyptus,

citronniers, orangers, avaient une valeur décorative. Vincent comprit seulement

à cette vue les chefs-d'œuvre italiens dont le haut style reflète une nature

adorablement stylisée.

Le sculpteur souffrait de redécouvrir une grande loi qu'il avait écartée

de ses préoccupations. Ses grêles enfants de faubourg, ses mères du peuple

flétries, ses mineurs lassés, ses laboureurs appesantis, toute la dolente humanité

qu'il avait traduite avec une certaine exagération dans le pathétique, afin

d'exalter ce qu'il appelait « son caractère », lui sembla brusquement l'ex

pression d'une conception sociale tendancieuse, plutôt qu'une forme d'art.

Quelques écrivains venaient de le lui exprimer assez sévèrement. Ils avaient

regretté que le sculpteur s'opiniâtrât à reproduire jusqu'à la satiété sa

« famille ouvrière », dont le groupe lui avait valu la célébrité, dix années

auparavant.

« Ces critiques, sans bienveillance, n'avaient peut-être pas tout à fait tort

de me le reprocher, pense Guiran, et voilà pourquoi je me suis décidé à ce

voyage. A la Têthys, je vais respirer une atmosphère grecque, car Mm" d'Ubaye

a rassemblé dans son parc des merveilles de l'antiquité. Enfin il me plaît de

me trouver au milieu des femmes les plus exquises de ce temps. Leur grâce

me sera d'un grand enseignement. Je ne pouvais vraiment pas m 'obstiner à

produire exclusivement les effigies des travailleurs. Il existe d'autres formes

d'art et je me sens assez plein de sève pour tenter leur conquête. La

résistance de Marguerite à ces projets me paraît donc absurde. Quelles scènes

regrettables de ma femme afin de me faire renoncer à mon départ pour la

Provence! »

Une expression de souffrance marqua le visage de Vincent.

Sa femme, Marguerite, était née dans le quartier des Halles d'une famille

d'humbles revendeurs. Vincent l'avait connue brunisseuse dans une fabrique

où il allait dessiner, alors qu'il était encore élève à l'Ecole des Beaux-Arts.

Marguerite était devenue son modèle bénévole. Histoire commune à tant

d 'artistes, il en avait tout naturellement fait sa compagne sans qu'aucun

amour profond ne l'inclinât vers cette bonne fille, aux sourcils toujours froncés

d'énergie. Née pour le dévouement comme certaines créatures pour le plaisir,

Marguerite, enfant, avait poussé frénétiquement la petite voiture de ses parents

et elle annonçait à pleine gorge leurs marchandises. Plus tard, celui qui devait
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être d'abord son compagnon, puis son mari, avait été l'objet de ses soins

exclusifs.

Très pauvres, aux premières années de leur union, Marguerite avait

vaillamment accepté la charge d'être tout à la fois la ménagère, le modèle et

l'amante de sou artiste, que sa profession de tailleur de pierre lui faisait

d'ailleurs considérer comme un artisan. Elle eu était si convaincue qu'elle avait

pris l'habitude de juger sa sculpture avec l'assurance d'une ouvrière estimant

le labeur d'un ouvrier, sou égal. Et quoique son jeune génie fût déjà reconnu,

Vincent avait accepté bourrades et observations de Marguerite, tant il la sentait

ardente à son bien. Lorsqu'elle parlait des œuvres de son mari, elle disait :

« Nos statues, nos maquettes », tellement elle éprouvait le sentiment d'une

collaboration.

Aux dures années des débuts, Vincent avait fait poser sa femme en

couturière, repasseuse, lavandière, semeuse, bergère. En se voyant moulée en

plâtre ou coulée en bronze, Marguerite avait fini par se croire, tout autant que

Vincent, l'auteur de ces images. Forte de cette certitude, lorsque le sculpteur

avait obtenu une vente au Salon, elle l'incitait à reproduire le même sujet

avec une légère variante.

— Puisque l'article est demandé, profite de ton succès, conseillait-elle en

bonne marchande.

Son bon sens populaire le laissait sans réponse. Quelquefois elle lui faisait

même honte de ses doutes en lui disant :

— N'oublie pas tes enfants, Henri, Gaston, Marcelle. Où se trouve ton

devoir, dans la luue ou sur la terre? L'Etat et les municipalités te réclament

des monuments en l'honneur du travail, et tu te lancerais dans les aventures?

On trouve le meilleur de toi dans tes débardeurs, tes carriers, tes laboureurs.

Laisse donc les « Jupiter » aux ratés. D'abord, est-ce qu'il en existe, aujourd'hui,

dos Jupiter?

Après ces discussions, saisissant son panier, Marguerite se rendait aux

Halles. Alors qu'elle pouvait maintenant être servie, elle entendait, par devoir,

et peut-être par agrément, courir chaque matin le « carreau » à la recherche

des bonnes occasions. Quand elle s'en revenait, chargée jusqu'à l'épuisement,

son visage nerveux grimaçait de satisfaction.

« Pauvre Marguerite, songeait Vincent, pourquoi son dévouement jusqu'à

la frénésie m 'est-il parfois pesant? Ou ne se trompe jamais quand on gagne

honnêtement sa vie, voilà toute sa morale! Aussi les conflits se multiplient-ils

entre nous. Elle redoute ce qu'elle appelle : « mes nouveautés ». Enfin, elle

devient jalouse depuis que la célébrité me vaut l'admiration de quelques femmes

intelligentes. Elle ne peut pourtant pas croire qu'une sexagénaire comme la

marquise d'Ubaye soit une rivale. Cependant, avec quel dépit m'a-t-elle vu partir

pour la Provence ! Marguerite redoute naïvement « les dames du monde ». Leur

élégance, leurs manières aisées et leur éducation la blessent. Elle m'a donc adjuré

de rester à Paris. Cette fois, comprenant que j'aurais dû lui sacrifier mon art,

je me suis mis en route malgré ses cris et ses larmes. »

L'incomparable splendeur de la corniche découverte au tournant du chemin

• muletier qui sinuait à travers l'oliveraie interrompit la méditation chagrine

du sculpteur.

Devant lui, des montagnes fauves, modelées comme des reins, semblaient

bondir vers le ciel. A ses pieds, tulipes, renoncules et anémones constellaient

les herbes du sous-bois. Plus bas. la mer immobile, pareille à un plateau de

cristal, réfléchissait des falaises de pourpre, brodées d'émeraude par leurs

buissons d'opuntias et d'agaves.

« Pas une ligne et pas un ton qui ne concourent ici à la sublime harmonie
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de cet ensemble, songea Guiran. Comme il serait exaltant de tailler des statues

pour cette nature aussi composée qu'une œuvre de l'art ! Mais je ne vois

guère les miennes dans ce cadre. Mes groupes îîiîji ancoliqaes, à tendances

philosophiques, ne conviennent qu'aux places publiques des grandes villes de

labeur; ils rendraient ici une note fausse. »

Le visage du statuaire marqua de l'anxiété. Ce fut avec une certaine

amertume qu'il réfléchit au rôle de Marguerite dans sa vie d'artiste.

« Sans doute, elle me fut très attachée, mais me faut-il croire à son

abnégation? Issue d'une famille indigente, ma femme n'avait que trop de

tendances à me pousser dans la voie du succès profitable. Autrefois modeste,

elle est devenue une personne impérieuse au verbe retentissant. Tant qu'elle

ne fut que l'amie et le modèle — nous avions alors vingt ans — je connus un

naïf bonheur. A la naissance d'Henri, dès notre mariage accompli, Marguerite

révéla sa nature positive. A notre retour de la mairie, comme Louis Rédier.

le critique d'art, la félicitait, elle déclara : « Vous êtes bien gentil de croire

» notre amour assuré de l'avenir. Il s'agit surtout de faire fortune. »

» Cet espoir exprimé à une telle heure, en termes' si crus, me fut pénible et

je me souviens de mes réflexions. Avais-je eu raison de m 'associer définitivement

Marguerite? J'hésitais dans mes conclusions lorsque le souvenir de mon petit

Henri, au berceau, me prouva que mon devoir m'y obligeait. Aujourd'hui, après

douze ans d'union, trois enfants, la célébrité et l'aisance, ne me suis-je pas

trompé? Un doute que je repousse me laisse parfois croire que certaines unions

diminuent un homme de valeur. Un artiste ne devrait-il pas toujours tendre

à s'élever par l'amour? Mon mariage fut-il une ascension? Sous l'influence de

Marguerite, je suis devenu le statuaire officiel des monuments de notre démo

cratie. Il m'est arrivé d'avoir à modeler des personnages politiques que

j'abhorrais au fond du cœur. Quelle dérision lorsque je fus décoré pour ces

absurdes figures et non pour les œuvres qui resteront mon honneur!

» Devant les objurgations de ma femme, j'ai négligé des projets qui

m'eussent réellement permis de donner ma mesure. Ce sacrifice devenait cou

pable. Je venais de le déclarer à Marguerite quand cette invitation à la Téthys

m 'arriva juste à point pour donner un corps à ce qui n'était encore qu'intention.

M'"" d'Ubaye, qui avait deviné que je pourrais me renouveler, si l'on m'en

donnait l'occasion, m'offrait de venir respirer un air de beauté aux rivages de

la Méditerranée.

« Si vous trouvez votre inspiration en Provence grecque, ajoutait-elle, je

» retiens vos premières œuvres. »

» Cette lettre aurait dû rassurer Marguerite. Tout au contraire, ma femme

protesta que ce n'était pas à mon âge qu'on abandonnait un solide métier pour

se lancer dans les essais des « Vénus ». Mon mérite, c'était justement d'avoir

compris qu'un sculpteur devait être l'homme de son époque. En exposant des

personnages contemporains, représentés dans la vérité de leurs habits et de

leurs attitudes, je m'étais acquis la seule renommée souhaitable. Les statuaires

de nudités n'étaient que des « essoufflés » incapables de traduire la vie

moderne.

Le visage de Vincent s'était empourpré à l'évocation de ces reproches.

Tout à coup, il songea :

« Au diable ces méchants souvenirs! Jouissons de la beauté. Ce cap, dessiné

comme une conque, doit être le territoire de la Téthys qu'on assure la propriété

la plus merveilleuse de la Riviera... »

Une entrée à colonnade permettait d'apercevoir, à travers des fûts de

marbre, une allée de cyprès si sveltes que ces arbres semblaient sortis de la

fresque des Rois Mages de Gozzoli. Entre ces cyprès, des buis géants taillés
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en arceaux, dépassaient des jarres et des urnes dont les terres cuites se silhouet

taient sur une Méditerranée céruléenne.

Un sourire brida les yeux bronzés de Vincent et ses maussades préoccu

pations s'évaporèrent. Il s'approcha d'une pièce d'eau dallée de pierres

meulières d'un rouge de mandarine; à travers cette eau de soleil couchant,

des cyprins promenaient leurs mouvantes flammes. Quelques arums reflétaient

leurs conques d'ivoire à la surface du bassin que cantonnaient des rafialepsis

habillés de vieux /ose et d'argent comme les marquises de Louis le Bien-Aimé.

Une allée était encadrée d'orangers en dômes et des rosiers reliaient ces arbres

les uns aux autres. En suivant leurs guirlandes, Vincent aperçut une pergola

dressée à l'extrémité du cap. Quelques jeunes femmes, aux robes de la nuance

des anémones, sortirent d'un parterre d'anémones et passèrent entre les colonnes

de marbre. Mince et svelte, une jeune fille, qui rappelait un grand iris, longeait

une plantation d'iris. La brise de mer parut la balancer. Elle disparut.

« Ah! ça! quelle scène de féerie me joue-t-on? réfléchit l'artiste charmé.

Ces apparitions de femmes-fleurs, parmi les fleurs, tiennent du songe. Ce que

j'ai déjà surpris ressemble plus à la composition d'un paradis de l'Angelko

qu'à la réalité. C'est de l'art vivant et le plus merveilleux! »

Cette réflexion le ramena tout à coup à sa funèbre impasse de l'Aumaillerie

où ses groupes statuaires, coulés- en sombre bronze capable de supporter les

pluies du septentrion, l'attendaient dans une atmosphère enfumée par le

voisinage des usines. Son front plissé d'inquiétude, Vincent crut soudain qu'il

avait commis une formidable erreur. Ce séjour à la Téthys allait-il lui prouver

qu'il était passé à côté de la beauté sans s'en douter?

Une cloche tintait à l'extrémité du cap, et son carillon alerte semblait

inviter au rassemblement. Réveillé de sa triste songerie, Vincent, se rappelant

la fameuse surprise ménagée à son intention, précipita ses pas.

Il arriva enfin au palais de marbre rouge et noir, sévère et fastueuse

résurrection d'une villa antique de Baies. Un valet, aposté au sommet de

son escalier, le prévint que madame la marquise l'attendait depuis un quart

d'heure devant la pergola, et l'index du serviteur lui désignait sa route.

« Un quart d'heure! je suis perdu, songea Vincent. N'avais-je pas juré

d'être exact? Pour des motifs qui m'échappent encore, mais que je vais connaître,

mon arrivée, à l'heure fixée, devait avoir son importance. »

Du haut du sentier en crête, Vincent apercevait, à travers de nobles pins

parasols, la mer sur les deux côtés.

Quelques jeunes femmes en casaques de la nuance des glaïeuls ou des

œillets étaient appuyées aux troncs roux des arbres.

« Décidément, cette Téthys évoque de plus en plus les peintures para

disiaques de l'Angelico, car voici les anges aux tuniques d'are-en-ciel », remarqua

Vincent.

Sur une terrasse en hémicycle aux colonnes de marbre, la haute silhouette

noire de Grazzia d'Ubaye dominait ses amies multicolores. Rien qu'à son attitude

un peu roide, le caractère autoritaire de la châtelaine se révélait. En descendant

vers elle, Guiran admira son profil busqué d'un dessin énergique et ses yeux

de ténèbres sous un front en encorbellement.

En se retournant, M"" d'Ubaye aperçut l'arrivant et s'écria, de sa voix

impérieuse, même lorsqu'elle se voulait affectueuse :

— Enfin! vous! Je croyais, mon cher artiste, que nous allions être obligés

de nous passer de votre présence. C'eût été dommage!

Vincent s'était précipité sur la main de la marquise, et, ce qu'il n'avait

jamais fait de sa vie, en homme qui se déclarait un plébéien, il la baisa

dévotement. Quand il se redressa, tout étourdi du geste qu'il venait d'accomplir
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spontanément sous l 'influence du milieu, les amies de Mm* d'Ubaye, réunies

autour de lui, chantaient déjà les louanges du grand statuaire Guiran.

Grazzia les interrompit :

— Vous le féliciterez plus tard. Nos marins s'impatientent. Guiran, allez

vous asseoir sur ce rocher. Ce sera, si vous le voulez bien, votre fauteuil à

l'Olympe, car les déesses, nées de l'écume de la mer et de la lumière, vont

émerger.

Une clameur, que les falaises répercutèrent, s'éleva de la Méditerranée.

Une sakolève grecque, à la carène jaune comme une orange, affourchée entre

tles bouées de vermillon, se balançait au flot. Ses vergues en rémiges portaient

leurs voiles carguées. Sur son pont une vingtaine de matelots entouraient le

cabestan et un treuil. Deux travailleurs, aux leviers d'une pompe, la faisaient

mouvoir. Les vagues, d'un bleu céleste, s'ouvrirent et un monstre aux formes

d'otarie, à l'œil énorme et unique, surgit. Hissé sur le pont, ce cyclope découvrit

une face humaine. Scaphandrier, il revenait d'opérer un sondage heureux,

car un joyeux cri des marins salua l'annonce qu'il fit de sa découverte. L'exal

tation de ce plongeur était si grande qu'il remit aussitôt son casque et, chargé

de plomb, se rejeta du tillac de la sakolève dans la Méditerranée. Avalé par

le flot, il disparut dans un bouillonnement. Le maître d'équipage ne cessait

de dérouler la corde dont l'extrémité enlaçait la taille du scaphandrier.

« Ah ! songea Vincent, voici cet audacieux déjà englouti à la profondeur

d'au moins deux grandes maisons superposées. »

Penchés au bord de la pergola, les invités de Mm* d'Ubaye partageaient

son effroi. Quelques longues minutes s'écoulèrent. Dans le silence, la respiration

de la pompe à air haletait comme une poitrine.

— Eh bien ? clama le capitaine de la sakolève.

— Rien encore, répondit le chef scaphandrier.

A cette réponse, Mm* d'Ubaye eut une expression presque cruelle. On gâtait

son spectacle, à cette patricienne, et elle avait peine à le souffrir. Enfin, un

signal vint du fond et les marins firent craquer les chaînes de fer du treuil.

Sous leurs efforts, la sakolève frémit et tangua sous le poids énorme qui quittait

le sol sous-marin. Des eaux argileuses rougirent la surface bleutée du flot.

Doucement, entre les vagues ocellées d'ocre et d'émeraude, un Eros de bronze

s'éleva, Eros vainqueur, qui, depuis deux mille ans, sommeillait aux grottes

de Neptune.

Vincent s'était levé, comme s'il pouvait ainsi mieux voir ce spectacle

prodigieux. Il remarqua que M"" d'Ubaye s'était avancée jusqu'à l'escalier

descendant à l'embarcadère. Longue et sombre, elle semblait un cyprès effilé

entre les blanches colonnes de la pergola. Mains étreintes, sa physionomie

exprimait une passion sans joie, presque funèbre. Inclinées sur la balustrade,

ses amies souriaient avec ravissement à l'Eros ressuscité.

Les eaux agitées, en ruisselant sur le jeune dieu, l'avaient lavé des sables et

il apparaissait en sa nudité brillante comme porté par ses ailes éployées. Eros

vient de s'arrêter, le corps infléchi, dans un mouvement de marche; il regarde

glorieusement devant lui, certain d'avoir bien visé; sa main gauche soulevée

serre son arc, tandis que sa main droite, remontée vers sa tête bouclée, y désigne

de l'index la couronne de son triomphe.

Les doigts toujours liés, M"" d'Ubaye demanda d'une voix où frémissait

une satisfaction contenue :

— Ne dirait-on pas une œuvre de Lysippe?

— Cette statue me rappelle plutôt l'Eros de Praxitèle, répondit Vincent

en se rapprochant, celui dont Callistrate écrivait : « Un adolescent dans la fleur

de la jeunesse, ailé et armé de la flèche aiguë. Fixé à une base qui ne peut
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bouger, il donne cependant l'illusion du vol, grâce au mouvement du corps

hanche sur la jambe gauche. » C'est tout le symbole de l'amour antique,

spontané, naturel, impudique. Ah ! comment avez-vous été mise sur la voie de

cette stupéfiante fouille sous-marine, madame?

— Allez d'abord vous asseoir, Guiran; le miracle continue, je l'espère.

Le ton commandait sa retraite au sculpteur qui obéit, de plus en plus

émerveillé.

Sur le pont de la sakolève, l'Eros, délivré de ses chaînes, se balançait au

rythme de la faible houle. Un second scaphandrier s'était jeté à la mer et

l'équipage restait attentif. Par cette matinée adorable, les Alpes n'étaient plus

matière, mais lumière, et le prestigieux paysage s'affirmait bien le royaume des

dieux. Les lois de la pesanteur et de l'opacité évanouies, la durée immortelle

semblait promise en cette atmosphère incorruptible. La large poitrine de Vincent

respirait avec bonheur. Un monde évanoui, un monde où triomphait la beauté

et où l 'art semblait le terme suprême de la vie ressuscitait à ses yeux. Le treuil,

en grondant, faisait sortir de la mer une Niké incrustée d'algues qui ne

parvenaient cependant pas à voiler, son souple corps.

— Une Victoire! et presque aussi parfaite que celle du temple d'Athénée,

annonçait M"" d'Ubaye à ses amies charmées qui l'applaudissaient de leurs

rires.

Le torse de cette Victoire, aux ailes rompues, était subtilement voilé d'une

draperie dont les plis arqués l'enveloppaient de leur innombrable sourire :

merveilleux symbole. Avec une lenteur auguste, « l'envoyée du ciel », échappée

aux vertes ténèbres de Poséidon, resurgissait à la lumière qui est si douce.

Et, tandis que les gouttelettes ruisselaient aux ondulations du délicat tissu

qui moulait les lignes harmonieuses de la Victoire, Vincent réfléchissait :

« L'admirable divination des statuaires antiques! Ils ont demandé à l'eau

elle-même de draper ce voile avec ce génie de la forme. »

Quand la statue reposa enfin sur la sakolève, les invitées de M"" d'Ubaye

s'écrièrent :

— Quel merveilleux hasard de retrouver cette « Niké » en face de Nice

qui lui doit son nom! Grazzia, laissez-nous bien vite aller faire nos dévotions

à cette Victoire. Faites-nous conduire à bord du voilier.

Mais Mme d'Ubaye. gravement heureuse, car sa découverte dépassait vrai

ment son espoir, repartit :

— Patience, mesdames. Tout à l'heure, les dieux débarqueront eux-mêmes,

lorsqu'ils seront réunis.

« Eh quoi! songea Vincent, tous les hôtes de l'Hymette se sont-ils donné

rendez-vous ce matin à la Téthys? Cela devient d'une telle invraisemblance

qu'il serait à croire que Mmo d'Ubaye a fastueusement préparé cette féerie. »

Un troisième scaphandrier se laissa couler. La cloche du bord tinta. Une

grande jeune fille brune, très pâle, apparut au balcon du palais et fit signe à

Mm* d'Ubaye qu'elle avait entendu l'avertissement de la sakolève.

—r Ah ! Charlotte Floranges, murmurèrent les amies de Grazzia en souriant

à la musicienne d'un sourire affectueux, nuancé de tristesse. Un violoniste

au visage fougueux : Vernère; une harpiste : Sonia Roche, et quelques autres

exécutants bougèrent dans la pénombre des vastes baies vitrées ouvertes sur

le golfe. Quelques secondes plus tard, un chant harmonieux commença de

remplir le lumineux silence. Les phrases musicales avaient un tel pouvoir

d'évocation que le statuaire se sentit revivre à ces époques primitives où

une humanité, heureuse de son enfance, bondissait au bord de ces divins

rivages.

Cependant l'équipage de la sakolève peinait à son treuil et les maillons
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de fer craquaient sous un poids énorme. La mer bleue, dont les flots ronds

respiraient comme de beaux seins, s'empourpra. Soulevés des fonds, les sables

des porphyres formèrent de larges macules cramoisies. La musique de Charlotte

Floranges, maintenant inquiète et tendre, entraînait l'esprit dans les régions

nouvelles de la pitié et du regret. Vincent se sentit tout frémissant de désirs

incertains, à l'instant même où l'antiquité ressuscitait en son témoin le plus

sublime.

Les vagues s'ouvrirent et une statue lavée par la mer, au marbre clair

comme neige, apparut. Les chaînes de la machine, en tremblant, communiquaient

une sorte de transe sacrée au chef-d'œuvre ressuscité. Juste à ce moment, par

un merveilleux hasard, le soleil masqué par un promontoire surgit dans sa

gloire et ce fut Apollon qui salua la renaissance d'Aphrodite.

La déesse de la beauté et de l'amour, sa tête levée vers le radieux zénith,

ses cheveux ondés répandus sur le front et les joues, ses yeux en amande pleins

du ravissement de vivre et de donner la vie, sortait du gouffre vert. Elle montait

avec une lenteur auguste et mille filets de cristal glissaient aux plis des voiles

qui soulignaient ses formes d'une grâce à la fois chaste et troublante. Enfin,

l'exquise Vénus, sortie tout entière, parut poser ses pieds légers sur la mer

comme sur son piédestal naturel.

Attendant un ordre, les marins avaient cessé leur effort. L'Aphrodite

silhouettait sa ligne adorable sur les neiges roses des Alpes. Le bel arc du

golfe, aux falaises régulières, accueillait en sa conque la divinité. Dans le

recueillement de cette minute sublime, la musique de Charlotte Floranges prit

tua vol plus large pour célébrer la résurrection de la beauté antique. Les déferle

ments du flot accompagnaient l'orchestre de leur douce clameur. Nimbée par

le soleil à contre-jour. l'Aphrodite semblait dégager elle-même des rayons. Les

yeux des femmes aux toilettes couleur d'anémones, à contempler la déesse,

s'étaient agrandis. Quelque chose d'infiniment émouvant était ressuscité que

toutes ces amantes nostalgiques célébraient au plus profond de leurs cœurs.

Des amours comme elles en avaient seulement eu le soupçon, amours délivrées

des angoisses, et fraîches comme l'aurore, avaient donc existé aux temps fabuleux

de la jeunesse du monde? Tous leurs bras, demi-nus dans les légères manches

de leurs robes, se tendirent d'instinct vers l'Aphrodite, qui, elle-même, les bras

ouverts, la gorge cambrée, semblait vouloir étreindre la nature entière afin

de lui donner sa joie. En s 'approchant de Grazzia, Vincent lui dit d'une voix

que l'émotion faisait faiblir :

— Madame, vous me faites vivre les plus splendides heures de mon

existence. Saura-t-on jamais vous témoigner assez de gratitude pour le don

magnifique que vous faites à l'art par votre prodigieuse découverte! J'aperçois

déjà les conséquences de cette restitution. Les dieux de beauté qui s'étaient

exilés vont revivre parmi nous.

Après l'avoir remercié d'une simple inclinaison de tête, M™' d'Ubaye, toute

sombre en sa toilette de deuil, regardait de ses yeux au feu funèbre Aphrodite

dont les pieds ailés reposaient sur la Méditerranée violette comme les per

venches.

A la vérité, M"'" d'Ubaye n'avait qu'un seul culte : la beauté. Petite-fille

d'une princesse romaine qui avait possédé de fabuleuses richesses d'art,

aujourd'hui nationalisées par l'Italie, la marquise, enfant, avait été couchée

dans un merveilleux sarcophage grec qui lui venait de son ancêtre Léon X.

Quel miracle s'était produit? Grazzia prétendait que la grandeur antique avait

alors pénétré son âme comme par endosmose. Plus tard, à force de côtoyer

les chefs-d'œuvre, son esprit en avait acquis la divine mesure. Peut-être, au

contact de cette statuaire éblouissante, le cœur de Grazzia était-il devenu lui-
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» Juliette. — Les saintes demeurent immobiles tout en exauçant ceux qui

prient.

» Roméo. — Demeure donc immobile tandis que je recueillerai le fruit de

ma prière. »

» ... Alors, ayant baisé la bouche charmante, Roméo se retire au comble du

trouble et Juliette dit à sa nourrice :

,» — Va, informe-toi du nom de ce jeune homme. S'il est marié, que mon

tombeau soit mon lit nuptial.

» Et le chœur des assistants de cette scène d'amour prononce :

» — Maintenant. Roméo est aimé et aime aussi, et tous deux sont ensor

celés par le charme des regards. Le doux appât de l'amour de Juliette cache

des hameçons terrifiants. La passion de Roméo compensera sa détresse par

d'extrêmes douceurs. »

Sur ces derniers mots, M,"e d'Ubaye montra d'un geste avenant Charlotte,

faisant ainsi comprendre que son génie allait ressusciter ces touchants

héros.

Pendant que Grazzia développait ce scénario, Vincent n'avait cessé de

contempler M°" de Voluy avec des regards qui voulaient lui signifier qu'ils

pouvaient se reconnaître un peu dans ces héros. Mais les prunelles de cristal

d'Albane ne témoignèrent rien de ses émotions et le sculpteur réfléchit :

« Non, elle n'est pas plus l'instinctive Juliette que je ne suis Roméo.

D 'ailleurs, en ce qui me concerne, je ne saurais l'abuser, car elle découvrirait

bien vite dans mes œuvres jusqu'à ma vie intime. »

D'instinct, les amies de M™' d'Ubaye s'étaient formées en croissant au

centre du petit sanctuaire où les deux musiciens, isolés, apparaissaient très

sombres sur le dallage de marbre éclairé par la lune et par les fanaux de

Venise. A travers la colonnade, les voiles arquées de la sakolève ancrée devant

la Téthys, soufflées par une faible brise, rendaient parfois le son d'un gong

eu claquant à leurs vergues.

Charlotte dominait de sa haute stature le clavier de son piano. Cette géniale

fille avait un visage d'Orientale, aux immenses yeux profonds, qu'on voit aux

icônes byzantines. Une maladie impitoyable imposait à son visage une expression

de mélancolie sans plaintes. Cette musicienne de vingt ans devait accepter

l'éventualité d'une mort prochaine, alors que toutes les voix du ciel chantaient

en elle. Lorsque Charlotte commença de jouer, elle parut une Sibylle épouvantée

des prophéties qu'elle allait être obligée d'annoncer. « Pauvre Roméo! semblait-

elle songer. Infortunée Juliette! Chers pèlerins de la passion, mariez vite vos

baisers, car la mort qui m'attend vous condamnera bientôt aussi. »

Quand la phrase musicale exprima la foudroyante passion de ces enfants

adorables, le visage de Charlotte resplendit.

Immobile entre les colonnes de marbre du temple, une main reployée sous

le menton, en une attitude de rêverie profonde, Albane écoutait. Et de savoir

Mme de Voluy attentive au chant de Charlotte fit se reporter les regards de

Vincent sur la musicienne.

...Juliette, épouvantée, venait d'apprendre qu'elle aimait un Montaigu.

Pourtant elle souhaitait plutôt mourir que de renoncer à son amour.

Le jeu de Floranges eut une pause poignante pendant laquelle on entendit

la mer ahaner aux falaises.

Soudain, les alouettes et le rossignol s'appellent, se répondent. Espoir !

Espoir ! Non ! Non ! Désespoir ! Juliette réveillée au sépulcre aperçoit son

bien-aimé, la coupe de poison à la main et crie : « L'égoïste a tout bu! Je

veux baiser le poison sur ses lèvres pour me faire mourir en me consolant...

Du bruit... On vient! 0 poignard de Roméo, ma poitrine sera ton fourreau.
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canons allongés dans la vase et encore d'autres objets surprenants. Jadis un

navire naufragea sur cette pointe. Vous plaît-il de vous associer à cette décou

verte qui vous appartiendra, si vous prenez notre équipage à votre charge .'

» J'acceptai. Et les carions commencèrent à sortir de la mer. C'étaient des

colonnes cannelées, des chapiteaux, des amphores, quelques statuettes de bronze,

des appliques, tout un mobilier plein de grâce. La cale du navire naufragé était

donc remplie du trésor le plus merveilleux. Certaines semaines mes scaphan

driers, épuisés par la pression de quarante mètres, ne rapportaient que des

débris informes : clous de bronze oxj'dés, feuilles de plomb du bordage, bois

pourri. Mais le treuil craquait-il sous un poids lourd, leur enthousiasme attei

gnait au délire. [1 semblerait vraiment que ces fruits de beauté gardés par

la mer aient une vertu communicative, car j'ai vu ces matelots se disputer

l'honneur d'aller travailler dans la boue ténébreuse parmi les courants glacés

qui les renversaient. Combien de fois risquèrent-ils leur vie pour saisir la main

d'un dieu, toucher son visage de marbre, ou lier l'anse d'un cratère? Lorsque

je contemplais leur joie, il me semblait que ces pêcheurs d'éponges comprenaient

qu'ils étaient les héros de la victoire la plus merveilleuse, une victoire sans

larmes ni sang, victoire d'amour qui nous restitue un peu de la beauté perdue.

Quel bonheur, le matin où ces marins, descendants des rameurs de trirèmes,

m'apportèrent les figures de proue du navire naufragé! Ainsi il fut un temps

où des vaisseaux portaient, sur leur étrave, Ariane couronnée de lierre et

Dionysos à la chevelure en volutes retombant sur ses épaules nues.

» Au sommet de la poupe relevée de notre navire, en manière de fanal, se

dressait un Eros supportant une torche à large bobèche. Le geste de ses bras

levés était celui des coureurs de la course aux flambeaux ; sa main droite,

tendue, cherchait à toucher le but avant que sa lumière ne s'éteignît. Délicieux

symbole pour les navigateurs. La figure d'Eros lui-même était combinée pour

servir de lampe : l'huile remplissait sa tête creuse et glissait dans le bras

jusqu'à la torche. Quand la mèche en était allumée, le dieu lui-même, devenu

brandon enflammé, éclairait la route du pilote. »

A ce point de la description de M"" d 'Ubaye, ses jolies amies firent entendre

un murmure de ravissement. La musique du palais continuait de s'harmoniser

à la cadence des vagues.

Grazzia continua :

— Enfin mes plongeurs, travaillant avec vaillance dans la demi-nuit de

leur abîme glauque, dégagèrent l'Eros à l'are, la Victoire et la Vénus, de

façon qu'on pût les retirer de leur fond le jour où il me plairnit de l'ordonner.

Je vous attendais, Guiran, pour vous donner le spectacle de leur résurrection.

La marquise s'était retournée sur son banc afin de regarder l 'Aphrodite

dont le visage reflétait cette sérénité qui ne saurait jamais lasser la contem

plation. Vincent surprit encore l'expression extraordinaire de Grazzia, tandis

qu'elle rassasiait ses yeux de la beauté de la déesse. Autour d'elle, ses invitées

conversaient avec légèreté.

Le chant de l'orchestre mourut sur une dernière phrase mélancolique.

Alors la grande jeune fille, dont la chevelure paraissait ténébreuse par contraste

avec son visage trop blanc, vint s'accouder à la balustrade du palais rouge.

Charlotte Florange examina dans un recueillement profond l'adorable Aphrodite.

— Madame, reprit Vincent, votre histoire ne découvre pas le mystère,

et ma curiosité n'en est que plus excitée. Pourquoi ce navire antique portait-il

cette cargaison miraculeuse et dans quelles circonstances fit-il naufrage sur

ce rivage? Le savez-vous?

— Je crois le savoir, Guiran. Ce navire était une des galères sacrées

d'Athènes. Les épitaphes déchiffrées sur les objets mobiliers de son bord
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nous apprennent qu'ils furent dédiés au sanctuaire d'Asklépios du Pirée. Notre

navire, éclairé par Eros, était donc parti du Pirée après la prise de ce port

par Sylla, en 86 avant notre ère. Les remises des trières furent saccagées à

cette date et les ex-voto prouvent un rapt. Destiné à la Campanie, des vents

contraires durent pousser ce vaisseau jusque devant Nice. Lucien raconte

qu'un navire, chargé de chefs-d'œuvre sur l'ordre du vainqueur Sylla, fit

naufrage. Tout me donne à croire que cette trière fut l'une de celles que

ce général fit charger de tout ce qui pouvait servir .à créer une villa, ses

portiques et ses jardins. Colonnes, statues, candélabres, cratères et meubles

auraient orné la demeure de Sylla, si les dieux n'en avaient décidé autrement.

Ariane et Dionysos, à leur proue, durent fermer leurs yeux d'ivoire et l'Eros

au flambeau éteindre sa torche afin que le Romain ne pût se réjouir de son

pillage. Poséidon entendit l'appel d'Aphrodite et son trident vengeur ouvrit

au flanc le vaisseau. "Un jour que le ciel noir manifestait sa colère du sacrilège

d'Asklépios, aux cris d'horreur des matelots noyés, les dieux de l'amour et de

la beauté furent accueillis par les Néréides.

» Aujourd'hui, symbole charmant, après deux mille ans. des pêcheurs

athéniens, descendant du peuple de Phidias et de Périelès, retrouvent par miracle

leurs dieux et les restituent à notre dévotion. »

Son récit terminé, Mme d'Ubaye, ses mains tendues en coupe vers la déesse

née de la mer, reprit avec une expression mi-souriante, mi-respectueuse :

— Qu'Aphrodite éternellement louée nous donne l'allégresse.

Ses élégantes invitées, voulant se prêter à ce qu'elles tenaient pour un jeu,

s'inclinèrent à leur tour devant la déesse, à ce moment rose comme les roses

aux reflets conjugués du ciel et des roches cristallines.

—. Qu'Aphrodite soit éternellement louée! clamèrent-elles gaiement.

Puis leur légère curiosité déjà lassée, elles remontèrent vers le palais.

Voilant d'un geste de matrone romaine, avec son écharpe de soie noire, sa

blanche chevelure, M"" d'Ubaye, une main reployée sous le menton, médita

quelques instants d'un air triste.

Le statuaire, ému, pensait :

« Quelle détresse en cette âme solitaire, au milieu de ses hôtes et de ses

chefs-d'œuvre! »

Relevant sa tête avec énergie, Grazzia reprit :

— Vous devez être fatigué de votre voyage, Guiran. Allez vous reposer.

— Ah! madame, saurait-on jamais éprouver de la lassitude à la Téthys?

répondit-il avec feu. Je vous demande la permission de me laisser maintenant

faire une méditation auprès de l'admirable statue que vous avez découverte.

Elle peut beaucoup m 'apprendre.

— Vous êtes tout à fait libre de vos mouvements, reprit Grazzia en

marchant vers sa maison.

Tandis qu'il l'accompagnait respectueusement jusqu'au péristyle, elle

ajouta :

— Je vous tiens pour l'un des éminents statuaires de ce temps, et la Téthys

est fière de vous posséder.

Il remercia, touché de cet éloge, et redescendit jusqu'au cap sur lequel

s'érigeait, en sa gloire, l'Aphrodite. Heureux de la contempler seul, il l'admirait

avec une ferveur qui lui faisait parfois joindre les mains. Les marins de la

sakolève étaient remontés sur leur voilier affourché au centre du golfe et dor

maient déjà dans l'entrepont. Vincent, extasié, tournait autour de l'Aphrodite

en songeant :

« J'avais rêvé de figurer le monde de promission au moyen de mes person
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mais, comme je vous l'exprimais déjà tout à l'heure, j'aperçois de vous une

autre image que je ne soupçonnais pas.

— Quelle image? demanda-t-elle avec une feinte surprise.

—- Je vous avais dessinée en déesse de beauté et je découvre la femme,

plus délicieuse encore.

A ces mots, Albane abaissa ses paupières. Son sourire persistait. Elle pensait

avec ironie :

« Un artiste de génie peut-il donc être un enfant candide? »

Vincent, qui ne cessait de la considérer, reprit d'un ton extasié :

— Comment pourrais-je jamais fixer une grâce qui se renouvelle sans cesse?

Vous dépassez mes moyens.

La tête secouée, elle nia avant de répondre en souriant :

— Vous m'êtes vous-même un sujet d'émerveillement. Les sculpteurs

existent-ils donc dans ces atmosphères de flammes et de rayons qui transforment

les créatures en déesses? Ce serait prodigieux!

Après un silence pendant lequel quelques vagues, en déferlant au rivage,

rendirent une clameur langoureuse, Vincent lui répondit :

— Hélas ! madame, ne sommes-nous point plus simplement les Don

Quichotte de la beauté? Nous nous battons contre les moulins à vent de la

laideur et, comme le chevalier à la triste figure, nous sortons toujours meurtris

de nos combats.

-— Voudriez-vous donc me faire croire que les artistes sont des insensés?

Il s'inclina profondément. Le sourire d Albane s'accentua.

— S'il en est ainsi, reprit-elle, les femmes devraient aimer en ces insensés

leurs vrais frères.

Le eœur de Guiran bondit d'espoir. Au loin, un rythme de rames s'éleva

sur la mer. La brise soupira dans le pin en lyre qui couronnait le chevrier. Les

signes du zodiaque s'inscrivaient en têtes de diamant au zénith et les neiges

des Alpes palpitaient toujours aux vacillations de ces yeux de l'infini.

— Ainsi l'on égorgea votre petite chèvre? reprit à voix basse Albane. Mais

le boucher ne pénètre-t-il point un peu dans toutes les maisons? L'existence

est pour beaucoup une assez pitoyable aventure.

Saisi par son accent amer, Vincent repartit :

— Par cette nuit divine, on ne peut plus croire aux mauvaises aventures.

Son bras nu. levé vers les astres, Albane prononça :

— Vous avez raison, au-dessus de nos ombres, les étoiles !

— Ah! madame, en ce qui me concerne, les atteindrai-je jamais?

— Qu'en savez-vous, Guiran?

La physionomie d 'Albane promettait un si délicieux espoir que Vincent

osa saisir les doigts de M"" de Voluy et les baiser en lui disant :

— Vous êtes toute raison comme toute beauté.

Cette réflexion lit encore sourire Albane qui descendit ses yeux avec une

sorte d'orgueilleuse pitié sur Vincent courbé sur ses mains qu'il retenait

dévotement contre sa bouche.

« Pour qu'elle ne s'offense pas de mon ardente admiration, songeait-il

avec délire, c'est qu'elle éprouve pour moi plus qu'un caprice. »

Quand il se redressa, son expression était si exaltée que M°" de Voluy, se

détournant, parut regarder une balancelle dont la voile arquée posait un noir

croissant sur les houles diamantées par la lune. Ses regards, toujours passionné

ment fixés sur Albane dont le profil lui rappelait l'adorable Aphrodite sauvée

des eaux, Vincent éprouvait le sentiment de son heureuse défaite.

Arrivé à la cime de sa vie d'artiste, encore jeune mais à la veille de. la

déchéance physique, tout son sang révolté contre l'ordre criait en lui. L'homme
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autant que le sculpteur souhaitait tous les vertiges. Cette belle nuit se faisait

la complice de son voluptueux émoi en lui donnant l'audace d'exprimer des

vœux qu'il n'aurait peut-être pas avoués au clair du soleil. Avec un naïf

orgueil, il voulut alors la convaincre de sa renommée. Assez indifférente au

récit qu'il lui faisait complaisamment de ses créations les plus retentissantes,

Albane soupçonna bientôt sa médiocre vie conjugale et s'en réjouit secrètement,

car elle éprouvait déjà elle-même un ardent entraînement pour cet homme

d'une sève magnifique, dont la fougue l'amusait. Correct et insipide, le capitaine

de Voluy ne lui avait laissé que le souvenir d'un ennui courtois. Depuis son

veuvage, sa médiocre fortune éloignait d 'Albane les hommes de son monde

qui craignaient d'autant plus un entraînement dangereux qu'ils éprouvaient

son admirable beauté. Elle apercevait donc, dans toutes leurs attitudes, la

méfiance de personnes qui craignent la mauvaise affaire. L'arrivée de Vincent

Guiran, glorieux, séduisant et aussitôt enthousiaste d'elle, avait été l'annonce

du bonheur pour M°" de Voluy. Néanmoins, sachant le sculpteur marié et

père de trois enfants, elle s'était astreinte jusqu'ici à ne lui témoigner qu'une

attention assez réservée. Mais elle commençait à méditer par quels moyens elle

arriverait à supprimer les obstacles qui gênaient leurs relations.

Lorsque Vincent lui eut avoué combien sa vie sentimentale avait manqué

d'intérêt, elle lui dit d'une voix compatissante que l'amour ne devrait jamais

faire défaut aux êtres exceptionnels, car il leur est nécessaire pour s'élever

jusqu'aux cimes de leur art.

Aveuglé sur ses vrais besoins de rénovation, le sculpteur s'écria chaleu

reusement :

— En effet, je ne créerai de chefs-d'œuvre que par l'amour I Oui, votre

chère beauté, madame, me donnerait les moyens d'atteindre là où je déses

pérais d'arriver.

Elle répondit perfidement :

— Rien ne devrait s'opposer à ce qu'un superbe artiste pût donner sa

mesure... mais vous vous étiez sacrifié.

Il lui fut douloureusement reconnaissant de cette observation. Cependant,

comme il ne se prononçait pas dans le sens qu'elle attendait et qu'il lui répétait

d'un ton lyrique que son talent, soutenu par l'amour, le porterait aux nues,

elle reprit d'une petite voix qui laissait tomber les syllabes comme des gouttes

d'eau glacée :

— N'êtes-vous pas marié 1

Il demeura dans la stupeur. Pas un instant il n'avait songé à cette mise

en demeure pourtant naturelle chez une honnête femme. Le cœur oppressé

d'une émotion où le désir et la honte se heurtaient, il lui répondit que rien

ne lui coûterait qui pût le rendre digne de ses attentions. Cependant, au souvenir

de ses enfants, les reproches de sa conscience s'élevèrent en lui avec une telle

force qu'il ne pouvait plus parler. Il continuait de contempler Albane avec

une sombre adoration. Ce fut elle qui délia cette situation en marchant vers

la Téthys.

A la première marche de l'escalier du palais, comme il lui disait avec

désolation que, dans un instant, il n'aurait plus le droit de la regarder avec

des yeux extasiés, elle lui dit avec une ardeur contenue :

— Il ne tient qu'à vous qu'il en soit différemment... toujours.

Alors, Vincent, frénétique, baisa ses mains. Croyant comprendre qu'il se

décidait à lui sacrifier sa famille, elle eut alors le sourire d'Aphrodite.

— A suivre. —
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LES LIVRES NOUVEAUX

Le Mexique d'aujourd'hui vu par Blasco Ibanez.

Un livre de Vicente Blasco Ibanez, le grand roman

cier espagnol, nous renseigne curieusement et d'une

façon bien vivante sur le Mexique d'aujourd'hui, ses

hommes, ses ressources, son existence matérielle si pro

fondément troublée par les dernières révolutions. L'en

quête de Blasco Ibanez date déjà de trois ans, mais

ses conclusions ne semblent pas avoir beaucoup vieilli.

L'écrivain s'était rendu au Mexique pour y chercher

le décor et situer l'action d'une œuvre romanesque qui

devait s'intituler : VAigle et le Serpent. Blasco Ibanez

passa les mois de mars et d'avril 1920 au Mexique. Quand

il arriva dans ce pays, tout paraissait tranquille. Le pré

sident Carranza était le maître de la situation. Peu de

temps après, l'Etat de Sonora se souleva contre Car

ranza; le général Obrégon se mit à la tête du mouvement

et la révolution se développa, comme les précédentes

révolutions, avec une rapidité et un succès irrésistibles.

Lorsque le romancier quitta la République aux premiers

jours de mai, le président Carranza était déjà presque

un vaincu et préparait, sur Vera-Cruz, cette retraite ou

devait finir sa destinée. A cette époque parurent dans

le New York Times, dans le Chicago Tribune et dans les

journaux les plus importants des Etats-Unis, les remar

quables articles qui composent le volume dont une tra

duction française nous est aujourd'hui offerte, la Révo

lution mexicaine et la dictature militaire (Vaibert, édit., 7 fr.). ,

Les pages de Blasco Ibanez, très indépendantes et peu

soucieuses de ménager les vainqueurs du jour, ont pro

voqué d'assez vives polémiques au moment où elles

furent publiées aux Etats-Unis. Mais elles nous ren

seignent d'une façon saisissante sur une situation poli

tique, économique et sociale qu'il ne faut pas ignorer au

moment où le gouvernement actuel du Mexique s'efforce

de se faire reconnaître par la France, l'Angleterre et les

Etats-Unis, et qu'il fait appel, de nouveau, à la con

fiance des capitalistes.

Si le général Porfirio Diaz fut un tyran, si l'ordre

qu'il maintint pendant trente années ne fut que le

résultat d'un nombre considérable d'exécutions et d'at

tentats à la liberté individuelle, s'il négligea volontaire

ment l'instruction des humbles et maintint ce peuple

d'illettrés dans la plus noire ignorance, Blasco Ibanez

setime cependant que la nation mexicaine n'a jamais

eu de gouvernement qui développa autant que celui

de Porfirio Diaz la prospérité matérielle du pays. Tout

oe qui existe d'intéressant au point de vue moderne est

l'œuvre de ce président qui réussit à donner à son

peuple les apparences d'une grande nation : édifices

imposants des villes, institutions sanitaires, cheminsde fer,

ports, établissements d'éducation pour les classes aisées,

développement des industries minières. Jamais, d'autre

part, le Mexique ne connut une semblable ère de paix.

Après douze ans, on peut se rendre compte, d'après

Féminent enquêteur, que la chute de Diaz a servi à

bien peu de chose, que la liberté n'existe pas plus au

jourd'hui qu'avant et qu'en échange paix et prospérité

ne sont plus qu'un souvenir. Rien n'a été créé, mais

tout ce qui avait été créé s'est détruit peu à peu. Des

anciens chemins de fer, il ne reste plus que quelques

voies. Les anciens wagons-lits sont devenus la proie

des punaises et l'électricité y est presque toujours rem

placée par la lueur falote des bougies. La plupart des

gares ne sont plus qu'un monceau de ruines noircies. Des

maisonnettes en planches les remplacent. Le trafic des

ports s'est considérablement réduit. L'agriculture a

rétrogradé. Cette terre mexicaine, l'une des plus géné

reuses de la planète, qui peut donner jusqu'à trois

récoltes, dans l'année, ne produit même pas l'indispen

sable pour alimenter le pays. Le peuple est, en outre,

écrasé par les contributions les plus extraordinaires. Et

tout ira de mal en pis tant que ne sera pas détruit ce

« militarisme» spécial des gouvernements de coup de force.

Aux généraux mexicains, Blasco Ibanez consacre un

chapitre redoutable illustré de pittoresques anecdotes.

Il y a quelques années, il n'y avait, au Mexique,

d'autres généraux que ceux de l'année régulière, mili

taires de evrrières, sortant des écoles. Aujourd'hui, il y a

les généraux faits par Villa, les généraux fabriqués par

Zapata, les généraux de Félix Diaz qui n'attendent

qu'une occasion pour essayer de remplacer ceux d'Obre-

gon comblés des faveurs du gouvernement qu'ils ont

fait. Les généraux mexicains actuels, écrit Blasco Ibanez,

ne connaissent d'autre arme que le revolver. Presque

tous ont l'uniforme en horreur. Beaucoup n'en ont

jamais possédé. Ils portent, comme unique insigne dis

tinct if de leur grade, un aigle doré accroché à la bou

tonnière ou sur leur énorme chapeau de feutre. Cela avec

une demi-centaine de cartouches dans un ceinturon-

giberne et des revolvers les plus perfectionnés : revolver-

mitrailleur, revolvers avec calibres d'artillerie et pro

jectiles explosifs, etc. Quand le général est un jeune

homme sec, nerveux et de petite taille, a ce n'est plus

un homme portant un revolver, c'est plutôt un revolver

énorme qui pousse dans sa marche un malheureux être

humain ».

Cette foule de généraux agressifs, turbulents, et qui

domine tout le pays en lui imposant sa volonté sans

appel, adore pour l'instant Obrégon, dont le romancier

espagnol nous donne un très curieux portrait.

D'après Blasco Ibanez, le salut du Mexique ne viendra

que du retour au gouvernement civil. Mais on ne voit

guère, pour l'instant du moins, que ce pays soit capable

d'en arriver là par ses propres moyens. « Dix ans de révo

lution ont brisé tous, les rouages de la discipline sociale.

La grande majorité de ceux qui désirent la paix s'est

désagrégée, manque d'unité et de force ; elle ne Hait .(pic

gémir, et encore en sourdine. Une minorité insolente de

spadassins, du reste divisés eux-mêmes en de nombreux

groupes qui se disputent le pouvoir, domine tout le pays

par la terreur. » Telle est la conclusion pessimiste -de

Blasco Ibanez. Nous la citons comme nous citerions

volontiers telle autre opinion autorisée et plus récente —

l'enquête en question remonte, nous le répétons, à 1920

— qui s'affirmerait en sens contraire.

*
**

L'Espagne dans la politique mondiale.

Le livre, paru d'hier, de M. Albert Mousset : PEs-

pagne dans la politique mondiale (Boeurd, édit., 15 fr.), est

le plus récent ouvrage et, peut-être, le seul ouvrage qui

nous renseigne sur l'Espagne depuis le pronunciamiento

du général Primo de Rivera. C'est dire l'actualité de

cette étude. L'auteur, un chartiste qui a déjà publié de

nombreux articles, très renseignés, sur l'histoire de la

Péninsule, a été attaché pendant la guerre à notre

ambassade à Madrid, puis aux services qui en dépen

daient. Il a pu ajouter ainsi, à une documentation histo

rique très sûre, des informations d'un caractère plus

vivant et plus coloré.

Le volume embrasse la période qui va de la restaura

tion bourbonienne (1873) aux événements de septem

bre 1923. On y trouve on exposé des relations de la
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silhouetta sur le dallage de la galerie. Elle s'appuyait sur l'épaule de son

amie Sonia, beaucoup plus petite qu'elle. Un homme au grand front sourcilleux,

livide à la clarté lunaire, suivait la compositrice.

— Lucien Vernère va nous jouer la « suite pour piano et violon de Juliette

et Roméo », murmura une personne masquée par un chapiteau. C'est la première

audition de cette œuvre de Floranges.

— Pourquoi ce concert au temple de Célestis? questionna une jeune femme

au manteau du violet purpurin des cinéraires.

— Parce que Diane, aussi vindicative qu'un Capulet, fit mourir les Moii-

taigu célestes, Actéon et Orion, répondit une voix dans l'ombre.

— Ah ! charmant ! charmant !

Cependant, Vincent cherchait autour de Grazzia une personne qu'il souf

frait de n'y pas trouver.

« La singulière femme ! songeait-il. Il y a deux semaines, ce matin où nous

exultions à la découverte d'Aphrodite, seule, parmi les hôtes de la marquise,

elle avait paru indifférente à ce spectacle inouï. A la vérité, elle y assistait à sa

manière, plongée dans la mer, en vraie néréide. Pourquoi n'est-elle pas présente,

ce soir ? Ses originalités me deviennent pénibles... »

Ses réflexions avaient incliné le visage de Vincent. Un accord plaqué sur

le piano lui fit relever les paupières. Dressée comme une blanche statue entre

les colonnes de la galerie, la baigneuse de la pinède lui apparut. L'éclairage

des torchères communiquait à son beau masque une sorte d'insensibilité. Ses

prunelles, à la fois cristal et ivoire, avaient cette expression lointaine qu'on

surprend aux physionomies des dieux. Mais les regards d'Albane et de Vincent

s 'étant croisés, soudain les yeux de la jeune femme eurent un éclat ardent avant

de reprendre presque aussitôt leur froide translucidité.

Albane de Voluy avait eu la coquetterie de se vêtir, pour cette fête à

Célestis, d'une tunique à la grecque qui tombait à larges plis. Malgré que

cette toilette de neige et sans ornements la transformât vraiment en œuvre

de la statuaire, sa beauté avait tant d'esprit qu'elle restait une femme très

moderne.

« Par quelle divination, pensait Vincent, est-elle allée se placer sur cette

galerie, entre ces bases de colonnes, juste à l'endroit où j'aurais voulu la pose:-

moi-même, car elle équilibre l'admirable tableau formé par ce sanctuaire réédifié

au bord de ce golfe. »

Et l'artiste considérait Albane avec gratitude.

« Au soleil, elle était Aphrodite! Sous ce clair de lune, la voici Tanit-

Célestis! »

L'artiste contemplait toujours Albane sans pouvoir rassasier son ravisse

ment, lorsque Mm* d'Ubaye réclama le silence.

Lucien Vernère et Charlotte Floranges accordaient leurs instruments.

Les jeunes femmes interrompirent leur bavardage. Le flot roucoulait dou

cement à la base des falaises.

Depuis deux semaines qu'il habitait la Téthys, Vincent avait eu l'occasion

d'approcher longuement, chaque jour, Albane, veuve du capitaine aux dragons

de Voluy, cavalier qui ne semblait pas avoir laissé un grand souvenir au cœur

de cette femme de trente ans. Assez distante sous la simplicité d'allures qui

est celle des vrais aristocrates, Albane semblait pourtant prendre un certain

intérêt aux conversations du statuaire dont le langage l'amusait par sa nou

veauté. N'ayant guère eu l'occasion d'approcher cette singulière espèce

d'hommes, les artistes, elle écoutait le jeune maître avec une déférence qui ne

manquait pas d'une certaine ironie quand, exalté par son imagination fou

gueuse, Guiran faisait naïvement d'un sculpteur le centre du monde.
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— Vraiment, je ne savais pas que notre bonheur dépendît à ce point de

l'école statuaire française, déclarait-elle parfois avec un sourire. Je vous

remercie de m'en persuader.

A ces reparties, douché dans sa flamme, il songeait avec dépit :

« Elle ne comprend pas l'importance de l'art, parce qu'elle ne le sent

pas. Quel regret! Mm* de Voluy serait une femme complète si elle voulait se

laisser convaincre! »

Albane, qui lisait ce vœu secret aux yeux candides de l'artiste, lui laissait

ensuite croire qu'elle était charmée de découvrir, sous ses auspices, le royaume

de la beauté.

i< Je ne crois pas lui être indifférent, continuait à penser Vincent. Ne nie

l'a-t-elle pas prouvé en m'accordant de prendre quelques croquis? Il faudrait

lui avouer mon projet de sculpter une œuvre importante dont elle serait la

chaste inspiratrice. Mais je la crois ombrageuse et je recule devant cette

démarche dont je comprends le danger. Mme de Voluy n'est pas un modèle.

Je pourrais, il est vrai, lui citer l'exemple de Pauline Borghèse aidant Canova

de sa beauté, mais peut-être s'offenserait-elle de ma demande et de ma com

paraison? »

A cet instant, Guiran, troublé, se posa cette interrogation :

« Est-ce seulement l'artiste qui espère en moi ? Mes mains tremblent

lorsque j'essaye de dessiner M"" de Voluy! Faut-il la flamme de la passion

pour animer la terre du statuaire ou bien l'œuvre de l'artiste doit-elle rester

indifférente à l'amour de l'homme' Jusqu'ici, l'amour n'eut guère d'influence

sur ma production. Serait-ce la raison de ma manière réaliste? »

Les pâles visages d'Henri, Gaston et Marcelle, appuyés au vitrage enfumé

de son atelier, surgirent soudain à la mémoire du statuaire. Il les revit mul

tipliés en « enfants de faubourg », « enfants à la commission », « enfants à

l'école », émaciés, graves et tristes. A ce souvenir, le cœur étreint, il eut une

effusion vers eux.

Quelques lanternes de ferronnerie venaient d'être placées sur leurs hampes

de bronze autour des musiciens. A leur éclairage, les yeux d 'Albane considé

rèrent Vincent qui oublia ses fils; mais les prunelles de cristal, si inquiétantes

dans leur transparence, se retirèrent de l'artiste aussitôt que celui-ci parut

s'apercevoir de leur attention.

« Quel jeu terrible que celui d'un regard, songea-t-il, et combien l'ima

gination des Grecs avait eu raison d'en armer la ceinture d'Aphrodite! »

Le piano s'était tu et le violoniste Vernère n'avait pas joué.

— Ce n'était doue pas la « suite » annoncée? interrogea une jeune femme,

déçue.

M"" d'Ubaye s'était avancée au centre du sanctuaire de Célestis. Elle tenait

un feuillet.

— Chers amis, expliqua-t-elle, avant d'écouter la scène lyrique de Charlotte

Floranges, voulez-vous en entendre l'argument?

« Roméo, masqué, vient d'entrer chez le Capulet, père de Juliette. Il risque

sa vie. Passe Juliette. Il se démasque et lui dit :

» Roméo. — Si, avec ma main, je profane ce saint reliquaire, que pour

ce doux péché mes lèvres, pèlerins rougissants, soient prêtes à effacer l'injure

avec un tendre baiser!

» Juliette. — Les saintes ont des mains qui touchent les mains des pèlerins

et cette étreinte est le baiser du saint pèlerin.

» Roméo. — Les saintes n'ont-elles pas des lèvres aussi?

» Juliette. — Oui, des lèvres qu'elles doivent user en priant.

» Roméo. — Alors, chère sainte, laisse tes lèvres faire ce que font tes mains.
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Je veux être le tonnerre et j'éclaterai au milieu des gens stupéfaits de ma

révélation.

Or, si les quelques centaines de critiques et d'amateurs qui font l'opinion

avaient été vraiment touchés par la douloureuse puissance des Hommes de

peint, la foule, qui considère chefs-d'œuvre ou horreurs avec la même incom

préhension, était passée devant l'énorme groupe de Guiran sans lui manifester

qu'une fugitive attention. Alors, le premier doute était né au fond de l'âme

ulcérée du sculpteur, qui avait pensé :

« Mon art social serait-il une erreur? »

Cependant la froide réserve de M'" de Voluy exaltait Vincent au lieu

de le décourager, et il observait jalousement Albane et les personnes de son

entourage, comme s'il craignait d'être dupé. M™' de Voluy jugea bientôt de

la passion d'un tel homme, véritable force de la nature et livré à ses tempêtes

comme un élément. Désormais assurée de son amour, elle lui témoigna une

politesse distante afin de lui faire comprendre qu'elle ne pourrait plus lui

prêter d'attention avant que leur situation ne fût nette.

Quand Vincent comprit qu'elle le mettait en demeure de divorcer, il

s'abstint de se montrer dans le palais. M°" d'Ubaye accordait la plus grande

liberté à ses hôtes. Déconcertée de ne plus le voir paraître, Albane pensa :

« Il est capable de regagner subitement Paris. »

Elle en fut angoissée, car elle éprouvait pour Vincent une inclination

qu'elle avait peine à dominer. Passionnée sous la fausse apparence de sa figure

marmoréenne, plusieurs fois elle fut prête à des avances. Au moment de

s'approcher du sculpteur, elle réfléchissait :

« Ce serait m 'humilier et me perdre. Il faut qu'il me consente ce sacrifice.

S'il s'y refuse, c'est qu'il n'éprouve pour moi qu'un caprice. Et Dieu sait si

les hôtes de la Téthys m'ont habituée à ce genre d'hommage que je méprise.

Il faut me mériter. Si Guiran n'en est pas capable, qu'il parte! »

Mais, à la pensée de cet éloignement possible, elle souffrait.

De son côté, Guiran, abusé par l'attitude hautaine d 'Albane, pensait :

« Cette belle statue ne possède ni sens ni âme! »

Après s'être exilé, par dépit, plusieurs journées, Vincent entendit braver

M*"* de Voluy en réfléchissant qu'il était vraiment bien stupide de se priver

des plaisirs charmants de la Téthys pour ce noble marbre.

Le soir même il réapparut dans le grand salon violet. Ses cheveux d'or

en buisson fougueux, celui qui rappelait Rubens dans la célèbre toile de

maître, représenté avec sa jeune femme, Isabelle Brandt, fut aussitôt entouré

par les amies de Grazzia. Au centre du cercle ravissant de ces femmes

aux toilettes d'azalées, de cactées ou d'anémones, Vincent, flatté, eut cette

éloquence inégale, colorée ou originale souvent départie aux artistes. Il avait

une façon pittoresque d'expliquer ses œuvres qui amusait ses auditrices, car

il aimait beaucoup parler de ses essais.

En présence de Grazzia qui souriait avec indulgence à ses exagérations

et après avoir laissé entendre qu'il se tenait pour le premier des statuaires

contemporains, Vincent conta gaiement cette anecdote :

— Figurez-vous, mesdames, que l'an dernier je recevais la visite, à mon

atelier, de la duchesse de Lancastre. Cette Anglaise, cousine du roi, déteste le

réalisme en art. Lorsqu'elle eut examiné mes ouvriers et mes paysans, elle me

dit avec dédain :

« — Comment pouvez-vous prendre plaisir à modeler des personnes si

vilaines ?

» — Madame, lui dis-je, je sculpte aussi d'aristocratiques figures, — et je

conduisis la duchesse devant le buste d'Alfred de Vigny. Le poète était représenté

avec son grand air sévère.
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» Comme M°" de Lancastre le contemplait avec une attention que je jugeais

un peu froide, je lui dis :

» — Pour réaliser une pareille tête avec cette force saisissante, il faut vingt

ans d'études et de méditations, et permettez-moi d'ajouter qu'il y faut aussi

le don divin.

» En retirant son face-à-main de ses yeux, la flegmatique duchesse prononça :

» — Oh! très bien! très bien! Et elle me quitta.

» Assez mécontent de son indifférence, je pensais bien ne jamais la revoir.

Or, huit jours plus tard, M°" de Lancastre pénètre dans mon atelier suivie

de plusieurs personnes de qualité qu'elle me présente. Aussitôt, négligeant mes

statues d'hommes du peuple, qu'elle ne voulait pas même apercevoir, elle me

demanda :

» — Maître, montrez-nous le buste d'Alfred de Vigny, cette œuvre pour

laquelle il faut, suivant votre propre expression, le don divin et une expérience

de vingt années.

» A cette demande, je conduisis la duchesse dans un coin de mon atelier,

devant une vaste caisse. Elle remit son face-à-main afin de mieux regarder et

me dit enfin :

» — Mais, cher maître, je n 'aperçois que de la terre écrasée.

» — Eh bien, oui, madame, cette boue fut mon Alfred de Vigny !

» — Comment, vous avez pilonné votre chef-d'œuvre?

» — Oui, duchesse, parce que ce chef-d'œuvre de mon génie n'était qu'une

cochonnerie !

» A ce mot grossier, M°" de Lancastre, serrant ses grandes dents, quitta « le

» studio » d'un artiste bien mal élevé et en effet digne de se complaire à sculpter

les êtres les plus laids. »

G razzia et ses amies rirent beaucoup de cette histoire où Guiran se

jugeait avec une bonhomie charmante. A cet instant, Albane, qui s'était tenue

un peu à l'écart pendant cette soirée, se rapprocha de Vincent qu'elle avait

écouté avec surprise. Non, vraiment, le capitaine aux dragons ne lui avait

jamais fait soupçonner qu'il pût exister des hommes aussi singuliers que les

artistes, tour à tour ivres de leur mérite jusqu'à la fatuité, et simples jusqu'à

reconnaître leurs erreurs avec la naïveté de petits enfants. Au milieu des

mondains corrects, mais privés de caractère par leur correction même, les artistes

lui parurent pleins de spontanéité, d'élan, de foi, vertus essentielles aux grands

passionnés. Leur vie n'était-elle pas d'ailleurs passion? Un artiste peut-il rien

créer de sang- froid? Quand ils n'aiment pas, ils ne produisent pas. Etait-il

donc exagéré de croire que ces hommes, aux âmes toujours ardentes, devaient

être par essence les plus grands des amants?

Ainsi songeait Albane, tandis que les jolies femmes-fleurs, — les azalées,

les cinéraires et les renoncules, — pressées autour du beau Flamand, lui expri

maient le plaisir qu'elles avaient à l'entendre. Mais, quoique sensible à leurs

flatteries, le sculpteur n'avait plus de regards que pour Albane...

Vincent avait obtenu de Grazzia quelques détails sur l'existence passée de

sa cousine de Voluy.

Née de Morenge, de l'une des familles les plus notables de Bourgogne, elle

était assez médiocrement fortunée. Orpheline dès son bas âge, elle avait été

élevée par son grand-père, gentilhomme illuminé de la communauté évangélique

des frères Moraves, où il avait obtenu le degré de frère parfait. Il portait

d'ordinaire un sévère habit marron, uniforme de sa confrérie. Il passait une

partie de sa journée à composer des hymnes qu'il chantait à son harmonium

Très fervent de musique, il en avait donné le goût à sa petite-fille. Peut-être

par esprit de contradiction, Elisabeth de Morenge. sa grand 'mère, sèche personne

aux gestes coupants, avait adopté « le catéchisme positif » d'Auguste Comtv
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Rouille-toi dans ma chair. Je meurs. » Sous l'éclairage vertical des lanternes,

le front aux profondes arcades sourcilières du violoniste Vernère s'inclinait.

Lorsque s'empoisonna le héros, dont il exprimait l'âme instinctive, il blêmit

et, tandis qu'expirait le frémissement de son archet, son visage aux paupières

closes prit une douceur sublime.

Bouleversé, Vincent avait croisé ses bras comme pour contenir les batte

ments de son cœur. Albane gardait sa pose harmonieuse.

« Quelle impassibilité chez cette femme, pensa le statuaire; mais les Grecs

n'ont atteint à la suprême beauté que dans la sérénité. Il faut que M"" de Voluy

m'aide à réaliser ce que j'aperçois enfin! »

Sur la finale la plus tendrement désespérée, Juliette venait de rendre le

dernier soupir. Pas un applaudissement grossier ne vint rompre le charme.

La mer eut alors comme des plaintes. Après un assez long silence, tous les hôtes

de la Téthys se rapprochèrent de la musicienne et lui exprimèrent leur admi

ration. Une voix pleine d'autorité s'éleva :

— Nous n'aurons jamais assez de gratitude à Floranges et à Guiran de

nous faire accéder à des régions qui nous seraient interdites sans le secours

de leur génie.

S 'étant retourné avec un saisissement de bonheur, Vincent se trouva face

à face avec M"" de Voluy et lui dit en son émerveillement :

— Est-il permis à un artiste de vous assurer que Célestis vous fait bien

belle en ce moment, madame? L'obscure clarté qui tombe des étoiles, pour parler

comme le poète, produit sur une figure aussi parfaite que la vôtre une mysté

rieuse synthèse qui dégage sa beauté suprême.

— Ah! mon Dieu! s'écria-t-elle en riant, quand un statuaire considère une

femme, est-ce donc seulement pour établir des théories?

Il repartit à voix basse :

— L'homme autant que l'artiste vous admire, madame, mais si le sculpteur

peut parler, l'autre se tait en éprouvant davantage.

A cet aveu, M"" de Voluy considéra Vincent avec l'air d'autorité d'une

femme que son veuvage libérait des feintes eoutumières.

M"" d'Ubaye demandait :

— Que diriez-vous, chers amis, d'une visite, en ce moment, au chevrier de

Guiran? Quel effet son œuvre peut-elle produire aux rayons de la lune?

— Charmante pensée, Grazzia, applaudit M"" de Voluy.

A cette approbation, la marquise considéra longuement Albane avec une

expression subtile. Puis elle se fit offrir le bras par Vincent. En suivant au côté

du violoniste Vernère, Albane crut à une intention de Grazzia dans ce geste

qui retirait d'elle l'artiste.

Un sentier en corniche, au-dessus de la mer, conduisait à un promontoire.

Sur le flot, la clarté lunaire se répandait en éventail. Par instant, des risées

faisaient miroiter mille diamants à la pointe des houles. Les neiges des Alpes

semblaient palpiter aux scintillations des étoiles. Sous un pin en forme de

lyre, parmi la brousse des cystes et des arbousiers, le groupe de Vincent avait

été placé très bas. Les fleurs des buissons atteignaient aux «pieds de ses chèvres

et le chevrier, adossé contre un rocher, y jouait de sa flûte de roseau. Une

chèvre remontait un regard pensif vers son maître. L'accord entre cette bête

et son gardien paraissait celui de l'amitié la plus profonde.

— Voilà le trait de génie de votre groupe, Guiran, complimenta Grazzia.

Par cette harmonie vous avez "dépassé la vie.

— Vous êtes trop élogieuse, madame, car je vous assure que la vie même

m'inspira ce mouvement. Vous plaît il de savoir en quelles circonstances?

-—Je vous en prie.
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mauvais ; permettez-moi seulement d'insister pour que vous acheviez de me

consacrer le mois promis dans vos lettres. Je voudrais vous voir exécuter, pour le

centre du bassin de ce parc, une Amphitrite. Quelle satisfaction pour moi d'obtenir

de vous la première œuvre dans votre nouvelle manière! Est-ce entendu?

— Vous avez des façons si gracieuses de retenir vos hôtes, madame, que

j'accepte avec gratitude.

— A la bonne heure, Guiran, vous allez donc songer sérieusement à ce

groupe, fit M" d'Ubaye qui souriait de sa victoire.

Il sourit à son tour avec gêne, en disant :

— Bien volontiers!

t S 'étant incliné, il laissa la marquise à sa promenade. Il savait que, chaque

matin, M°" d'Ubaye accomplissait seule, à travers son parc, un certain parcours

tout chargé pour elle de souvenirs. A la veille de son départ pour la guerre,

son fils Robert l'avait entraînée dans les allées de sa préférence. Et, avec cette

exaltation assez fréquente chez ceux qui doivent bientôt mourir, il avait

entretenu sa mère de quelques projets qui devaient achever de faire de la

Téthys la merveille du rivage le plus merveilleux de la terre. En souvenir

de ce fils, Grazzia, sa tête blanche couverte d'une sombre écharpe, stationnait

aux endroits où Robert avait exprimé des vœux. Aucune de ses invitées ne

pouvait se vanter d'avoir surpris une larme à son visage. Elle était de ces

femmes dont les douleurs sèches ne se manifestent ni en paroles, ni en gestes.

Par une habitude de sa vie passée, elle continuait de s'entourer d'hôtes nom

breux. Cependant, elle réalisait ce paradoxe d'une solitude à peu près absolue,

au milieu d'une vingtaine de personnes qui se croyaient ses amies.

A la vérité, Grazzia n'avait plus de goût en ce monde que pour les figura

tions de la statuaire, les seules qui ne trompent pas sur leurs qualités, assu

rait-elle ironiquement, et elle reportait un peu de sa passion pour les œuvres

de beauté sur leurs créateurs.

Chaque après-midi, M™e d'Ubaye « tenait sa cour », comme ses hôtes

le disaient en souriant. Les notabilités en villégiature sur « la Riviera » venaient

présenter leurs hommages à cette intelligente femme qu'intéressaient toutes

les formes de la pensée. Un samedi, Camille Rollan, le directeur de l'Ecole

d'Athènes, lut une traduction de dix épigrammes sur les Centaures, sa décou

verte la plus récente. Ses petites pièces étincelaient d'esprit. Comme par

hasard, pendant cette lecture, Albane, en robe de soie blanche, vint s'adosser

contre la muraille de marbre violet et elle parut à Vincent un témoin adorable

de cette antiquité évoquée par l'helléniste. Lorsque Camille Rollan eut achevé

la lecture de ses épigrammes, le sculpteur réclama les poèmes. Il relut le premier

et le traduisit sur l'instant en un dessin aux crayons de couleurs d'une fougue

extraordinaire. Successivement, en présence des jeunes femmes formées autour

de lui en couronne de roses, d 'œillets ou de campanules, il illustra chaque*

épigramme d'une image merveilleuse de mouvement.

—- Vos Centaures sont presque effrayants d 'allégresse, déclara M™' d 'Ubaye

ravie d'assister à ces créations du génie.

Le teint de Guiran resplendissait comme un vermeil et, sur son front, les

copeaux blonds de son épaisse chevelure s'étaient échevelés aux coups de tête

dont il soulignait les traits énergiques de son dessin.

— Eh! madame, répondit-il, les Centaures ne sont-ils pas les personnifi

cations des ouragans? Voilà des personnages en rapport avec mon tempérament.

Grazzia songea que, le jour de la découverte d'Aphrodite, à la vue de ce

marbre plein de sérénité, Guiran s'était au contraire reconnu les vertus néces

saires pour s'en inspirer : mais les contradictions des artistes ne sont-elles pas

la preuve même de leur sincérité quotidienne? .
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mais, comme je vous l'exprimais déjà tout à l'heure, j'aperçois de vous une

autre image que je ne soupçonnais pas.

— Quelle image? demanda-t-elle avec une feinte surprise.

— Je vous avais dessinée en déesse de beauté et je découvre la femme,

plus délicieuse encore.

A ces mots, Albane abaissa ses paupières. Son sourire persistait. Elle pensait

avec ironie :

« Un artiste de génie peut-il donc être un enfant candide? »

Vincent, qui ne cessait de la considérer, reprit d'un ton extasié :

— Comment pourrais-je jamais fixer une grâce qui se renouvelle sans cesse?

Vous dépassez mes moyens.

La tête secouée, elle nia avant de répondre en souriant :

— Vous m'êtes vous-même un sujet d'émerveillement. Les sculpteurs

existent-ils donc dans ces atmosphères de flammes et de rayons qui transforment

les créatures en déesses? Ce serait prodigieux!

Après un silence pendant lequel quelques vagues, en déferlant au rivage,

rendirent une clameur langoureuse, Vincent lui répondit :

— llélas ! madame, ne sommes-nous point plus simplement les Don

Quichotte de la beauté ? Nous nous battons contre les moulins à vent de la

laideur et, comme le chevalier à la triste figure, nous sortons toujours meurtris

de nos combats.

— Voudriez-vous donc me faire croire que les artistes sont des insensés?

11 s'inclina profondément. Le sourire d 'Albane s'accentua.

— S'il en est ainsi, reprit-elle, les femmes devraient aimer en ces insensés

leurs vrais frères.

Le cœur de Guiran bondit d'espoir. Au loin, un rythme de rames s'éleva

sur la mer. La brise soupira dans le pin en lyre qui couronnait le chevrier. Les

signes du zodiaque s'inscrivaient en têtes de diamant au zénith et les neiges

des Alpes palpitaient toujours aux vacillations de ces yeux de l'infini.

— Ainsi l'on égorgea votre petite chèvre? reprit à voix basse Albane. Mais

le boucher ne pénètre-t-il point un peu dans toutes les maisons? L'existence

est pour beaucoup une assez pitoyable aventure.

Saisi par son accent amer, Vincent repartit :

— Par cette nuit divine, on ne peut plus croire aux mauvaises aventures.

Son bras nu. levé vers les astres, Albane prononça :

— Vous avez raison, au-dessus de nos ombres, les étoiles!

— Ah! madame, en ce qui me concerne, les atteindrai-je jamais?

— Qu'en savez-vous, Guiran?

La physionomie d 'Albane promettait un si délicieux espoir que Vincent

osa saisir les doigts de Mme de Voluy et les baiser en lui disant :

— Vous êtes toute raison comme toute beauté.

Cette réflexion (it encore sourire Albane qui descendit ses yeux avec une

sorte d'orgueilleuse pitié sur Vincent courbé sur ses mains qu'il retenait

dévotement contre sa bouche.

« Pour qu'elle ne s'offense pas de mon ardente admiration, songeait-il

avec délire, c'est qu'elle éprouve pour moi plus qu'un caprice. »

Quand il se redressa, son expression était si exaltée que M"" de Voluy, se

détournant, parut regarder une balancelle dont la voile arquée posait un noir

croissant sur les houles diamantées par la lune. Ses regards, toujours passionné

ment fixés sur Albane dont le profil lui rappelait l'adorable Aphrodite sauvée

des eaux, Vincent éprouvait le sentiment de son heureuse défaite.

Arrivé à la cime de sa vie d'artiste, encore jeune mais à la veille da, la

déchéance physique, tout son sang révolté contre l'ordre criait en lui. L'homme
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avait compris que Grazzia trouverait naturel qu'un artiste osât vouloir un

mariage digne de son mérite.

En gravissant le sentier bordé de lauriers1 d'Apollon qui conduisait à la

« Nikè », dressée au sommet de la colline afin que ses ailes pussent planer sur

le parc tout entier, Guiran trouva Charlotte Floranges assise au rond-point

en encorbellement sur le golfe. Un bras sur l'accoudoir de son banc, la compo

sitrice écoutait le rythme du fiot uni au bourdonnement berceur des feuillages

et ses yeux avaient cette dilatation qu'on observe souvent chez les personnes

dont l'existence ne doit pas suivre un cours normal. Le bras tendu vers la mer

et les Alpes neigeuses, elle murmura, comme une personne qui craint de troubler

par sa voix un délicieux concert :

— Entendez-vous leurs harmonies, Guiran?

— Moi, j'en juge surtout par nies yeux, Floranges.

D'un ton plein d'un immense regret, Charlotte reprit :

— La vie n'est-elle pas trop délicieuse pour qu'on la quitte un jour ?

Nous autres, musiciens, ne sommes-nous pas un peu païens?

— Oh! pure Charlotte, beaucoup moins que nous, sculpteurs, artistes de

la forme, tandis que vous l'êtes de l'esprit.

Il s'assit près d'elle et lui prit la main avec une familiarité bonne camarade.

Tout enfant, Charlotte avait fréquenté son atelier conduite par son père, le

professeur au Conservatoire, et elle avait fait entendre chez Guiran ses pre

mières compositions.

A chaque palier de l'allée en pente, des bougainvilliers amarante, recourbés

en arceaux, enfermaient dans leurs bras de feu le flot émeraude. D'une avenue

transversale, une jeune femme, aux cheveux orangés, passii en portant son

chapeau bergère par ses brides de velours sur le coude ployé. Sa main tenait

dressé le panicule azuré d'un échium et elle lui souriait.

Vincent venait d'apercevoir au loin la marquise et il quitta Charlotte en

lui affirmant que les dieux du Parnasse avaient trop besoin de ses chants pour

ne pas lui assurer une vie si longue qu'elle serait presque une éternité.

— Est-ce que leur désir de posséder une organiste ne les porterait pas

au contraire à m 'appeler bientôt sur leur Olympe? répliqua-te lie en considérant

les Alpes de ses yeux dilatés qui semblaient toujours regarder au delà des

apparences de ce monde.

Vincent avait traversé une avenue où, par un caprice exquis, un fin gazon

était entretenu au lieu de sable doré. Des oliviers y versaient leurs ramées

vaporeuses jusqu'à toucher les iris qui débordaient l'allée herbeuse sans autre

alignement que le charmant hasard de la poussée des fleurs.

A l'approche du sculpteur, M°" d'Ubaye eut une expression d'aimable

empressement.

— Ah ! enfin vous, mon cher Guiran. J 'ai besoin de vous entretenir. Depuis

notre dernière conversation, j'ai réfléchi que ce rivage, presque grec, serait

votre meilleur inspirateur pour une composition née de la mythologie. Amphi-

trite n'est-elle pas sortie de cette mer? Il faut que ce groupe, qui consacrera

votre gloire, trouve le milieu le plus favorable à sa conception. Entendez-moi,

Guiran, il faut absolument que vous installiez un atelier dans mon voisinage,

au lieu d'exécuter votre œuvre à Paris.

L 'air égaré, car cette proposition troublait ses résolutions, Vincent balbutia :

— Vous ne vous imaginez pas, madame, les difficultés matérielles d'un

tel projet!

— Matérielles, nous les vaincrons. Demandez-moi l'impossible.

Confondu par cette réponse, il eut le courage d'ajouter en pâlissant :

— Et morales!

— Morales?
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LES LIVRES NOUVEAUX

Le Mexique d'aujourd'hui vu par Blasco Ibanez.

Un livre de Vicente Blasco Ibanez, le grand roman

cier espagnol, nous renseigne curieusement et d'une

façon bien vivante sur le Mexique d'aujourd'hui, ses

hommes, ses ressources, son existence matérielle si pro

fondément troublée par les dernières révolutions. L'en

quête de Blasco Ibanez date déjà de trois ans, mais

ses conclusions ne semblent pas avoir beaucoup vieilli.

L'écrivain s'était rendu au Mexique pour y chercher

le décor et situer l'action d'une œuvre romanesque qui

devait s'intituler : VAigle et le Serpent. Blasco Ibanez

passa les mois de mars et d'avril 1920 au Mexique. Quand

il arriva dans ce pays, tout paraissait tranquille. Le pré

sident Carranza était le maître de la situation. Peu de

temps après, l'Etat de Sonora se souleva contre Car

ranza; le général Obrégon se mit à la tête du mouvement

et la révolution se développa, comme les précédentes

révolutions, avec une rapidité et un succès irrésistibles.

Lorsque le romancier quitta la République aux premiers

jours de mai, le président Carranza était déjà presque

un vaincu et préparait, sur Vera-Cruz, cette retraite où

devait finir sa destinée. A cette époque parurent dans

le New York Times, dans le Chicago Tribune et dans les

journaux les plus importants des Etats-Unis, les remar

quables articles qui composent le volume dont une tra

duction française nous est aujourd'hui offerte, la Révo

lution mexicaine et la dictature militaire (Vjibart, édit, 7 fr.).-

Les pages de Blasco Ibanez, très indépendantes et peu

soucieuses de ménager les vainqueurs du jour, ont pro

voqué d'assez vives polémiques au moment où elles

furent publiées aux Etats-Unis. Mais elles nous ren

seignent d'une façon saisissante sur une situation poli

tique, économique et sociale qu'il ne faut pas ignorer au

moment où le gouvernement actuel du Mexique s'efforce

de se faire reconnaître par la France, l'Angleterre et les

Etats-Unis, et qu'il fait appel, de nouveau, à la con

fiance des capitalistes.

Si le général Porfirio Diaz fut un tyran, si l'ordre

qu'il maintint pendant trente années ne fut que le

résultat d'un nombre considérable d'exécutions et d'at

tentats à la liberté individuelle, s'il négligea volontaire

ment l'instruction des humbles et maintint ce peuple

d'illettrés dans la plus noire ignorance, Blasco Ibanez

estime cependant que la nation mexicaine n'a jamais

eu de gouvernement qui développa autant que celui

de Porfirio Diaz la prospérité matérielle du pays. Tout

ce qui existe d'intéressant au point de vue moderne est

l'œuvre de ce président qui réussit à donner à son

peuple les apparences d'une grande nation : édifices

imposants des villes, institutions sanitaires, cheminsde fer,

ports, établissements d'éducation pour les classes aisées,

développement des industries minières. Jamais, d'autre

part, le Mexique ne connut une semblable ère de paix.

Après douze ans, on peut se rendre compte, d'après

l'éminent enquêteur, que la chute de Diaz a servi à

bien peu de chose, que la liberté n'existe pas plus au

jourd'hui qu'avant et qu'en échange paix et prospérité

ne sont plus qu'un souvenir. Rien n'a été créé,, mais

tout ce qui avait été créé s'est détruit peu à peu. Des

anciens chemins de fer, il ne reste plus que quelques

voies. Les anciens wagons-lits sont devenus la proie

des punaises et l'électricité y est presque toujours rem

placée par la lueur falote des bougies. La plupart des

gares ne sont plus qu'un monceau de ruines noircies. Des

maisonnettes en planches les remplacent. Le trafic des

. ports s'est considérablement réduit. L'agriculture a

' rétrogradé. Cette terre mexicaine, l'une des plus géné

reuses de la planète, qui peut donner jusqu'à trois

récoltes dans l'année, ne produit même pas l'indispen

sable pour alimenter le pays. Le peuple est, en outre,

écrasé par les contributions les plus extraordinaires. Et

tout ira de mal en pis tant que ne sera pas détruit ce

« militarisme» spécial des gouvernements de coup de force.

Aux généraux mexicains, Blasco Ibanez consacre un

chapitre redoutable illustré de pittoresques anecdotes.

Il y a quelques années, il n'y avait, au Mexique,

d'autres généraux que ceux de l'armée régulière, mili

taires de carrières, sortant des écoles. Aujourd'hui, il y a

les généraux faits par Villa, les généraux fabriqués par

Zapata, les généraux de Félix Diaz qui n'attendent

qu'une occasion pour essayer de remplacer ceux d'Obre-

gon comblés des faveurs du gouvernement qu'ils ont

fait. Les généraux mexicains actuels, écrit Blasco Ibanez,

ne connaissent d'autre arme que le revolver. Presque

tous ont l'uniforme en horreur. Beaucoup n'en ont

jamais possédé. Ils portent, comme unique insigne dia-

tinctif de leur grade, un aigle doré accroché à la bou

tonnière ou sur leur énorme chapeau de feutre. Cela avec

une demi-centaine de cartouches dans un ceinturon-

giberne et des revolvers les plus perfectionnés : revolver-

mitrailleur, revolvers avec calibres d'artillerie et pro

jectiles explosifs, etc. Quand le général est un jeune

homme sec, nerveux et de petite taille, « ce n'est plus

un homme portant un revolver, c'est plutôt un revolver

énorme qui pousse dans sa marche un malheureux être

humain ».

: Cette foule de généraux agressifs, turbulents, et qui

domine tout le pays en lui imposant sa volonté sans

appel, adore pour l'instant Obrégon, dont le romancier

espagnol nous donne un très curieux portrait.

D'après Blasco Ibanez, le salut du Mexique ne viendra

que du retour au gouvernement civil. Mais on ne voit

guère, pour l'instant du moins, que ce pays soit capable

d'en arriver là par ses propres moyens. « Dix ans de révo

lution ont brisé touBjles rouages de la discipline sociale.

La grande majorité de ceux qui désirent la paix s'est

désagrégée, manque d'unité et de force ; elle ne sait .que

gémir, et encore en sourdine. Une minorité insolente de

spadassins, du reste divisés eux-mêmes en de nombreux

groupes qui se disputent le pouvoir, domine tout le pays

par la terreur. » Telle est la conclusion pessimiste de

Blasco Ibanez. Nous la citons comme nous citerions

volontiers telle autre opinion autorisée et plus récente —

l'enquête en question remonte, nous le répétons, à 1920

— qui s'affirmerait en sens contraire.

L'Espagne dans la politique mondiale.

Le livre, paru d'hier, de M. Albert Mousset : VEs-

pagne dans la politique mondiale (Bouard, édit., 15 fr.), est

le plus récent ouvrage et, peut-être, le seul ouvrage qui

nous renseigne sur l'Espagne depuis le pronunciamiento

du général Primo de Rivera. C'est dire l'actualité de

cette étude. L'auteur, un chartiste qui a déjà publié de

nombreux articles, très renseignés, sur l'histoire de la

Péninsule, a été attaché pendant la guerre à notre

ambassade à Madrid, puis aux services qui en dépen

daient. Il a pu ajouter ainsi, à une documentation histo

rique très sûre, des informations d'un caractère plus

vivant et plus coloré.

Le volume embrasse la période qui va de la restaura

tion bourbonienne (1873) aux événements de septem

bre 1923. On y trouve un exposé des relations de la
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Péninsule avec les grands Etats européens et l'Amérique,

exposé d'autant plus original que l'auteur a dû se frayer

une voie nouvelle et recourir à des sources inexplorées.

M. Albert Mousset nous rappelle combien fut longue

ment troublée la politique intérieure de l'Espagne. De

1833 à 1923, la Péninsule n'a pas compté moins de

118 présidents du Conseil. Cent dix-huit cabinets en

quatre-vingt-dix ans dont dix depuis l'armistice ! L'au

teur nous montre les chefs de parti se succédant dans les

conseils de la couronne avec les mêmes préoccupations

de clientèle et les mêmes indolences, repassant à leurs

successeurs les difficultés qu'ils ont trouvées en arri

vant au pouvoir et qu'ils n'ont eu ni le temps d'étudier,

ni la volonté de résoudre. La période relative à la guerre

européenne fait, dans le livre de M. Mousset, l'objet

d'un long développement, ainsi que la question de Tan

ger, dans laquelle les thèses en présence sont présentées

sous un jour objectif. Depuis la guerre, les équipes qui

ont alterné au gouvernement semblent avoir rivalisé

d'impuissance. Elles n'ont, constate l'auteur, remédié

à aucun des maux dont souffrait le pays : régionalisme

catalan, terrorisme, crise sociale, difficultés marocaines,

problème ferroviaire, action politique des Juntes mili

taires. Les Espagnols ont, pour exprimer cette anarchie

par en haut, ce mot intraduisible : le desgobierno. Deux

chapitres, précisant la position de l'Espagne dans l'éco

nomie mondiale, complètent ce livre substantiel écrit

par un Français qui manifeste d'ailleurs la plus grande

estime pour le caractère espagnol. Les récents événe

ments de la Péninsule donnent un intérêt immédiat

à cet ouvrage.

•
**

L'Histoire tragique de la bette Violante.

M. Armand Praviel, l'un de nos meilleurs écrivains

régionalistes, est un évocateur de beaucoup de talent.

Il a entrepris une série de reconstitutions historiques

qui lui permettent de faire revivre, dans les anciens

décors, les âmes de la petite et de la grande province de

jadis. Les archives criminelles lui fournissent les élé

ments des récits pathétiques autour desquels il s'applique

à recréer une atmosphère. Voici un an, avec VAssas

sinat de Monsieur Fualdis, M. Armand Praviel nous fai

sait un très saisissant tableau de la ville de Rodez il y a

cent ans et de sa population violemment divisée par les

passions politiques, sous la Restauration. L'Histoire tra

gique de la Belle Violante, parue d'hier (Perrin, édit., 7 fr.),

fournit à ce lettré toulousain l'heureuse occasion de faire

revivre la Toulouse parlementaire du dix-septième siècle,

encore bouleversée par les guerres de religion, mais

retrouvant peu à peu l'ordre sous le règne pacificateur

de Henri IV. L'histoire de Violante de Batz de Castro,

la Portugaise, « la Morisque », qui expia de sa vie le crime

d'avoir été trop belle et d'avoir trop aimé, témoigne que,

dans ces temps encore très troublés, la justice savait

être juste au point de frapper les juges eux-mêmes qui

se rendaient coupables des délits qu'ils avaient mission

de punir. Et, dans ce livre documenté, elle nous apparaît

bien redoutable, bien terrifiante, la machine judiciaire

de ce temps, avec son apparat, sa procédure compliquée,

ses bourreaux, ses tortures, ses infectes prisons et ses

échafauds solennels.

Parce que Violante fut belle et trop belle, son mari,

un obscur avocat gascon, le sieur de Saint-Romain,

tomba, un soir, sous les coups de meurtriers mystérieux.

Six personnes, à la suite de cet assassinat, furent livrées

à la torture, puis décapitées et même découpées. Il y

avait un vieux magistrat, un moine, un greffier, un étu

diant. Vous pensez si cette affaire, en son temps, dot

faire du bruit à Toulouse et même dans les provinces

voisines. Quant à la belle Violante, inspiratrice ou peut-

être simple cause involontaire du meurtre, elle n'échappa

pas plus que le conseiller de justice et le moine an châ

timent. A noter qu'à cette époque, certains condamnés

à mort trouvaient le courage de faire une harangue sur

l'échafaud, d'expliquer leur geste criminel et de demander

des prières à la foule venue pour assister à leur exé

cution. Le discours de Violante de Castro aux femmes

de Toulouse nous apparaît, par sa longueur, — s'il fut

celui que nous rapporte M. Praviel, — une véritable con

férence in extremis sur la vertu. Il fit pleurer tout le

monde, peut-être même le bourreau qui n'en exécuta

pas moins son sinistre office, après quoi l'on vit toute une

foule demander la grâce du ciel pour cette belle trépassée.

•*.

Quelques Ramant.

Le docteur Odile. —- Le docteur Marthe Bertheaume et

Mme Myriam Thelen nous avaient déjà donné une très

intelligente étude sur Vlnterne en médecine, entendez :

l'interne femme. Les mêmes collaboratrices nous parlent

aujourd'hui, sans répéter le sujet de Princesse de science,

de la carrière d'une femme médecin et imaginent un cas

de sensibilité où le devoir professionnel discipline le

cœur. Odile, nommée médecin d'une usine où la main-

d'œuvre féminine est très employée, fait avec joie, en

ce milieu populaire, son œuvre bienfaisante lorsqu'elle

est appelée en un foyer où elle rencontre l'homme qui

pourrait transformer son destin. Odile est charmante

et douée de toutes les séductions de l'esprit et du cœur.

Celui qui s'éprend d'elle a pour compagne une femme

indifférente et plus que légère. Odile achèvera-t-elle,

d'un geste, d'un mot, de ruiner ce foyer ? L' < armure

professionnelle », cette seconde conscience du médecin,

sauve la jeune fille de la tentation de l'amour interdit.

Le docteur Odile (Pion, édit.. 7 fr.) est, comme on voit, un

livre tout moral. Il est aussi d'une agréable lecture.

Un moderne Mécène. — Dans un coin de la banlieue

de Londres,un jeune peintre rencontre à la fois la gra

cieuse créature qui, d'un sourire, fixe sa destinée sen

timentale et le a Mécène » qui, d'un seul regard jeté sur

une ébauche de l'artiste, découvre un talent inconscient

de sa valeur. Ajoutons que le Mécène est un mercanti,

faux bonhomme habile à se faire des rentes avec des

contrats léonins, et vous devinez ou à peu près l'aventure

qui va suivre, l'amour de la divine jeune fille soutenant

l'effort et ranimant l'énergie morale du jeune peintre

tourmenté par les exigences de l'exploiteur qui, lui-même

d'ailleurs, finit par réaliser heureusement sa transfor

mation morale. Ce roman de E.-F. Benson (pion, édit.,

7 fr.) est traduit par M. Bernard Derosne.

Les Huit coups de Thorloge. — M. Maurice Leblanc,

disciple adroit de Conan Doyle, continue dans les Huit

coups de Vhorloqe (P: Laffite, édit, 7 fr. 50) de nous

raconter les aventures extraordinaires d'Arsène Lupin.

Ce gentleman escroc a, vous le devinez bien, évolué

comme tout le monde en ces dernières années. Il nous

apparaît maintenant sous l'aspect d'un redresseur

de tort, respecté par la police officielle, qu'à l'occa

sion, il dirige en personne. Il est devenu le prince Rénine,

en souvenir sans doute du prince Rodolphe, des Mystères

de Paris, lie goût du public pour les romans policiers

est devenu plus tiède. Mais on continue de lire avec

plaisir les récita, ingénieux et bien composés, de M. Mau

rice Leblanc. A. C.
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regardait les vagues répandre avec un soupir leur collerette d'écume sur

le sable.

Un brick aux pâles voiles, diluées dans l'ombre, semblait une nuée, et la

chanson de ses marins, en route vers des pays à minarets, se fit entendre,

nostalgique, comme si ces errants regrettaient toujours quelque paradis perdu.

Sur le petit cap où resplendissait l'Aphrodite, M"" de Voluy. toujours seule,

s'avançait lentement. Que cherchait-elle?

— Pardonnez-moi de vous poser quelques questions indiscrètes, Guiran,

demanda M°" d'Ubaye. Votre union n'était que civile, si je ne me trompe ?

H inclina la tête.

D'un ton qui le blessa, Grazzia reprit :

— Ce n'était presque pas un mariage, à mon sens?

Comme le sculpteur observait sombrement la mer, la marquise reprit :

— Rien ne sera donc plus aisé qu'un divorce. Avant d'entretenir sérieu

sement ma cousine, je voulais avoir de vous un consentement formel.

Une fois encore, il pencha la tête sans pouvoir s'exprimer. Les visages

terrifiés de ses enfants lui apparaissaient et il entendait les imprécations de

celle qui avait été, malgré tout, la loyale compagne de ses années de lutte.

M°" d'Ubaye l'observait. Il émanait du visage exalté du sculpteur une

sorte de lumière. Ensuite, apercevant sur une roche Albane pâle comme un

marbre, la marquise pensa :

« Il est tout rayons et flammes. Albane se contente de réfléchir une beauté

qui s'apprécie égoïstement. L'un donnera beaucoup. L'autre recevra sans rendre

grand 'chose. Qu'est-ce qu 'Albane souhaite? Elle ne le sait peut-être pas elle-

même! Elle a souffert! Triste jeune&se, premier mariage médiocre. Elle cherche

son triomphe : elle me paraît l'avoir trouvé. »

Au palais illuminé et qui semblait, au sommet de son parc, rouge comme

un foyer sous les lampes à incandescence éclairant ses parements de marbiv.

des accords retentirent. Charlotte Floranges et Vernère commençaient à jouer

la Sonate à Kreutzer. Les sons de l'archet s'envolaient à tire-d'aile à travers

les feuillées des oliviers. En entendant cette musique, des pêcheurs d'anchois

cessèrent de ramer sur leur tartane et se dressèrent, avec cet in.stinct des

peuples méditerranéens pour l'harmonie.

Albane venait de s'asseoir sous l'Aphrodite. Son mouvement, la main

reployée sous le menton, lui donnait une allure classique d'image de la rêverii'.

« Hésiterait-elle encore? », réfléchissait Vincent anxieux.

Une main sur le poignet de Vincent, dans un geste d'affection maternelle,

Grazzia lui murmura :

— Bien souvent, en apprenant les conditions d'existence des peintres ou

statuaires, je me suis demandé comment des œuvres le beauté pouvaient naître

en leurs milieux. C'est toujours un pénible sujet d'étonnement lorsque, pendant

mes séjours à Paris, je vais visiter certains ateliers-taudis où des artistes,

plongés dans le gronillement usinier des faubourgs, prétendent rénover l'art.

Ah! cher ami, je vous en prie, arrachez-vous à l'influence de ces laideurs. J'y

vois la mort de toute grâce.

Les pensées de M°* d'Ubaye trouvèrent un écho profond dans l'âme de

Vincent. Avec l'égoïsme assez fréquent chez les créateurs d'idées ou d'images.

— d'un Gœthe abandonnant sa Frédérique Bryonne afin d'accomplir son éblouis

sante destinée, — le sculpteur crut vraiment qu'il était de son devoir de sauver

son génie en fuyant pour toujours sa femme prosaïque et son milieu vulgaire.

Tourné vers la marquise, il lui dit avec un singulier accent :

— Vous avez exprimé, mieux que je ne l'aurais fait, tout ce que je pense

depuis mon arrivée à la Téthys.

Et ses yeux étincelèrent d'une résolution détestable. Mais, aussitôt après.
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LA VIE LITTÉRAIRE

LES DOYENS

Le tumulte qui se fait autour des jeunes ne doit pas

nous contraindre à faire le silence autour des doyens.

A la vérité, ces doyens, on ne les oublie pas. Leurs œuvres

continuent d'être assez estimées pour que toute collection

nouvelle d'éditeurs — et il naît de nouvelles collections

tous les jours — prenne soin d'inscrire dans son cata

logue le nom de romanciers dont la carrière fut glorieuse

ou seulement très notable. On demande beaucoup de livres

aux doyens ; on leur en demande même presque trop.

Et voilà bien le péril que je voudrais, ici, essayer dedéfinir.

Il existe dans la vie des lettres une situation assez

paradoxale. D'une part, l'existence est devenue assez

dure pour les écrivains, en tout cas moins facile qu'au

trefois où l'on voyait un bon nombre de gens de lettres

vivre la vie ample d'un commerçant pourvu de clien

tèle, sans tomber dans les excès de faste des nouveaux

riches d'aujourd'hui. Tel romancier en vogue pouvait

se permettre de peupler d'œuvres d'art le décor de son

labeur. Un Eugène Sue, un Balzac malgré ses dettes formi

dables, un Alexandre Dumas, un Victor Hugo menaient

grand train, et c'était naturel, et c'était équitable.

Je ne cite pas volontairement de noms de notre époque.

Mais aujourd'hui, l'existenoe des maîtres, même illustres,

dans nos lettres est très simple et parfois très humble.

Le tirage de leurs œuvres n'a pas augmenté, le chiffre

de leurs droits d'auteur par volume a doublé tout juste

alors que le prix de l'existenoe s'est multiplié par quatre.

Il en est résulté, pour certains « aînés > que nous admi

rons et vénérons, une vie réduite et parfois extrêmement

difficile.

D'autre part, et c'est le second aspect de la situation

illogique dont nous nous occupons, jamais le public n'a

autant lu qu'aujourd'hui. Et ce goût détermine natu

rellement une plus grande activité dans le commerce

de librairie. On n'acquiert pas en plus grand nombre les

œuvres des doyens, mais on achète une foule de livres,

des romans pour les neuf dixièmes du chiffre total, des

romans de toutes essences et de toutes signatures. Alors,

nous voyons des éorivains de grand talent se dépar

tissant de l'habitude louable de ne réaliser que lentement

un effort complet et fécond. Sollicité, tenté par les édi

teurs à « collections », l'écrivain de la génération aînée

ne résiste pas à fabriquer de la copie romanesque qu'on

lui paiera avec une générosité illusoire. Au lieu de nous

donner un livre par an, il nous en présente un tous les

six et même tous les quatre mois. Ce sont encore sans

doute des œuvres d'une adroite technique. Mais ce ne

sont plus de grandes œuvres. La critique cesse de s'occu

per de ces livres écrits pour le commerce. Le public lui-

mémo ne dissimule pas ses déceptions. L'écrivain cesse

de grandir. Il ne domme plus la foulo de romanciers où

il se noie.

Il y a là quelque chose d'inévitable et de navrant.

Lorsqu'Edmond de Concourt fonda son académie, son

idée essentielle, généreuse, fut de mettre à l'abri des

soucis de l'existenoe une dizaine d'écrivains de valeur

auxquels une rente, modeste, mais suffisante à l'époque,

assurait une vie simple. Ainsi pouvaient-ils faire leur

œuvre en toute quiétude d'esprit, sans l'âpre souci des

contingences matérielles. Retenons cette sollicitude,

plus intéressante que l'idée de fonder un prix d'encou

ragement pour romanciers à leurs débuts.

On ne s'est, depuis lors, appliqué à suivre l'exemple

donné par Edmond de Goncourt que dans ceUes des

dispositions testamentaires qui ont eu pour résultat

d'entourer le nom du testateur d'une publicité pério>

dique éclatante. Ainsi a-t-on créé des prix tapageurs.

On a tellement encouragé les débutants qu'il y a, pré

sentement, un début chaque jour. On s'est préoccupé do

faire naître des œuvres prématurées ; on ne songe point

que, par la nécessité où se trouvent de très estimables

écrivains de multiplier hâtivement une production,

devenue secondaire, on se prive des œuvres fortes et

définitives, que ces mêmes éorivains continueraient à

nous donner s'ils avaient, comme jadis, le temps de les

écrire. Il y a des mécènes, dit-on. Jamais on n'a vu

s'offrir aussi facilement des commandites pour des revues

et des maisons d'édition à fonder. Qui songera à renou

veler le geste des Goncourt, non plus en créant un prix

qui s'ajouterait à tant de prix inutiles, mais en entourant

de sécurité un effort, en permettant à une carrière de

ne pas déchoir, en restituant à un art le droit de vivre

par soi-même ?

Il ne nous faut point, d'un esprit étroit, comparer

les époques. Ce serait une absurdité de dire qu'un régime

politique, dans notre histoire, a été plus qu'un autre

favorable aux écrivains. Certains se plaisent à évoquer

la vie facile, la vie protégée d'un poète, ou d'un autour

dramatique, sous le Grand Roi. C'est entendu, Jean

Racine, à vingt ans, fut rente de six cents livres poui

avoir écrit au sujet du mariage de Louis XIV l'ode inti

tulée : La Nymphe de la Seine à la Reine. Et Scarron

l'infirme, poète burlesque,même un peu bouffon,ne put

vivre et tenir maison que grâce à de semblables lar

gesses multipliées. Mais les gens de lettres, alors, étaient

très peu nombreux si l'on compare leur groupe aux

foules d'aujourd'hui. Comme le remarquait Jules Lo

maître déjà, la proportion entre le nombre des gens

occupés d'écrire et le nombre des hommes voués à d'au

tres travaux était encore raisonnable et normale. Alors,

on pouvait compter les écrivains, la concurrence n'était

point terrible, et si l'on cite, au dix-septième siècle,

quelques talents surfaits, il serait difficile de découvrir

un talent méconnu. La proportion, dont parlait l'éminent

critique, a été rompue effroyablement. Tout le monde

aujourd'hui fait des livres. De redoutables encoura

gements contribuent à créer des écrivains éphémères,

leur donnent l'illusion de la gloire et le mirage de la

fortune. Les éditeurs se multiplient et, sauf dans les

vieilles maisons un peu trop endormies peut-être, la

production s'accroît dans des proportions inimaginables.

Des enfants de vingt ans nous font connaître

leurs travaux d'écoliers. Mais les « doyens », hélas ! se

laissent entraîner, eux aussi, à bâcler un roman poui

les directeurs de collections qui ont besoin de relever

par quelque nom célèbre une liste de noms moins relui

sants. Les éditeurs achètent une signature et non plus

une œuvre.

Cela, bien entendu, n'ajoute rien à la qualité de notre

production littéraire, vue par en haut, si j'ose dire. Il

y a des talents, de grands talents qu'il faudrait protéger

contre eux-mêmes. L'Etat ne pensionne plus beaucoup

les gens de lettres. Il existe bien une caisse spéciale, des

fonds plus ou moins secrets, au ministère de l'Instruc

tion publique. Mais la distribution de ces deniers, en

dchors de toute consultation des organisations litté

raires, n'est pas à prendre très au sérieux. Il faudrait

trouver autre chose et créer peut-être une nouvelle aca

démie rentée qui n'aurait pas à décerner de prix.

Albéric Caotjbt.
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par CHARLES GÉNIAUX.

III

L'EROS VAINQUEUR

La semaine qui suivit la nuit de « Roméo et Juliette », comme la désignaient

maintenant les hôtes de la Téthys, Vincent évita de se trouver seul en présence

de M™* de Voluy. Jadis, une heure de délire l'avait jeté4pour la vie aux bras

de l'humble Marguerite. Il redoutait d'accomplir aujourd'hui le geste irré

parable qui le séparerait de sa famille.

Un cœur excellent habitait l'ample poitrine de Guiran. A Paris, dans le

petit monde des arts pourtant sans charité, ses conixères ne nommaient Vincent

que « le bon Guiran » et la réputation de sa sensibilité était bien établie. La

légende voulait qu'il eût pleuré de pitié en modelant ses « âges de l'ouvrier »

Et il racontait parfois :

— Si la vue de la triste humanité de peine, que j 'ai sculptée avec charité,

■e remplit pas de larmes les yeux des personnes qui la contempleront, c'es.

que mes mains ont échoué dans leur tâche!

Vincent croyait en l'apostolat de son talent. P3t, pour rendre plus touchantes

ses familles ouvrières, il exagérait l'aspect émacié de leurs masques et l 'inquié

tude de leur» regards.

Depuis plusieurs années, Vincent ne voyait plus dans sa femme qu'une

bonne «amarade dont il supportait avec patience la vulgarité ; par contre,

sen amour pour ses enfants restait vif. Souvent il abandonnait ébauchoir

et selle pour se jeter, plein d'argile ou de plâtre, sur Henri, Gaston et

Marcelle. Après les avoir embrassés avec transport, il les élevait au bout de

ses vigoureux poignets. Sa nature exubérante le portait à ces démonstrations

de son affection paternelle. Par contre, sa femme et lui ne s'entretenaient

plus qu'à mots rudes. Marguerite, désolée, constatait qu'elle offensait sans

cesse son mari par ses observations, alors qu'elle croyait lui prouver son

attachement.

Tel était l'état d'âme de Guiran, lorsque, quittant pour la première fois

sa famille, il avait eu l'éblouissante surprise de découvrir un monde exquis et

une femme aussi différente de Marguerite qu'une déesse pouvait l'être d'une

ouvrière. Maintenant, un tourbillon de pensées désordonnées troublait le sta

tuaire. Comme beaucoup d'artistes, il n'avait jamais brillé par la logique; le

génie d'un créateur de beauté s'accommode quelquefois d'inconscience et de

déraison. L'art n'étant qu'une transfiguration, les artistes peuvent n'être que

des visionnaires. Au lieu de les desservir, déformation ou grandissement des

faits sont les piédestaux de leui talent. Héros de la beauté, ils pourront dépasser

la commune mesure. Pour être entendus de l'humanité, leurs chants devront

être ces énormes cris d'amour, de haine ou d'effroi que les siècles se renvoient

en longs échos sonores. L'année où Guiran avait exposé au Salon les Hommes

de petne, tâcherons écrasés par leur labeur et devenus bêtes de somme avec,

pourtant, au fond de leurs yeux caves, la poignante surprise de leur sort infor

tuné, il s'était écrié :

— H est impossible que mes Hommes de peine ne fassent pas méditer.



26 LA PETITE ILLUSTRATION

Je veux être le tonnerre et j'éclaterai au milieu des gens stupéfaits de ma

révélation.

Or, si les quelques centaines de critiques et d'amateurs qui font l'opinion

avaient été vraiment touchés par la douloureuse puissance des Hommes de

peine, la foule, qui considère chefs-d'œuvre ou horreurs avec la même incom

préhension, était passée devant l'énorme groupe de Guiran sans lui manifester

qu'une fugitive attention. Alors, le premier doute était né au fond de l'âme

ulcérée du sculpteur, qui avait pensé :

« Mon art social serait-il une erreur? »

Cependant la froide réserve de M'"" de Voluy exaltait Vincent au lieu

de le décourager, et il observait jalousement Albane et les personnes de son

entourage, comme s'il craignait d'être dupé. Mm* de Voluy jugea bientôt de

la passion d'un tel homme, véritable force de la nature et livré à ses tempêtes

comme un élément. Désormais assurée de son amour, elle lui témoigna une

politesse distante afin de lui faire comprendre qu'elle ne pourrait plus lui

prêter d'attention avant que leur situation ne fût nette.

Quand Vincent comprit qu'elle le mettait en demeure de divorcer, il

s'abstint de se montrer dans le palais. M"" d'Ubaye accordait la plus grande

liberté à ses hôtes. Déconcertée de ne plus le voir paraître, Albane pensa :

« Il est capable de regagner subitement Paris. »

Elle en fut angoissée, car elle éprouvait pour Vincent une inclination

qu'elle avait peine à dominer. Passionnée sous la fausse apparence de sa figure

marmoréenne, plusieurs fois elle fut prête à des avances. Au moment de

s'approcher du sculpteur, elle réfléchissait :

« Ce serait m 'humilier et me perdre. Il faut qu'il me consente ce sacrifice.

S'il s'y refuse, c'est qu'il n'éprouve pour moi qu'un caprice. Et Dieu sait si

les hôtes de la Téthys m'ont habituée à ce genre d'hommage que je méprise.

Il faut me mériter. £i Guiran n'en est pas capable, qu'il parte! »

Mais, à la pensée de cet éloignement possible, elle souffrait.

De son côté, Guiran, abusé par l'attitude hautaine d 'Albane, pensait :

« Cette belle statue ne possède ni sens ni âme! »

Après s'être exilé, par dépit, plusieurs journées, Vincent entendit braver

Mm" de Voluy en réfléchissant qu'il était vraiment bien stupide de se priver

des plaisirs charmants de la Téthys pour ce noble marbre.

Le soir même il réapparut dans le grand salon violet. Ses cheveux d'or

en buisson fougueux, celui qui rappelait Rubens dans la célèbre toile de

maître, représenté avec sa jeune femme, Isabelle Brandt, fut aussitôt entouré

par les amies de Grazzia. Au centre du cercle ravissant de ces femmes

aux toilettes d'azalées, de cactées ou d'anémones, Vincent, flatté, eut cette

éloquence inégale, colorée ou originale souvent départie aux artistes. Il avait

une façon pittoresque d'expliquer ses œuvres qui amusait ses auditrices, car

il aimait beaucoup parler de ses essais.

En présence de Grazzia qui souriait avec indulgence à ses exagérations

et après avoir laissé entendre qu'il se tenait pour le premier des statuaires

contemporains, Vincent conta gaiement cette anecdote :

— Figurez-vous, mesdames, que l'an dernier je recevais la visite, à mon

atelier, de la duchesse de Lancastre. Cette Anglaise, cousine du roi, déteste le

réalisme en art. Lorsqu'elle eut examiné mes ouvriers et mes paysans, elle me

dit avec dédain :

« — Comment pouvez-vous prendre plaisir à modeler des personnes si

vilaines?

» — Madame, lui dis-je, je sculpte aussi d'aristocratiques figures, — et je

conduisis la duchesse devant le buste d'Alfred de Vigny. Le poète était représenté

avec son grand air sévère.
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» Comme M™* de Lancastre le contemplait avec une attention que je jugeais

un peu froide, je lui dis :

» — Pour réaliser une pareille tête avec cette force saisissante, il faut vingt

ans d'études et de méditations, et permettez-moi d'ajouter qu'il y faut aussi

le don divin.

» En retirant son face-à-main de ses yeux, la flegmatique duchesse prononça :

» — Ohl très bien! très bien! Et elle me quitta.

» Assez mécontent de son indifférence, je pensais bien ne jamais la revoir.

Or, huit jours plus tard, M"" de Lancastre pénètre dans mon atelier suivie

de plusieurs personnes de qualité qu'elle me présente. Aussitôt, négligeant mes

statues d'hommes du peuple, qu'elle ne voulait pas même apercevoir, elle me

demanda :

» — Maître, montrez-nous le buste d'Alfred de Vigny, cette œuvre pour

laquelle il faut, suivant votre propre expression, le don divin et une expérience

de vingt années.

» A cette demande, je conduisis la duchesse dans un coin de mon atelier,

devant une vaste caisse. Elle remit son face-à-main afin de mieux regarder et

me dit enfin :

» — Mais, cher maître, je n 'aperçois que de la terre écrasée.

» — Eh bien, oui, madame, cette boue fut mon Alfred de Vigny !

» — Comment, vous avez pilonné votre chef-d 'œuvre ?

» — Oui, duchesse, parce que ce chef-d'œuvre de mon génie n'était qu'une

eochonnerie !

» A ce mot grossier, M""> de Lancastre, serrant ses grandes dents, quitta « le

» studio » d'un artiste bien mal élevé et en effet digne de se complaire à sculpter

les êtres les plus laids. »

Grazzia et ses amies rirent beaucoup de cette histoire où Guiran se

jugeait avec une bonhomie charmante. A cet instant, Albane, qui s'était tenue

un peu à l'écart pendant cette soirée, se rapprocha de Vincent qu'elle avait

écouté avec surprise. Non, vraiment, le capitaine aux dragons ne lui avait

jamais fait soupçonner qu'il pût exister des hommes aussi singuliers que les

artistes, tour à tour ivres de leur mérite jusqu'à la fatuité, et simples jusqu'à

reconnaître leurs erreurs avec la naïveté de petits enfants. Au milieu des

mondains corrects, mais privés de caractère par leur correction même, les artistes

lui parurent pleins de spontanéité, d'élan, de foi, vertus essentielles aux grands

passionnés. Leur vie n'était-elle pas d'ailleurs passion? Un artiste peut- il rien

créer de sang-froid? Quand ils n'aiment pas, ils ne produisent pas. Etait-il

donc exagéré de croire que ces hommes, aux âmes toujours ardentes, devaient

être par essence les plus grands des amants?

Ainsi songeait Albane, tandis que les jolies femmes-fleurs, — les azalées,

les cinéraires et les renoncules, — pressées autour du beau Flamand, lui expri

maient le plaisir qu'elles avaient à l'entendre. Mais, quoique sensible à leurs

flatteries, le sculpteur n'avait plus de regards que pour Albane...

Vincent avait obtenu de Grazzia quelques détails sur l'existence passée de

sa cousine de Voluy.

Née de Morenge, de l'une des familles les plus notables de Bourgogne, ebV

était assez médiocrement fortunée. Orpheline dès son bas âge, elle avait été

élevée par son grand-père, gentilhomme illuminé de la communauté évangélique

des frères Moraves, où il avait obtenu le degré de frère parfait. Il portait

d'ordinaire un sévère habit marron, uniforme de sa confrérie. Il passait une

partie de sa journée à composer des hymnes qu'il chantait à son harmonium.

Très fervent de musique, il en avait donné le goût à sa petite-fille. Peut-être

par esprit de contradiction, Elisabeth de Morenge, sa grand 'mère, sèche personne

aux gestes coupants, avait adopté « le catéchisme positif » d'Auguste Comt
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comme livre de chevet. Son mari venait-il à déclarer qu'on n'arriverait à la

perfection que par la lumière intérieure, Elisabeth criait :

— A la folie! mon cher, à la folie! Il n'y a de dogmes définitifs que ceux

établis par l'expérience.

— Chère amie, ripostait le comte de Morenge, votre scepticisme effrayant

dessécherait l'océan! Albane, garde-toi de sombrer dans cette philosophie sans

morale.

— Sans morale ? protestait Elisabeth. N'écoute pas ton grand-père, ma fille.

Sous mine de piété, cet orgueilleux se croit en communication directe avec Dieu!

Quelle extravagance ! Sachez que notre morale, à nous, positivistes, est la plus

belle de ce monde, puisqu'elle n'est que le dévouement aux autres hommes.

— Oh ! misère ! gémissait le frère Morave. Tu pourras témoigner, Albane,

que ta grand 'mère ne nous fut jamais dévouée! Elisabeth, vous voilà confondue

par votre propre théorie. Qu'avez-vous à répondre?

— J'ai à vous répondre que je vous destitue de toute autorité sur mon

esprit et sur celui de ma petite-fille, car vos folles révélations ne sauraient

jamais remplacer la souveraine expérience.

— Albane, je te somme d'opter pour Dieu contre le diable, ripostait

M. de Morenge.

Les controverses de ses grands-parents lui paraissant chimériques, la

jeune fille eut une fâcheuse tendance à croire trop vite à la démence universelle

des gens. Dans un sentiment de conciliation, elle donnait en particulier raison

à son grand-père, puis à sa grand 'mère. A vingt ans, Albane avait entendu

agiter devant elle tous les problèmes du spiritualisme et de l'athéisme, de la

foi et de la négation, des espérances métaphysiques ou des conclusions maté

rialistes. Cette bataille perpétuelle de tendances aurait pu marquer son adorable

visage de doute, de colère, de terreur ou d'exaltation. Tout au contraire, il y

acquit une sérénité parfaite. Rien ne pouvait l'émouvoir. Son insensibilité irritait

à ia fois M. et Mm* de Morenge. Partiale, elle eût gagné une affection et un

allié. Ils la supportaient avec peine, lorsqu'un hasard de « grandes manœuvres »

fit se présenter à leur château, avec son billet de logement, un lieutenant aux

dragons qui fut vivement frappé par la beauté d 'Albane. Lorsque M. de Voluy

demanda sa main, pour la première fois M. et M™" de Morenge tombèrent

d'accord pour lui donner leur petite-fille.

Après quelques mois d'attentions galantes, ce dragon retourna à ses

chevaux, qu'il préférait décidément à sa femme. D'ailleurs la petite renommée

de M. de Voluy brillait surtout au stceple-chase. En sa pleine gloire d'écuyer,

une chute, au saut d'une rivière, privait soudain Albane de ce mari qui ne

l'avait jamais considérée que comme une nécessité de sa situation d'officier.

Il lui fallait un salon et une table pour parvenir aux grades supérieurs. Les

comptes de succession ayant été apurés, Mm* de Voluy connut alors du notaire

les dettes du défunt. Elle se trouvait à demi ruinée. M"" d'Ubaye ayant appris

cette situation d 'Albane, à laquelle un cousinage éloigné la liait, crut devoir

inviter à la Téthys une parente sans autre espoir qu'en sa beauté.

Deux années auparavant, M. de Morenge était mort des suites d'une

controverse particulièrement acharnée sur la présence réelle qu'il n'admettait

que dans le spirituel. Quelques mois plus tard, Elisabeth s'éteignit de son regret

de ne plus pouvoir livrer de batailles à son mari...

Depuis son arrivée à la Téthys, Mme de Voluy avait remarqué avec quelle

prudence les quelques célibataires, hôtes de Mm* d'Ubaye, se gardaient de toute

intimité avec elle. Enfin, Albane souffrait de la jalousie secrète des jeunes

femmes, amies de Grazzia, qui affectaient de la plaindre sur sa situation difficile

afin de la diminuer.

Tel avait été le passé d 'Albane avant qu'elle n'eût rencontré le sculpteur



Sans cesser tenir les mains de sa fi:mme

Vincent avait r'ïuver ïé la tête avec ce cligne
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— Tant mieux ! Ce sera une belle émotion. Jure-moi de me prévenir chaque

fois que tu voudras te rendre à ton atelier ?

— C'est juré, répondit-il, une main tendue avec une solennité comique.

Par contre, vous êtes tenue de vous rendre à discrétion ma prisonnière.

— Certainement, mais pas trop souvent, n'est-ce pas?

— Albane, vous m'inclinez à la paresse.

— L'amour est- il paresse, Vincent ?

— Ohl casuiste. Elle me persuaderait que c'est lorsque Hercule fila aux

pieds d'Omphale qu'il accomplit ses grands travaux.

— Tout au moins son plus doux travail et qui l'immortalisa autant que

les victoires de sa massue.

Fermant ses poings, le sculpteur déclara gaiement :

— Voilà des massues qui réclament des exploits. Travaillons! J'ai cent

images de vous à exprimer.

A cette annonce elle eut une expression effrayée, tandis que Guiran battait

l'air de ses bras, comme un aigle essaie la force de ses ailes au moment de

prendre son vol.

— J'adore mon cher géant, dit ardemment Albane. Elle se jeta à son cou.

Ils en oublièrent l'heure. La rumeur du vent montait de la Méditerranée jus

qu'à leur jardin dont les orangers rendirent des sons de harpe. Les Alpes, aperçues

à travers le vitrage de l'atelier, rappelaient de vertigineux espaliers de roses.

Tout bas, comme si elle se murmurait à elle-même sa réflexion, Albane dit :

— Quel homme singulier qu'un artiste 1 Se multiplier, s'épancher! La

femme, au contraire, se concentre. Elle seule et son amour!

— Egoïste!

— Lequel est le plus égoïste ? fit-elle mélancoliquement.

Ils ouvrirent soudain l'un et l'autre de grands yeux comme s'ils aperce

vaient enfin leu_t âmes dans une pénombre mystérieuse.

Un déferlement, en donnant son coup de gong aux porphyres de la falaise,

les réveilla.

Avec une douce autorité, le sculpteur demanda :

— Voulez-vous monter sur cette estrade et me donner un mouvement pour

mon Amphitrite. Prenez cette haute canne, elle sera votre trident. Le poignet

haut ! Parfait ! Je n 'ai rien à vous suggérer, vous avez deviné la pose convenable.

Votre pied posé sur ce chapiteau dorien qui représente la proue d'un navire

donne à votre corps, cambré, un air de domination. Pauvres nautes, ils n'ont

qu'à vous bien prier, car vous êtes capable de les envoyer à votre royaume

des dauphins. Conservez quelques minutes cette attitude.

Complaisamment, Albane garda le mouvement. Son mari pétrissait fiévreuse

ment sa terre.

— Quelle est dure, grondait-il. Je l'ai négligée. Je commence! Dieu! que

tu es belle! Ah! si j'exprimais rien qu'un peu de ce que j'aperçois... De la

patience, Albane. Si vous saviez comme je vous adore en vous traduisant, vous

resteriez sur ces planches toute votre vie.

En ouvrant à peine sa petite bouche, elle repartit :

— Merci bien du souhait!

— Ah! quel ton dédaigneux. Tu ne saisis pas encore la grandeur de mon

vœu. Raphaël ne reproduisait-il pas jusqu'à trente-cinq fois son admirable

^ornarina et les hommes s'en réjouiront à travers les siècles.

— Les hommes me sont indifférents, Vincent. Toi seul existes.

Flatté, il reprit :

— Soyez bien sage encore quelques instants.

La canne trembla dans la main d 'Albane et son cou s'infléchit.

— Relève un peu le menton.
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Elle obéit avec une nuance d'ennui qui se marqua par le surbaissemènt

de ses sourcils.

— Je ne sais ce que j'éprouve dans les mains, un peu de lourdeur... Je

ne travaille plus assez régulièrement. Notre dextérité ne s'obtient que par un

persistant entraînement... Patience! Attends un peu...

Les arcades sourcilières d'Albane se froncèrent davantage.

— Merveilleux! s'écria le statuaire. Sans t'en douter, tu me donnes

l'expression rêvée.

Vincent avait saisi un album et dessinait Albane, lorsque celle-ci, en

personne qu'un jeu a lassée, quitta l'estrade en laissant tomber sa canne et s'assit

de l'air le plus froid sur un fauteuil.

— Vous n'êtes pas gentille, Albane. N'importe, je crois tenir ligne et

volume. Non, le mouvement de la jambe, reployée sur la proue du navire,

m'échappe. Voulez-vous remonter sur les tréteaux ?

— Non, Vincent, répondit-elle résolument.

Il la regarda, stupéfait. Jadis Marguerite se fût empressée de satisfaire

à cette demande. C'était même toujours elle qui l'incitait à recommencer ses

esquisses.

Devant la mine maussade de son mari, Albane prononça lentement :

— J'espère bien qu'avec moi vous n'avez pas épousé votre modèle?

Le teint du sculpteur s'enflamma. Après avoir jeté sur le sol son album,

Vincent marcha de long en large en expirant très fort.

Albane attendait la fin de cette agitation sans rien manifester de ses

sentiments. Enfin le sculpteur, regrettant son emportement, vint s'accroupir

aux pieds de sa femme. Les derniers restes de sa colère le faisaient encore

souffler.

Albane s'inclina vers son mari avec un sourire et il pensa : « C'est elle

qui semble me pardonner. »

Après une hésitation, Albane murmura d 'une petit» voix suave :

— Excusez-moi de vous exprimer sincèrement ma pensée : l'importance

que vous accordez à vos études me semble extraordinaire!

Comme il demeurait consterné de son observation, elle lui jeta un bras

autour du cou en disant :

— J'adore un monstre. Allons admirer les produits de son génie.

Elle marcha vers la maquette d 'Amphitrite. Le sculpteur avait modelé une

image sévère de la déesse des eaux.

Albane ne se reconnut pas et elle en éprouva de l'ennui.

« Comment a-t-il pu m 'interpréter de la sorte ? réfléchissait-elle. M'aper

cevrait-il sous cet aspect ? 11 ne me flatte pas. »

Devant l'évidente déception de sa femme, Vincent souffrit.

Albane, qui tournait autour de la selle de l'Amphitrite, s'exclama du ton

d'une personne qui fait une découverte : t

— Pourquoi ne sculpteriez-vous pas tout simplement vos contemporaines?

Vivement, il répliqua :

— Dieu me garde de retomber dans mon réalisme passé. Avec vous, Albane,

je veux que tout soit renouvelé, adorable, frais et pur.

Elle considéra la déesse d'expression farouche, — car le génie de Guiran

l'inclinait à ces traductions appuyées de la figure humaine, — et elle eut

un sourire ambigu. Elle reprit, obstinée dans son idée :

— Il me semble qu'entre la statuaire sociale, comme vous la nommiez, et

les œuvres inspirées des Grecs il y aurait place poux les images des femmes

de ce temps.

La réflexion de sa femme le contraria. Cependant, il se trouva si pauvre

d'arguments pour la réfuter qu'il se contenta de lui dire :
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mauvais ; permettez-moi seulement d'insister pour que vous acheviez de me

consacrer le mois promis dans vos lettres. Je voudrais vous voir exécuter, pour le

centre du bassin de ce parc, une Amphitrite. Quelle satisfaction pour moi d 'obtenir

de vous la première œuvre dans votre nouvelle manière! Est-ce entendu?

— Vous avez des façons si gracieuses de retenir vos hôtes, madame, que

j'accepte avec gratitude.

— A la bonne heure, Guiran, vous allez donc songer sérieusement à ce

groupe, fit M"" d'Ubaye qui souriait de sa victoire.

Il sourit à son tour avec gêne, en disant :

— Bien volontiers!

r S 'étant incliné, il laissa la marquise à sa promenade. Il savait que, chaque

matin, M" d'Ubaye accomplissait seule, à travers son parc, un certain parcours

tout chargé pour elle de souvenirs. A la veille de son départ pour la guerre,

son fils Robert l'avait entraînée dans les allées de sa préférence. Et, avec cette

exaltation assez fréquente chez ceux qui doivent bientôt mourir, il avait

entretenu sa mère de quelques projets qui devaient achever de faire de la

Téthys la merveille du rivage le plus merveilleux de la terre. En souvenir

de ce fils, Grazzia, sa tête blanche couverte d'une sombre écharpe, stationnait

aux endroits où Robert avait exprimé des vœux. Aucune de ses invitées ne

pouvait se vanter d'avoir surpris une larme à son visage. Elle était de ces

femmes dont les douleurs sèches ne se manifestent ni en paroles, ni en gestes.

Par une habitude de sa vie passée, elle continuait de s'entourer d'hôtes nom

breux. Cependant, elle réalisait ce paradoxe d'une solitude à peu près absolue,

au milieu d'une vingtaine de personnes qui se croyaient ses amies.

A la vérité, Grazzia n'avait plus de goût en ce monde que pour les figura

tions de la statuaire, les seules qui ne trompent pas sur leurs qualités, assu

rait-elle ironiquement, et elle reportait un peu de sa passion pour les œuvres

de beauté sur leurs créateurs.

Chaque après-midi, M"" d'Ubaye « tenait sa cour », comme ses hôtes

le disaient en souriant. Les notabilités en villégiature sur « la Riviera » venaient

présenter leurs hommages à cette intelligente femme qu'intéressaient toutes

les formes de la pensée. Un samedi, Camille Rollan, le directeur de l'Ecole

d'Athènes, lut une traduction de dix épigrammes sur les Centaures, sa déeou

verte la plus récente. Ses petites pièces étincelaient d'esprit. Comme par

hasard, pendant cette lecture, Albane, en robe de soie blanche, vint s'adosser

contre la muraille de marbre violet et elle parut à Vincent un témoin adorable

de cette antiquité évoquée par l'helléniste. Lorsque Camille Rollan eut achevé

la lecture de ses épigrammes, le sculpteur réclama les poèmes. Il relut le premier

et le traduisit sur l'instant en un dessin aux crayons de couleurs d'une fougue

extraordinaire. Successivement, en présence des jeunes femmes formées autour

de lui en couronne de roses, d 'œillets ou de campanules, il illustra chaque*

épigramme d'une image merveilleuse de mouvement.

— Vos Centaures sont presque effrayants d 'allégresse, déclara Mm* d 'Ubaye

ravie d'assister à ces créations du génie.

Le teint de Guiran resplendissait comme un vermeil et, sur son front, les

copeaux blonds de son épaisse chevelure s'étaient échevelés aux coups de tête

dont il soulignait les traits énergiques de son dessin.

— Eh! madame, répondit-il, les Centaures ne sont-ils pas les personnifi

cations des ouragans ? Voilà des personnages en rapport avec mon tempérament.

Grazzia songea que, le jour de la découverte d'Aphrodite, à la vue de ce

marbre plein de sérénité, Guiran s'était au contraire reconnu les vertus néces

saires pour s'en inspirer : mais les contradictions des artistes ne sont-elles pas

la preuve même de leur sincérité quotidienne? .
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Successivement, le sculpteur avait tracé dix image» puissantes des dix

poèmes. Quand le dernier de ses dessins commença de circuler, Mm* d'Ubaye

s'exclama :

— Voici le chef-d'œuvre. Chiron enlève la fiancée du Lapithe. La frénésie

du ravisseur s'explique fort bien par la richesse de son rapt! L'adorable créa

ture !

En s'exprimant ainsi, Grazzia avait levé les paupières sur M"" de Voluy

et ses amies sourirent. Elles reconnaissaient Albane dans la fiancée jetée sur

les reins de l'ardent Centaure.

Le crayonnage arriva jusqu'à M"" de Voluy. Son pâle visage, que ses amies

n'avaient jamais vu rougir, s'empourpra.

« Qu'a-t-elle? », se demandait Vincent.

Lui seul, l'auteur, ne se doutait pas qu'il avait dessiné la femme ravie

à la ressemblance d 'Albane. A la vérité, les traits de M"" de Voluy étaient si

profondément gravés dans son imagination qu'il ne pouvait plus inventer une

image féminine sans qu'il lui prêtât aussitôt ses contours ravissants.

Aux compliments qui lui furent adressés pour sa surprenante faculté

d'improvisation, il repartit qu'il éprouvait d'ordinaire une certaine difficulté

à inventer.

— Mettons donc, prononça M"" dXTbaye, que vous vous trouvez dans

un état d'âme extraordinaire, mon grand artiste!...

Troublé par ses paroles, il se retira quelques instants plus tard. En s 'incli

nant devant Albane, il avait évité ses regards. Comme elle n'ignorait pas qu'il

avait voulu rentrer à Paris, la veille, elle souffrit.

« Il ne m'a jamais admirée qu'en artiste », songea-t-elle tristement.

A peine Vincent rentré dans sa chambre, le souvenir de Mm" de Voluy

le hanta :

« Pourquoi cette comédie entre nous? Si j'ai prouvé quelque talent aujour

d'hui, c'est parce qu'elle m'inspirait. Nous jouons tous deux un jeu pénible.

Pourquoi nous torturer, quand il serait si simple... Hélas ! non, rien n'est

simple pour moi! »

Toute cette nuit, ses incertitude l 'étreignirent. Tantôt il décrétait que

M** d'Ubaye ne le retiendrait pas un jour de plus chez elle et tantôt, au

contraire, il se décidait à prier Grazzia d'intervenir près de sa cousine.

« Une situation nette! songeait-il encore. Elle veut une situation nette?

En cas de divorce, que deviendraient mes enfants que je veux garder? Ils sont

ma joie. Marguerite lutterait pour me les prendre. Albane ne peut comprendre

mon angoisse. J'adore mes chers petits. Henri, mon aîné, souffrirait à mourir

de cette résolution. Quels regards cet enfant intelligent me jeta sur l'instant de

mon départ! Il aurait semblé qu'il redoutait d'être abandonné. Trop souvent,

hélas ! il fut le témoin de mes querelles avec sa mère ! Eh bien, non, pauvre

enfant, rassure-toi !... Cependant, mon Dieu ! serai-je obligé de dédaigner le plus

immense des bonheurs ? Je suis un homme, mon petit Henri ! J'aime, mon

enfant. Plus tard, tu subiras peut-être les élans d'un amour comme le mien?

Tu me pardonnerais... Oh! continuer cette existence de vulgarité avec cette

pauvre Marguerite! Quelle pitié! Je ne suis pas un saint. Nous autres, artistes,

sommes, par essence même, des âmes fougueuses. Pouvoir tenir entre ses bras

la femme la plus admirable et consentir à vivre avec cette ouvrière maussade

et injuste, je ne le puis plus. D'ailleurs, elle ferait de moi un artisan à son

image. Or, j'ai le droit de sauver mon génie. Mon devoir m'oblige à cette

séparation. Mes enfants aimés, ne me tenez pas rigueur. Je vous expliquerai

plus tard... 0 ravissante Albane! »

Après d'interminables heures d'angoisse et de délire, le matin venu, Vincent,

connaissant les habitudes de M"" d'Ubaye, espéra la rencontrer dans le parc. Il
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avait compris que Grazzia trouverait naturel qu'un artiste osât vouloir un

mariage digne de son mérite.

En gravissant le sentier bordé de lauriers" d'Apollon qui conduisait à la

« Nikê », dressée au sommet de la colline afin que ses ailes pussent planer sur

le parc tout entier, Guiran trouva Charlotte Floranges assise au rond-point

en encorbellement sur le golfe. Un bras sur l'accoudoir de son banc, la compo

sitrice écoutait le rythme du flot uni au bourdonnement berceur des feuillages

et ses yeux avaient cette dilatation qu'on observe souvent chez les personnes

dont l'existence ne doit pas suivre un cours normal. Le bras tendu vers la mer

et les Alpes neigeuses, elle murmura, comme une personne qui craint de troubler

par sa voix un délicieux concert :

— Entendez-vous leurs harmonies, Guiran?

— Moi, j'en juge surtout par mes yeux, Floranges.

D'un ton plein d'un immense regret, Charlotte reprit :

— La vie n'est-elle pas trop délicieuse pour qu'on la quitte un jour ?

Nous autres, musiciens, ne sommes-nous pas un peu païens?

— Oh! pure Charlotte, beaucoup moins que nous, sculpteurs, artistes de

la forme, tandis que vous l'êtes de l'esprit.

Il s'assit près d'elle et lui prit la main avec une familiarité bonne camarade.

Tout enfant, Charlotte avait fréquenté son atelier conduite par son père, le

professeur au Conservatoire, et elle avait fait entendre chez Guiran ses pre

mières compositions.

A chaque palier de l'allée en pente, des bougainvilliers amarante, recourbés

en arceaux, enfermaient dans leurs bras de feu le flot émeraude. D'une avenue

transversale, une jeune femme, aux cheveux orangés, passa en portant son

chapeau bergère par ses brides de velours sur le coude ployé. Sa main tenait

dressé le panicule azuré d'un échium et elle lui souriait.

Vincent venait d'apercevoir au loin la marquise et il quitta Charlotte en

lui affirmant que les dieux du Parnasse avaient trop besoin de ses chants pour

ne pas lui assurer une vie si longue qu'elle serait presque une éternité.

— Est-ce que leur désir de posséder une organiste ne les porterait pas

au contraire à m 'appeler bientôt sur leur Olympe ? répliqua-t-elle en considérant

les Alpes de ses yeux dilatés qui semblaient toujours regarder au delà des

apparences de ce monde.

Vincent avait traversé une avenue où, par un caprice exquis, un fin gazon

était entretenu au lieu de sable doré. Des oliviers y versaient leurs ramées

vaporeuses jusqu'à toucher les iris qui débordaient l'allée herbeuse sans autre

alignement que le charmant hasard de la poussée des fleurs.

A l'approche du sculpteur, Mm* d'Ubaye eut une expression d'aimable

empressement.

— Ah ! enfin vous, mon cher Guiran. J 'ai besoin de vous entretenir. Depuis

notre dernière conversation, j'ai réfléchi que ce rivage, presque grec, serait

votre meilleur inspirateur pour une composition née de la mythologie. Amphi-

trite n'est-elle pas sortie de cette mer? Il faut que ce groupe, qui consacrera

votre gloire, trouve le milieu le plus favorable à sa conception. Entendez-moi,

Guiran, il faut absolument que vous installiez un atelier dans mon voisinage,

au lieu d'exécuter votre œuvre à Paris.

L'air égaré, car cette proposition troublait ses résolutions, Vincent balbutia:

— Vous ne vous imaginez pas, madame, les difficultés matérielles d'un

tel projet!

— Matérielles, nous les vaincrons. Demandez-moi l'impossible.

Confondu par cette réponse, il eut le courage d'ajouter en pâlissant :

— Et morales!

— Morales?
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— Oui, madame.

Elle appuya sur l'artiste un regard perspicace. Il se vit deviné et baissa

les paupières. Ses lèvres tremblaient. Grazzia sourit. Elle songeait :

« Comme ces grands hommes sont de petits garçons! Mais dois-je l'aider? »

Au même moment, par un hasard singulier, M"" de Voluy, vêtue d'une

tunique blanche, apparut sous le péristyle du palais rouge. Elle s'appuya, d'un

bras levé, contre l'une des colonnes de marbre. Son mouvement était si parfai

tement harmonieux qu'elle semblait un chef-d'œuvre de la statuaire.

Vincent l'avait aperçue. Ses yeux de bronze brillèrent d'un désir fréné

tique. Quelle Amphitrite prodigieuse elle lui inspirerait ! Cependant, il n 'osait

pas encore parler.

Mm* d'Ubaye avait remarqué l'expression obsédée du sculpteur. De sa

voix la plus douce, elle lui murmura :

— Ne me tenez-vous pas pour une amie dévouée, Guiran? Pourquoi vous

taire ?

i — Peut-être parce que j'ai trop à dire, madame.

— Cher ami, croyez-moi, vos souhaits peuvent être exaucés.

— Non, madame, car il en est de trop grands dont je me sens indigne.

— Ce n'est pas mon avis, Guiran, vous méritez tous les bonheurs.

— Et puis, madame, reprit-il avec une voix troublée par des sanglots

contenus, ne serait-ce pas honteux de divorcer?

A ce cri pitoyable, la marquise ne put retenir un sourire avant de répliquer :

— Quoi que vous décidiez, nous ne vous tiendrons pas rigueur.

Vincent réfléchit tout à coup aux observations qu'il avait faites depuis

son arrivée à la Téthys. Les charmantes invitées de Mm* d'Ubaye semblaient

faire assez bon marché de leurs maris. Dans cette haute société sceptique, un

divorce semblait une aventure presque banale. Pas de tragédie : une explication,

une révérence, et chacun reprenait sa liberté.

Brusquement, le sculpteur prononça :

— Je suis décidé à demeurer en Provence autant de temps qu'il me faudra

pour vous sculpter l'ouvrage que vous avez la bonté de me demander.

Devant sa rougeur éclatante, M"" d'Ubaye dit avec un sourire insidieux :

— A la bonne heure ! Et, si je vous comprends bien, vous me priez de

demander à M"" de Voluy d'être l'inspiratrice du chef-d 'œuvre que vous allez

sculpter?

Il acquiesça en tremblant d'émoi.

— Guiran, votre commission sera faite.

Devenu livide, il posa ses lèvres avec gratitude sur les doigts de la mar

quise qui le considérait de toute sa hauteur en songeant :

« Pauvre grand garçon, il mérite qu'on le retire du bas milieu où nous

étions peinés de le voir vivre. Albane fera de lui le statuaire le plus éminent. »

Lorsque Vincent se trouva seul, il était tellement bouleversé par la décision

qu'il venait de prendre qu'il ne put demeurer dans le parc. Il craignait de

donner le témoignage de son angoisse aux promeneuses de la Téthys.

En arrivant au sommet de l'escalier du palais, un valet lui remit une

lettre. Il en reconnut avec effroi la suscription.

Retiré dans son appartement, meublé à l'antique d'uuu sorte de cubiculum

en marbre jaspé et d'étagères de même pierre qui supportaient des bronzes

et de graciles statuettes de Tanagra, Guiran n'osait pas rompre l'enveloppe

qui frissonnait dans sa main en songeant que, peut-être, au même instant,

Mm" d 'Ubaye entretenait Albane. Le sort de sa vie se décidait. Il murmura enfin :

— Qu'est-ce que Marguerite peut bien m 'écrire ? Il lui aura fallu trois

semaines avant de se décider à me répondre. Dès le lendemain de mon arrivée

ici, j'avais eu l'attention de la mettre au courant de mon voyage. Et je tenais
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à obtenir des nouvelles d'Henri. L'état de fébrilité de cet enfant m'effraie.

Serait-il malade?

L'enveloppe déchirée, Vincent lut :

« Tu pouvais te dispenser de nous narguer, Vincent, par le récit de ton

existence de Sardanapale. Tu as la bonté de me faire savoir que tu te trouves

enfin dans un milieu à la hauteur de tes mérites. Cela signifie donc que tu

t'estimais un sacrifié d'avoir à supporter ton humble épouse? Je suis certaine

que tu n'oses m 'avouer à tes belles dames? Tu souffrirais de m 'offrir le bras

en leur présence. Toutes tes lignes respirent tellement l'admiration du luxe

dont on te gorge en ce moment que tu n'as évidemment plus aucun intérêt à

regagner ton intérieur. Quant à tes descriptions des élégantes dames de ton

entourage, elles sont insolentes pour moi. Tu aurais pu te dispenser de l'étalage

de leurs flagorneries et surtout ne pas essayer de m 'accabler par l 'énumération

de leurs qualités. Si elles sont si fines, jolies, spirituelles, cultivées, etc., garde

ces trésors et le plus longtemps qu'il te sera possible.

» Quant à moi, je n'ai jamais éprouvé une paix pareille, et mes enfants

jouent le plus gaiement du monde. Nous répondons de notre mieux à ton

égoïsme et à ta vanité. »

Dans sa fureur, Vincent lacéra l'enveloppe en pensant :

« Cette fille de marchand ambulant ose regretter son mariage aven moi?

Je lui ai donné un nom illustre et voilà comment elle m'en récompense

Eh bien, Marguerite, tu m'as dicté ma résolution. Puisque tu me révèles des

sentiments presque haineux, je te délivrerai définitivement de ma présence... »

Dans sa colère, Vincent foulait à pas lourds le tapis de sa chambre et sa

respiration soufflait comme un vent d'orage. Soudain, au souvenir d'Henri,

Gaston et Marcelle, de profondes rides gravèrent son large front. Puis sa

grande bouelie aux lèvres rouges eut un pli féroce, tandis que, son bras droit

remonté, de la main ouverte il paraissait chasser une vision. L'artiste et son

démon, pleins d'appétits formidables, venaient de l'emporter sur l'homme et

le père. La sérénité reparut ensuite sur sa belle face blonde et ses yeux sourirent

à ses espoirs immenses.

Lorsqu'elle avait continué seule sa promenade, M"" d'Ubaye avait réfléchi

au drame de conscience de Vincent Guiran. Depuis quelques jours, elle croyait

déjà le mariage de M"" de Voluy possible. Sans égards pour cette Marguerite

qu'elle voulait ignorer, — et tenait d'ailleurs pour le fléau d'un brillant artiste,

— M"" d'Ubaye avait réfléchi aux moyens d'obtenir du sculpteur l'aven de

sa lassitude et de ses désirs d'une existence plus digne de sa situation.

« C'est fait, songea-t-elle, entretenons maintenant Albane. Je redoute

quelque résistance. Peu sensible au prrstige des arts, consentira-t-elle à s'appeler

M"" Guiran? »

Ce même soir, Grazzia, qui avait été frappée par les perpétuelles distrac

tions de Vincent pendant le dîner, se fit accompagner par lui jusqu'à la

pergola. C'était une douce nuit naicsante. Un ciel « fleur de pêcher » rosissait

encore l'Occident. En cette atmosphère, l'Aphrodite y gagnait une beauté plus

tendre. Les jeunes femmes s'étaient essaimées le long du rivage où leurs grands

manteaux du soir semblaient de vastes corolles. Albane, préoccupée, s'était

rapprochée seule de la déesse.

Angoissé, Vincent n'osait pas interroger M"" d'Ubaye.

Un chant de matelots s'éleva sur le golfe. Au loin, des festons de lumière

étincelèrent au bord des rivages. Ces feux électriques annonçaient les villes de

plaisir et d'amour de la Riviera. L'étoile du berger dépassa les neiges des Alpes.

Drapée dans l'ample voile noir dont elle avait coutume de recouvrir ses

cheveux d'argent, Grazzia s'était accoudée à la balustrade de sa pergola et
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regardait les vagues répandre avec un soupir leur collerette d'écume sur

le sable.

Un brick aux pâles voiles, diluées dans l'ombre, semblait une nuée, et la

chanson de ses marins, en route vers des pays à minarets, se fit entendre,

nostalgique, comme si ces errants regrettaient toujours quelque paradis perdu.

Sur le petit cap où resplendissait l'Aphrodite, Mm* de Voluy, toujours seule,

s'avançait lentement. Que cherchait-elle ?

— Pardonnez-moi de vous poser quelques questions indiscrètes, Guiran,

demanda Mm* d'Ubaye. Votre union n'était que civile, si je ne me trompe?

Il inclina la tête.

D'un ton qui le blessa, Grazzia reprit :

— Ce n'était presque pas un mariage, à mon sens?

Comme le sculpteur observait sombreraent la mer, la marquise reprit :

— Rien ne sera donc plus aisé qu'un divorce. Avant d'entretenir sérieu

sement ma cousine, je voulais avoir de vous un consentement formel.

Une fois encore, il pencha la tête sans pouvoir s'exprimer. Les visages

terrifiés de ses enfants lui apparaissaient et il entendait les imprécations de

celle qui avait été, malgré tout, la loyale compagne de ses années de lutte.

M"" d'Ubaye l'observait. Il émanait du visage exalté du sculpteur une

sorte de lumière. Ensuite, apercevant sur une roche Albane pâle comme un

marbre, la marquise pensa :

« Il est tout rayons et flammes. Albane se contente de réfléchir une beauté

qui s'apprécie égoïstement. L'un donnera beaucoup. L'autre recevra sans rendre

grand 'chose. Qu'est-ce qu 'Albane souhaite? Elle ne le sait peut-être pas elle-

même ! Elle a souffert ! Triste jeunesse, premier mariage médiocre. Elle cherche

son triomphe : elle me paraît l'avoir trouvé. »

Au palais illuminé et qui semblait, au sommet de son parc, rouge comme

un foyer sous les lampes à incandescence éclairant ses parements de marbre,

des accords retentirent. Charlotte Florangcs et Vernère commençaient à jouer

la Sonate à Kreutzer. Les sons de l'archet s'envolaient à tire-d'aile à travers

les feuillées des oliviers. En entendant cette musique, des pêcheurs d'anchois

cessèrent de ramer sur leur tartane et se dressèrent, avec cet instinct des

peuples méditerranéens pour l'harmonie.

Albane venait de s'asseoir sous l'Aphrodite. Son mouvement, la main

reployée sous le menton, lui donnait une allure classique d'image de la rêverie.

« Hésiterait-elle encore? », réfléchissait Vincent anxieux.

Une main sur le poignet de Vincent, dans un ireste d'affection maternelle.

Grazzia lui murmura :

— Bien souvent, en apprenant les conditions d'existence des peintres ou

statuaires, je me suis demandé comment des œuvres Je beauté pouvaient naître

en leurs milieux. C'est toujours un pénible sujet d'étonnement lorsque, pendant

mes séjours à Paris, je vais visiter certains ateliers-taudis où des artistes,

plongés dans le grouillement usinier des faubourgs, prétendent rénover l'art.

Ah! cher ami, je vous en prie, arrachez-vous à l'influence de ces laideurs. J'y

vois la mort de toute grâce.

Les pensées de Mm* d'Ubaye trouvèrent un écho profond dans l'âme de

Vincent. Avec l'égoïsme assez fréquent chez les créateurs d'idées ou d'images,

— d'un Gcethe abandonnant sa Frédérique Bryonne afin d'accomplir son éblouis

sante destinée, — le sculpteur crut vraiment qu'il était de son devoir de sauver

son génie en fuyant pour toujours sa femme prosaïque et sou milieu vulgaire.

Tourné vers la marquise, il lui dit avec un singulier accent :

— Vous avez exprimé, mieux que je ne l'aurais fait, tout ce que je pense

depuis mon arrivée à la Téthys.

Et ses yeux étincelèrent d'une résolution détestable. Mais, aussitôt après.



..ni LA PETITE ILLUSTRATION

Vincent serra ses bras contre sa poitrine comme s'il voulait s'écraser lui-même.

Il songeait à ses enfants.

— Il commence à faire froid. Rentrons, si vous le voulez bien, dit

M"" d'Ubaye en nouant son écharpe sous le menton.

Ils remontèrent vers le palais. A travers la colonnade de la pergola, sur

l'autre côté du golfe, Eze, la Sarrasine, apparaissait comme un diadème d'or

à la crête de sa montagne brûlée.

— Voulez-vous m 'accorder l'appui de votre bras, Guiran?

— Oh! madame, pardonnez-moi de ne pas vous l'avoir déjà offert, fit-il

honteux.

Ses pensées l'obsédaient.

La marquise et Vincent traversèrent une avenue d'arbres de Judée. Par

un charmant caprice, des lampes électriques, dissimulées à la trochée des branches,

diffusaient leur lumière à travers les fleurs de garance et ces arbres en dômes

formaient un délicieux décor vénitien.

— Je vous rends votre liberté, mais je vais songer à vous. Il me faut

entretenir Amphitrite.

Elle lui sourit à ces mots avec une singulière mélancolie. Il la vit s'éloigner

en sa robe noire dont le deuil contredisait à la féerie de cette fête de nuit.

S 'étant retourné, Vincent remarqua qu'Albane les avait suivis à distance. Sans

doute elle voulait rejoindre maintenant M"" d'Ubaye pour l'interroger. Comme

il venait d'accorder à Grazzia le droit de remettre les soins de son divorce à

un avocat, l'irréparable allait s'accomplir.

Dans la crainte de retrouver les invitées de la Téthys réunies autour des

vasques en céramiques persanes du péristyle, il redescendit dans le parc, cher

chant les allées obscures. Dans la salle de musique du premier étage, Charlotte

et Vernère achevaient la sonate. Leurs accents lui arrachèrent des larmes.

En enfonçant ses ongles dans ses paumes, il songea :

« Si j'allais recevoir un refus? Je n'ai pu savoir que, pendant quelques

instants, si ma présence l'émouvait. C'était sous la statue de mon chevrier.

Depuis cette minute, son beau visage ne s'est pas trahi, tandis que le mien,

hélas! proclame quelles sont mes affres! Et, cependant, mon cœur bondit malgré

moi d'allégresse! Vie merveilleuse, iuespérée! M'"" d'Ubaye avait raison d'af

firmer qu'il me fallait un milieu favorable pour atteindre l'art suprême...

Pourtant., je ne transigerai pas, il faudra que la question de mes enfants soit

résolue à leur avantage. J'en obtiendrai la garde. »

Attendri, Guiran se représenta des scènes élyséennes. Henri, Gaston et

Marcelle jouaient dans un jardin provençal, sous les orangers, et Albane, pleine

de beauté, se penchait vers eux. Us relevaient vers cette nouvelle maman ravis

sante des yeux charmés. Ces enfants, maigres chats sauvages du grand atelier

de Vaugirard qui ressemblait à un chantier de démolition avec ses morceaux

de statues et ses moulages jetés pêle-mêle, devenaient de petits princes pleins

d'aise au contact exquis d 'Albane et des élégantes femmes de la Téthys.

« Non! jamais je ne les sacrifierai, décida Vincent, les prunelles mouillées

des pleurs les plus doux. Mais leur mère n'essaiera-t-elle pas de me les disputer ?

C'est probable. Quel grief mon avocat pourrait-il exploiter pour obtenir des

juges qu'ils me remettent Henri, Gaston et Marcelle ? Marguerite aime ses

enfants d'une affection qui va jusqu'à la frénésie. J'ai peur que mes enfants

ne choisissent leur mère. Oh! misère! les entendrai-je regretter celle que j'aurai

écartée de ma vie comme indigne... Et qui m'assure qu'Albane acceptera

volontiers la charge de mes fils et de ma fille? Puis-je l'obliger à chérir ceux

qui ne sont pas de son sang et qui lui rappelleront sans cesse Marguerite? »

Tandis que son imagination tourmentait Vincent, le milieu de la nuit

étant arrivé, le parc fut déserté de ses derniers promeneurs. Les constellations
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DEUXIÈME PARTIE

L'ENSOLEÏADA

Vincent s'avança sur la terrasse de son atelier aménagé dans une pittoresque

chapelle désaffectée, construite en galete marins à cordons de briques. A cent

mètres au-dessous de lui, sous un ciel bleu lavé d 'or, Antipolis reflète ses remparts

d'un rouge de mandarine sur l'émail de la mer. Tout autour de la bastide

provençale au nom de bon accueil : l'Ensoleïada, c'est une campagne nerveuse

dont on sent le squelette. Ce n'est pas ici une lourde terre faite pour les

sabots des pesants laboureurs, mais le sol du Mercure ailé, des centaures ou

des chevriers de Théocrite. Et, de loin en loin, sur les roches claires qui saillent

sur les cistes laineux et les scilles lancéolés, Vincent imagine les figures des

dieux, vrais habitants de ce pays d'azur et d'or.

— Albane! s'écrie-t-il en se retournant, ce pays est encore moins radieux

que mon cœur.

A ce cri de bonheur, sa femme, qui le suivait sur la terrasse, se jette

frénétiquement à son cou.

— Quel éblouissement !

— C'est moi que tu éblouis.

— Quel vertige quand je te tiens, Vincent!

Ils se regardèrent avec une adoration sans lassitude.

Chez l'artiste, c'était toujours un émerveillement d'être l'époux de cette

Albane, plus belle que les chefs-d'œuvre de l'art; chez Albane, c'était encore

une passion exorbitante pour l'homme célèbre, le Rubens qui faisait se retourner

vers lui les têtes des femmes aux expositions.

Leurs regards plongeaient l'un dans l'autre avec une soif insatiable de

se connaître comme s'ils n'y pouvaient parvenir.

— Lorsque tu fixes tes yeux sur les miens avec cette intensité, Vincent,

je ne suis plus moi, mais toi.

— Je ne me reconnais plus moi-même. Albane. Je n'existe plus que pour

toi, alors que je n'étais jadis qu'un artiste obsédé de son art.

— Chut! n'évoque pas ta sculpture.

— Tu ne m 'empêcheras pas, Albane, de t 'avouer que mes yeux d 'amoureux

se doublent de mes yeux de sculpteur. Dieu ! que tu es belle !

— Oh! Vincent, pendant que tu parles ainsi, je sens tes bras abandonner

ma taille.

En l'étreignant à nouveau, il repartit :

— Reconnais ton erreur.
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Gravement, elle lui repartit :

— Je ne le vois que trop.

Sans s'offenser de la réponse de sa femme, Vincent dit encore en l'admirant :

— Quelle merveille qu'un sentiment pour créer l'expression subtile d'un

visage. Comme je vous vois en ce moment, Albane, l'ombre n'existe pas en réalité

sur votre front aussi lisse que la nacre; et pourtant, sans trait nouveau, sans

couleur plus accentuée, rien que par le jeu imperceptible de vos paupières et

de vos lèvres, la nuance boudeuse de votre âme se devine.

— Boudeuse ! Le vilain mot ! Je ne boude pas, je trouve seulement excessives

vos préoccupations de statuaire.

Vincent l'entendit avec surprise. De son côté, Albane eût sans doute été

stupéfaite de savoir que ce n'était pas surtout son intelligence, sa race, sa cultur-'

et son noble affinement qui avaient jeté Vincent à ses genoux contre tous ses

devoirs de mari et de père, mais presque exclusivement sa passion d'artiste

pour une figure qui exprimait pour lui un idéal de beauté. Chez Albane, la

gloire du statuaire n'avait été qu'un prétexte pour légitimer sa mésalliance

avec ce magnilique plébéien qu'elle chérissait pour lui-même, avec la passion

d'une femme jusque là assez infortunée.

Aussi frénétiques l'un que l'autre en leurs tempéraments adverses, le

bandeau d'Eros couvrait leurs fronts. Ils s'aimaient avec un emportement

égoïste qui leur faisait trouver, l'un dans l'autre, le monde entier, ses fleurs

et son ciel. Ils étaient encore à l'heure magnifique de leur été, et tous les fruits

restaient suspendus à portée de leurs mains brillantes. Hôtes extasiés du paradis

terrestre, ils erraient encore, enchantés de leurs amoureuses découvertes.

II

AiMPHITRITE

— Il faut que je songe sérieusement à l'Amphitrite que m'a demandée

M"" d'Ubaye.

— Plus tard, Vincent, plus tard.

Albane et le statuaire se tenaient enlacés sur un banc de céramiques

persanes dont les cyprès en as de pique se silhouettaient sur un ciel d'un bleu

de paon. Devant eux les cornets d'ivoire des arums versaient leur pollen sur

une vasque de meulière dorée. Les orangers de l'Ensoleïada, aux troncs d'ébène

sous la rouge averse de leurs fruits, dominaient la mer de saphir fleurie de

loin en loin par la voilure blanche d'une tartane.

— N'es-tu pas bien ici, Vincent? Ton travail te retirerait à moi.

— Tu as raison, accorda-t-il avec une nuance de regret.

Sur cette réponse, Guiran considéra l'oreille rose de sa femme. Son ourlet

exquis sortait des cheveux blonds comme une fleur d'entre les herbes, et il se

rappela l'oreille d'Aphrodite. Le ton hésitant de son mari avait surpris Albane.

Comme elle voulait son adhésion plus enthousiaste, elle reprit :

— Pourquoi monter tout seul à ton atelier?

—. Tout seul, Albane, non, pas ! mais avec toi, ma chère inspiratrice. J 'ai faim

de créer. Depuis trois mois que nous sommes mariés, je n'ai presque rien fait...

— Vous m'avez aimée, dit-elle chaleureusement.
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— Tant mieux ! Ce sera une belle émotion. Jure-moi de me prévenir chaque

fois que tu voudras te rendre à ton atelier?

— C'est juré, répondit-il, une main tendue avec une solennité comique.

Par contre, vous êtes tenue de vous rendre à discrétion ma prisonnière.

— Certainement, mais pas trop souvent, n'est-ce pas?

— Albane, vous m'inclinez à la paresse.

,— L'amour est-il paresse, Vincent?

— Ohl casuiste. Elle me persuaderait que c'est lorsque Hercule fila aux

pieds d'Omphale qu'il accomplit ses grands travaux.

— Tout au moins son plus doux travail et qui l'immortalisa autant que

les victoires de sa massue.

Fermant ses poings, le sculpteur déclara gaiement :

— Voilà des massues qui réclament des exploits. Travaillons! J'ai cent

images de vous à exprimer.

A cette annonce elle eut une expression effrayée, tandis que Guiran battait

l'air de ses bras, comme un aigle essaie la force de ses ailes au moment de

prendre son vol.

— J'adore mon cher géant, dit ardemment Albane. Elle se jeta à son cou.

Ils en oublièrent l 'heure. La rumeur du vent montait de la Méditerranée jus-

qu'à leur jardin dont les orangers rendirent des sons de harpe. Les Alpes, aperçues

à travers le vitrage de l'atelier, rappelaient de vertigineux espaliers de roses.

Tout bas, comme si elle se murmurait à elle-même sa réflexion, Albane dit :

— Quel homme singulier qu'un artiste I Se multiplier, s'épancher! La

femme, au contraire, se concentre. Elle seule et son amour!

— Egoïste!

— Lequel est le plus égoïste? fit-elle mélancoliquement.

Ils ouvrirent soudain l'un et l'autre de grands yeux comme s'ils aperce

vaient enfin leu-■- âmes dans une pénombre mystérieuse.

Un déferlement, en donnant son coup de gong aux porphyres de la falaise,

les réveilla.

Avec une douce autorité, le sculpteur demanda :

— Voulez-vous monter sur cette estrade et me donner un mouvement pour

mon Amphitrite. Prenez cette haute canne, elle sera votre trident. Le poignet

haut ! Parfait ! Je n 'ai rien à vous suggérer, vous avez deviné la pose convenable.

Votre pied posé sur ce chapiteau dorien qui représente la proue d'un navire

donne à votre corps, cambré, un air de domination. Pauvres nautes, ils n'ont

qu'à vous bien prier, car vous êtes capable de les envoyer à votre royaume

des dauphins. Conservez quelques minutes cette attitude.

Complaisamment, Albane garda le mouvement. Son mari pétrissait fiévreuse

ment sa terre.

— Quelle est dure, grondait-il. Je l'ai négligée. Je commence! Dieu! que

tu es belle! Ah! si j'exprimais rien qu'un peu de ce que j'aperçois... De la

patience, Albane. Si vous saviez comme je vous adore en vous traduisant, vous

resteriez sur ces planches toute votre vie.

En ouvrant à peine sa petite bouche, elle repartit :

— Merci bien du souhait!

— Ah! quel ton dédaigneux. Tu ne saisis pas encore la grandeur de mon

vœu. Raphaël ne reproduisait-il pas jusqu'à trente-cinq fois son admirable

^ornarina et les hommes s'en rejouiront à travers les siècles.

— Les hommes me sont indifférents, Vincent. Toi seul existes.

Flatté, il reprit :

— Soyez bien sage encore quelques instants.

La canne trembla dans la main d 'Albane et son cou s'infléchit.

— Relève un peu le menton.
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— Plus tard, vous comprendrez à quelle forme d 'art j 'atteindrai.

N'attachant aucune importance à cette discussion artistique, elle l'embrassa

brusquement.

Lorsqu'il voulut se dégager de son étreinte, elle s'écria :

— Quel geste instinctif! Vous essayez de m 'échapper pour rejoindre vos

statues.

— Vous ne comprendrez donc jamais, ma chérie, mon besoin de travailler

et de produire?

— Facile excuse, fit-elle d'un air sceptique.

— Comment cela?... Ah! vous n'êtes point raisonnable!...

— Je le prouve... puisque je vous aime.

A moitié touché et moitié fâché, il repartit encore :

— Ma femme finira-t-elle par admettre qu'un sculpteur est fait pour

sculpter ?

Elle imita son ton grognon et cérémonieux pour repartir :

— Une femme ne voudra jamais admettre que la première œuvre de son

mari ne soit pas de lui accorder les attentions qu'elle mérite.

Il se sentit embrassé par sa femme avec un élan où il y avait presque

du désespoir. Troublé, il lui répondit :

— Ce qui te paraît nous séparer est, au contraire, notre lien. C'est par mon

art que je fus attiré vers toi.

— C'est toute la différence entre l'affection d'une femme et celle d'un

homme. Chez moi, le cœur seul agit ; chez toi, le raisonnement.

Alors, Vincent se rappela brusquement comment Albane l'avait aidé à

vaincre ses hésitations. Sans son obstination, jamais il n'aurait eu le courage

de divorcer. Certain jour, devant les cruautés de la procédure, Vincent songeait

à tout abandonner, lorsque Albane avait prononcé :

« Comment un homme de votre valeur peut-il hésiter à rendre sa vie

plus belle? C'est non seulement votre droit, mais votre devoir. »

Ce même soir, Guiran avait eu le triste courage de déchirer une lettre

d'Henri, vrai cri de détresse pour rappeler son père à ses devoirs. Et, sugges

tionné par Albane, le sculpteur s'était imaginé qu'en abandonnant sa famille,

il obéissait aux plus hauts intérêts de son art.

Une horloge à gaine battait allègrement les secondes dans un angle de

l'atelier. Après avoir jeté un coup d 'œil à son cadran de cuivre surmonté d'un

Chanteclair, Vincent essaya doucement de se libérer, mais elle l'enlaça plus

jalousement.

Quelques instants plus tard, il ne put s'empêche" d'examiner avec des

regards de côté son modelage. Les sourcils abaissés, il fit les petites grimaces

de l'artiste en présence d'une œuvre dont il cherche défauts et mérites.

— Je vous y prends, Vincent?

— Quoi donc?

— Eh bien, vous ne vous souveuiez même plus que vous me teniez entre

vos bras!

Il repartit, très rouge :

— Ne m 'accorderez-vous pas même le droit de juger mes essais?

Puis il se dégagea de son étreinte avec tant de résolution qu'elle en fut

contrariée jusqu'à la colère.

— Puisque vous me supportez avec peine, je vais donc me retirer afin que

vous puissiez, tout à votre aise, m 'oublier devant votre terre.

Il eut le bon goût de rire gaiement de ses reproches.

— C'est bien, je m'en vais! annonça-t-elle d'un ton menaçant.

— A suivre, —



s'incline devant la force mystérieuse. Moins de huit

jours après, le nouveau gouvernement impérial demande

aux gouvernements français et belge de renoncer à

l'occupation de la rive gauche du Rhin. A cette démarche

succède un ultimatum. Est-ce de la démence ? L'Alle

magne n'a plus que des embryons d'armement et ne

possède que quelques centaines d'avions civils. Et ce

pendant, malgré les efforts de conciliation de l'Angle

terre et de l'Italie, l'Allemagne déclare la guerre, une

guerre décidée à l'avance par les principaux chefs du

parti nationaliste. Déjà, un type d'avion de bombarde

ment avait été étudié, essayé, fabriqué en série, hors de

l'Allemagne, sur un point de la ligne aérienne Kœnigs-

berg-Moscou à Minsk. Les pilotes avaient été entraînés

par équipes sur les neuf grandes lignes aériennes exploi

tées par les compagnies allemandes. Les projectiles,

usinés en Suède, avaient été chargés et emmagasinés près

de la frontière rhénane. Toutes les usines de la région de

Breslau et de la Silésie avaient commencé clandesti

nement la production d'armes portatives. En même

temps un plan gigantesque de mobilisation, établi par

le ministre de l'intérieur aidé par l'état-major de la

Reichswchr, avait prévu en détail l'évacuation presque

totale des territoires allemands, situés à l'ouest du méri

dien de Berlin, limite admise de nos raids d'aviation.

Les mouvementé commencés au début de juin étaient

terminés le 1er juillet, au moment du premier bombar

dement de Paris. Car Paris est bombardé de nuit effroya

blement, la capitale est détruite ; les grandes villes fran

çaises sont réduites en ruines, la guerre est faite aux

civils, au moral de la nation par les avions invisibles,

chargés d'explosifs d'une prodigieuse puissance. Que

sont, auprès de ces épouvantables destructions et des

fuites affolées de populations entières, des succès d'offen

sive limités à la prise de quelques kilomètres de tran

chées ? Bref, la France, décimée, est tout près du désastre

quand un jeune savant réussit à provoquer dans une

zone étendue, au moyen de puissantes ondes électriques,

l'arrêt instantané des magnétos de moteurs...

Le petit livre du commandant de Saint-Quentin se

ferme sur cette conclusion rassurante, mais, hélas !

fantaisiste. Ce qui est plus sérieux, c'est le péril dénoncé

avec d'impressionnantes précisions techniques. L'agi

tation nationaliste et les événements de Munich té

moignent des ardeursdu feu qui couve et, tout récemment,

dans une manifestation en Sorbonne, on dénonçait

le danger que constituerait avant peu l'aviation alle

mande. La brochure que nous avons eue sous les yeux

nous montre de façon saisissante le caractère de ce

danger, qu'il est de notre sagesse de prévoir et de notre

prudence de prévenir.

*
**

Quelques roman».

L'Epouste. — Il faut louer Mme Charlotte Chabrier

d'avoir situé le thème de son roman (VEpousèe, Albin

Michel, édit.. 6 fr. 75) au delà dffl préliminaires du mariage, et

d'avoir abordé le problème du bonheur conjugal dans

cet inconnu qu'est préciscment le lendemain des épou

sailles, alors que, seule à seul, la fiancée d'hier constate

anxieusement l'abandon des dernières contraintes ou des

derniers efforts et qu'elle cherche à s'adapter à la réalité

quotidienne qui la laisse, souvent, plus que désemparée.

Cécile, la jolie, la tendre et l'ingénue Cécile, a eu la

jeunesse peu gâtéo d'une fillette, que dirige un père

autoritaire et dur et qu'une mère sans souci ne songe

même pas à protéger de sa tendresse. On la confie à un

pensionnat où elle donne de vagues leçons. Au cours

d'une sortie, elle rencontre un jeune homme, empressé,

fascinant, qui représente bientôt pour la jeune fiDe

privée d'affection, le fiancé auréolé de tous ses rêves.

Le mariage se fait vite, très vite et, presque aussitôt,

on part en Argentine pour y chercher fortune. Du jour

môme de son mariage, Cécile voit sur le visage de c l'ai

mé » des expressions qu'elle n'attend pas. Bientôt ce

sont des mots imprévus, en attendant les attitudes

qui déroutent et affolent. Ce mari, en réalité, est un

beau garçon de peu de courage et de moindre mora

lité, et la petite épousée cherche désespérément à de

meurer aveugle, alors qu'il lui faut pourtant appren

dre cette science de la vie pleine d'aspérités pour celles

dont le guide naturel fait à tout moment défaut. Et

elle lutte et elle souffre et elle se redresse, la jolie jeune

femme à qui des témoignages dispersés de tendresse

redonnent l'énergie de sourire et d'improviser une vie

d'exil. L'homme échoue dans son effort insuffisant et la

jeune femme est bouleversée et transformée par une iné

vitable crise morale et physique. Après quoi, on regagne

la France où, en vertu des éternels recommencements, la

petite épousée mettra, après bien d'autres, l'empreinte

de ses pas sur des chemins qu'elle sera seule à fleurir.

Une femme seule, et un écrivain de talent, pouvait

exprimer cette tendre allégresse de la jeune fille de

vant l'inconnu total qui s'offre à elle, à son cœur docile

et confiant, et, seule encore, une femme pouvait dire

comme il est dit en ce livre ce. que sont les renaissants

espoirs et les nuances qui ombrent l'âme féminine dans

la souffrance, dans la joie, dans la détresse, près du

renoncement ou du désir.

L'Imagier de Noire-Dame. — Notre époque, qui se

passionne tellement pour les l>e!les réalisations des siècles

passés, donne-t-elle un peu d'attention à ce que furent,

dans le lointain des âges, les sources de ces inspirations, à

l'intense vie morale d'un « imagier » d'antan, par exemple T

Mme Berthe Zablet nous dit la place que pouvait laisser

au rêve la vie rude d'autrefois; elle a cherché, dans les

mêmes champs que nous moissonnons aujourd'hui, la

fleur d'idéal dont, alors, se parait la récolte et cela nous

vaut la jolie légende de l'Imagier de Notre-Dame (Edi

tions H. Jonqutère», 6 fr.). Cette histoire d'amour qui so meut

dans le cadre médiéval, en retient les ombres, les ors,

les couleurs; surtout elle développe la mystique pensée

que nul effort n'est inutile et qu'il reste toujours, pour

l'âme, un chef-d'œuvre à faire devant Dieu. Aucune

âpre austérité cependant dans ce conte, où de nobles

dames se disputent le cœur d'un célèbre et séduisant

artiste, Jacques l'Imagier, qui taille pierre et bois et

cherche un modèle divin pour la Vierge destinée au

parvis de Notre-Dame. Mais l'amour de l'artiste ne peut

se partager entre ses belles et tyranniques protectrices ;

il se donnera au modèle idéal enfin entrevu et follement

aimé, la gracieuse et douce Blanche de Naufroy. Grâce

à elle, le chef-d'œuvre sera réalisé, mais pour un jour

seulement. Par vengeance, l'une des puissantes dédai

gnées obtient la destruction de la pieuse image. L'inspi

ratrice elle-même s'évanouit à la façon des saintes de

vitrail qui enchantent le mystère des cloîtres de leur

immatériel sourire. Mais elle ne disparait point sans

avoir fait le geste de charité éperdue, qui donne son

caractère tendre à l'émotion de ce récit. A. C.
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LA VIE LITTÉRAIRE

FRAGONARD MORALISTE

Il est assez difficile de déterminer les rapports d'in

fluence qui peuvent exister entre un peintre, une époque

et une littérature. On risquerait bien souvent de conclure

dans l'erreur. Fragonard, par exemple, nous apparaît

tout pénétré de son siècle, et l'on ne conçoit guère qu'il lui

eût été possible de réaliser en d'autres temps son œuvre

telle que nous l'admirons aujourd'hui. Imagine-t-on

Frago peintre au Grand Siècle que Le Brun gouvernait

dans les arts ? Le peintre de VEscarpolette, se survivait

déjà sous la Révolution. Il eût été anéanti par l'Epopée

dont devait s'emparer l'école de son ami David. Et, ce

pendant, nous voyons actuellement ceci : les grâces de

l'artiste, son expression voluptueuse, son badinage galant,

tout ce qui, durant sa carrière active, fit la gloire légère

de ses tableaux, de ses décors, de ses dessins, nous

voyons toute cette œuvre charmante de Fragonard

triompher de nos jours dans l'estampe, dans l'illustra

tion des revues d'art, dans les collections et dans les

études critiques.

Est-ce donc que ce peintre de l'amour d'il y a près de

deux siècles a- quelque raison profonde ou superficielle

de se réinstaller dans notre époque ? Non point. La

sensibilité ou la sensualité de . Fragonard, cela ne res

semble à rien de ce que nous trouvons aujourd'hui dans

notre littérature. J'en excepte un livre de M. René Boy-

lesve et quelques nouvelles de M. Henri de Régnier,

mais ces pages d'évocateurs artistes sont des fantaisies

en marge des préoccupations modernes du cœur, de

l'esprit et peut-être même des sens. Je veux dire que

notre littérature de l'amour ne s'exprime plus avec ces

fraîcheurs, cette verve saine, ces lumières nettes, et

que, en ces dernières années surtout elle apparaît,

brutale, tourmentée, chercheuse, inquiétante. Ce qui

manque précisément au jeune individualisme qui s'y

déchaîne, c'est la grâce instinctive des sensibilités jeunes,

c'est l'élan de l'instinct dépouillé des névroses. Et

voici que, tout de même, à cause de cela peut-être,

on arrive à, comprendre la vogue présente du délicieux

Frago. La Vérité, c'est qu'on recherche dans son œuvre

des clartés, des élégances, un équilibre de l'esprit et de

la chair, même le décor heureux, les beaux vieux parcs,

l'atmosphère de sérénité et de santé où se dessinent

les gestes d'amour. Il y a un goût de rapprocher les élé

ments de contraste et surtout ce regret, tellement hu

main, des choses perdues, surtout de ces choses qu'il

semble qu'on ne pourra plus jamais ressaisir.

Telles sont les réflexions que j'ai faites et que vous

ferez également en lisant le beau livre, très observé,

d'une extrême intelligence et d'une ravissante écriture,

que M. Georges Grappe a consacré à la Vie de J.-If. Fra

gonard (1). Et peut-être, au bout de cette lecture,

arrive-t-on à ces conclusions, d'apparence paradoxale,

que l'art de Frago a bien un peu travesti son époque

en donnant à l'expression voluptueuse, même liber

tine, une qualité de franchise qui en excluait toute

perversité.

Aujourd'hui, les reproductions des œuvres de l'artiste

s'étalent simplement et sans scandale aux vitrines des

marchands d'estampes. La grâce de l'art apparaît seule,

dominante, dans les scènes légères, non appuyées, d'où

s'exclut toute grivoiserie. Et l'on songe naturellement à

ces Hazards de VEscarpolette, l'œuvre fameuse que notre

édilité parisienne a laissé passer en Angleterre et qui, sout»

le burin de Nicolas de Launay, est devenue si populaire

« Comme elle nous a charmés, écrit M. Georges Grappe, sé

duits, ensorcelés, cette jeune femme — si jeune — qu>

s'envole, toutes jupes au vent, glissant, légère, sur le bleu

du ciel, comme un nuage couleur d'aurore ! Dans k

fouillis de la charmille ombreuse, aux feuillages frisé*

menu, si chers à l'artiste, on dirait d'un papillon dé

ployant ses ailes sur l'écrin d'une verdure aux tons dt

velours. » Et il ajoute : « Cependant, ce fouillis de den

telles formant corolle autour des jambes fines, dressée!

ainsi que des pistils, nous semblait le jeu naturel qu'im

posait aux personnages le divertissement. Nous nt

prêtions aucune pensée libertine au greluchon qui re

cueille, dissimulé parmi les herbes, toute la volupté née

de cette peinture. Une grâce juvénile baignait paysages

et gens... »

**

Frago, joyeux compagnon, tendre, sensible, de belle

santé et de belle humeur, devait plaire énormément aux

femmes ; il leur a, d'ailleurs, beaucoup plu et lui-même

les a adorées. Mais bî les comédiennes et les danseuses

se sont disputé l'artiste comme amoureux autant

que comme peintre, si ses aventures sont restées fameuses

au point d'établir une légende auteur de sa personne,

il faut reconnaître qu'il a conservé et qu'il a chanté

dans son œuvre le culte de la femme, l'adoration de sa

beauté, de ses carnations lumineuses, de tous ses jolis

gestes. Faut-il, cependant, aller jusqu'à dire, comme

M. Georges Grappe, que pour Fragonard les sous-en

tendus n'existaient pas, qu'ils s'arrêtaient aux limites

de l'esprit et « qu'il était doué de façon trop noble pour

en franchir les bornes » î M. Georges Grappe va peut-

être un peu loin, mais on est tout de même bien près

d'admettre son opinion que l'œuvre de Frago si libre,

si audacieuse, est moins malsaine, moins inquiétante

que celle d'un Greuze si sournoise.

En tout cas, dès que nous songeonB à la recherche

de l'exceptionnel et de l'anormal dans l'expression sen

suelle des livres d'aujourd'hui, au rôle que l'on donne

aux toxiques en vogue dans le roman d'amçur moderne,

il faut bien reconnaître que l'œuvre voluptueuse de Fra

gonard apparaît, en contraste, d'une essence très pure.

Et l'on aime sortir de cette atmosphère empoisonnée

de messe noire où se convulsent les demi-déments de

la coco pour goûter la fraîcheur d'une œuvre parée

de ses nudités printanières et de ses jeunes visages vrai

ment neufs que transfigure un baiser ou seulement une

malice, où « le regard est droit sans effronterie, rieur,

brillant d'un bonheur léger, ignorant du mal commis

si mal il y a ». Cette ingénuité sensuelle, ce goût de la vie

normale, cet instinct direct, point déformé et qui s'ex

prime en grâce, toute cette santé claire réhabib'terait

— si elle avait besoin d'une réhabilitation — une œuvre

qui, en son temps, fut recherchée pour son intention

libertine. Elle nous apparaît, cette œuvre, singulière

ment morale, au regard des expressions que l'on pré

tend aujourd'hui nous donner de l'amour. Elle est une

vérité auprès d'un maquillage et sa franchise volup

tueuse condamne les perversités savantes.

Fragonard moraliste !... Et pourquoi pas ?

(1) Crès, éditeur, 8 francs.
Albébic Cahttbt.
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par CHARLES GÉNIAUX

Relevé de son siège, Albane marchait vers la porte, si lentement qu'elle

avait sans doute l'espoir d'être arrêtée en chemin. Il ne fit pourtant rien pour

la retenir. Elle tourna la bruyante « clavure ». Vincent ne voulut pas l'entendre

et garda ses yeux fixés sur sa maquette. Le crispement du pêne rouillé sortant

de sa gâche lui crispa le cœur, car il devinait l'expression déçue de sa femme.

Enfin l'huis fut refermé. Alors, respirant très fort, il se jeta sur sa selle qu'il

fit tourner avec joie. Tandis que la statuette virait, au passage, d'une griffe de

l'index, il accentuait la cambrure du cou ou rectifiait un pli. A voix haute, il

critiquait :

— Plus de fierté!... Une souveraine des eaux!... C'est une déesse... Mon

modelage manque de jet. C'est encore pénible, cherché... C'est à recommencer

dans un sens plus libre...

Ainsi monologuait le sculpteur. Son démon intérieur l'avait repris. Il

rapprocha de la statue ébauchée une autre selle et, empoignant à pleines paumes

de la terre, il en dressa un monticule qu'il arma de fils de fer.

— Reprenons cette Amphitrite avec plus d'élan. La nature me dominait

trop. Michel-Ange ne s'encombrait pas le modèles. Je me défie de mon imagi

nation ; voilà l'erreur...

Guiran eut vite fait d 'animer la matière informe et du limon gris, émergea

une nouvelle Reine des eaux. Dans l 'enthousiasme de sa composition, le modeleur

expulsait avec force l'air de ses poumons. Sa maquette prenait une vie magni

fique quand, soudain, Vincent fut aveuglé. Il jeta un cri. Deux petites mains

faisaient œillères. Albane, revenue sur la terrasse de l'atelier, avait surpris à

travers la porte le monologue de son mari.

« Quelle excitation dès qu'il travaille! pensa-t-elle. Quand je m'éloigne, je

disparais de sa vie. »

Alors, avec l'élan d'une femme jalouse, elle s'était jetée sur lui.

Elle lui répéta d'un ton amer :

— La nature me dominait trop. Michel-Ange ne s'encombrait pas de

modèles... Ah ! Ah ! Je le crois bien ! Laissez donc ce pauvre homme à ses rêveries !

— Ce pauvre homme ? Michel-Ange ! fit-il au comble de la stupéfaction.

— Eh bien ! oui. j 'ai dit un pauvre homme, Vincent. Ne lui êtes-vous pas

infiniment supérieur?

— Moi, supérieur à ce demi-dieu ?

Elle éclata de rire avant de répliquer :

— Si votre demi-dieu avait pu obtenir le bonheur d'un homme, il n'eût

pas été le statuaire de la mélancolie. C'est par désespoir de sa laideur et parce

qu'il ne put jamais inspirer l'amour, que votre Michel-Ange fut le sombre

créateur que nous connaissons.

— Ah ! par exemple ! vous avez une façon bien nouvelle d 'expliquer ce

grand génie.

— Ce sera toujours le jugement des femmes, répondit-elle. En regardant

son mari dans les yeux, Albane reprit :

— Demandez-moi pardon !

— Et de quoi, grand Dieu?

— De vous être réjoui de mon départ.

Le teint de l'artiste s'enflamma. Albane, qui ne savait pas avoir deviné

si juste, souffrit de sa découverte.

Ils demeurèrent quelques instants aux bras l'un de l'autre. Elle en éprouvait

une douceur infinie, lorsqu'il lui dit :

— Xe trouvez-vous pas ma nouvelle maquette d'un jet plus généreux ?

Elle eut une moue avant de répondre d'un ton indifférent :

— La première statuette était parfaitement réussie.
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Il comprit qu'elle ne s'intéresserait jamais sérieusement à son travail.

Quoique peiné, il ne put se retenir d'ajouter :

— Une demi-heure de plus et j 'aurais achevé de mettre cette seconde image

au point.

— C'est-à-dire que si je vous avais fait la grâce de ne pas revenir, vous en

eussiez été tout à fait content.

Il éprouva tellement la vérité de cette observation qu'il ne trouva pas

une protestation de politesse.

Brusquement, et comme un trait de feu qui lui brûla le cœur, Vincent

vint à penser que la forme d'affection de Marguerite convenait davantage à

un artiste laborieux que cette passion à loisirs de femme du monde.

— Vincent! Vincent!

Sa femme l'avait appelé plusieurs fois sans qu'il l'eût entendue.

— Conduisez-moi au jardin? demanda-t-elle. On étouffe sous ce vitrage...

D'ailleurs, n'est-ce pas péché de vivre enfermé par ce soleil radieux?

En passant devant sa maquette, le statuaire redressa l'armature du bras,

et il examina le geste modifié avec sympathie.

— Voyons, Vincent! réclama Albane dans l'attente.

Il s'avança vivement.

— Vos mains? fit-elle seulement.

Il examina ses doigts emboués et il alla les laver. Il semblait assez maussade

quand il revint vers sa femme. Dans l'allée des sénécios aux belles ombelles

d'or, Albane l'entraîna gaiement sans se soucier de son humeur.

« Elle semble tout aise de m'avoir retiré de mon atelier! », songea-t-il.

Puis, émerveillé par la grâce d 'Albane, plus belie encore au grand clair

tiu jour, parmi les fleurs, il médita :

« Pourquoi n'aurait-elle pas raison? Michel-Ange ne fut peut-être, en effet,

un génie de la sculpture que par désespoir de n'avoir pas trouvé l'amour ?

Quelle condition faut-il souhaiter? Etre obscurément heureux ou bien créer

la beauté pour les autres dans la douleur? »

Un mois s'était encore écoulé. Peu satisfait de ses premières maquettes,

Vincent avait modelé jusqu'à sept projets différents de son groupe d'Amphi-

trite avec une magnifique fougue créatrice. Avant de commencer un modelage,

examinant des reproductions de la statuaire grecque du musée des Thermes,

il méditait :

« Voilà le but! Il faut atteindre à cette perfection. Pas de musculature

apparente et pourtant ces beaux corps palpitent dans leur rondeur lisse. »

Or, comme le sang au visage, la terre s'animait à son génie, Albane, en

tunique blanche s'élançait, comme une Victoire, dans son atelier :

— Ah! je surprends encore mon Vulcain à sa forge. Comme il est rouge!

Et, s'il la suppliait de lui accorder encore une heure de travail, elle

l'embrassait en s 'écriant :

— Vous êtes brûlant, fatigué.

Le statuaire jetait l'ébauchoir, à moitié fâché, à moitié souriant. Lorsque

Albane avait réussi à l'arracher à son atelier, au spectacle de son ravissement,

Vincent pensait :

« Jadis, n'ai-je pas cherché dans ma sculpture l'oubli de ma médiocre

condition d'homme? Maintenant, je connais l'amour, seule vérité certaine. »

Néanmoins, il pensait ensuite :

« J'ai la charge d'entretenir mes enfants : je dois gagner. »

Mais, chaque fois qu'il se trouvait en sérieuses dispositions de travail,

Albane l'appelait du jardin. A travers le vitrage de son atelier, sa femme lui

apparaissait sous les dômes d'or des orangers. Aux signes de ses bras nus sortis

de leurs amples manches, il descendait vers elle. Quelquefois, dans sa hâte.
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il oubliait de recouvrir sa maquette de chiffons mouillés. Le lendemain,

consterné, il en trouvait la terre craquelée par la sécheresse.

D'ailleurs, il vivai^ de plus en plus dans une sorte de torpeur. Son existence

antérieure s'estompait de plus en plus dans la cendre. Il songeait assez froi

dement à ses enfants. Il croyait même à son indifférence pour ses triomphes

anciens. Cependant, l'examen des statues de ses confrères, reproduites dans

les gazettes des beaux-arts, le faisait s'exclamer :

« J'ai plus de valeur que ces artistes! Je me sens capable d'orienter l'art

vers une splendide renaissance. Quand ûoïc m'y déciderai-je ? »

Quelques instants plus tard, il suffisait qu'Albane l'emmenât à travers leur

pittoresque Ensoleïada, en lui chuchotant sa tendresse, pour qu'il oubliât sa

résolution.

Des jours encore se succédèrent, délicieux dans leur oisiveté. Le soir,

Albane souriait de sa victoire. Mais lui, parfois, réveillé au milieu de la nuit,

croyait entendre sa conscience lui gronder :

« Que deviens-tu? »

Une semaine passa. Vincent ne pouvait se décider à choisir entre les

maquettes successivement modelées celle qu'il grandirait à la taille du groupe

commandé pour le bassin de la Téthys.

« Autrefois, je ne souffrais pas de ces incertitudes, réfléchissait-il. Main

tenant, je ratiocine beaucoup trop. Albane, si parfaitement intelligente, a déve

loppé mon sens critique. Est-ce un bien? »

Un après-midi qu'ils avaient fait servir leur café sous les callistemons,

dont les branches flexueuses aux houppettes de carmin et d'or descendaient

jusqu 'à leurs tasses, il pria sa femme d 'être son juge.

— Vous donner mon avis, s'écria-t-elle, après m 'avoir laissé entendre que

je ne comprenais rien aux œuvres d'art?

— Allons donc! protesta-t-il galamment, je n'a: jamais prétendu cela. La

beauté doit savoir reconnaître la beauté!

Us s'acheminèrent à travers l'allée des cinéraires aux nuances de cieux

couchants, vers l'atelier qui dominait de sa vaste arcade le jardin, le cap et

la mer. Devant chaque maquette, il lui indiquait brièvement l'intention

particulière, mais c'était son mari qu'elle regardait pendant cette explication,

et non pas l'ébauche.

— Daignez abaisser vos regards sur mes vers de terre, Albane, fut-il obligé

de lui dire.

Après avoir jeté le coup d'œil fugace des personnes qui ne peuvent com

prendre la signification profonde d'une forme, elle déclara :

— Tout est charmant !

Il dut renoncer à obtenir d'elle un jugement motivé.

Elle alla s'asseoir sur le divan. U resta en contemplation devant ses mode

lages. De temps à autre, en passant devant l'une ou l'autre des maquettes, il

clignait des paupières ; puis, d'un coup de pouce porté avec maîtrise, il amé

liorait un mouvement. Albane fit bientôt sonner ses petits pieds nerveux sur

le dallage. Il affecta de ne pas s'en apercevoir.

— Vincent! appela-t-elle.

Il se retourna. Son geste l'interrogeait.

— Une idée me vient, Vincent.

Elle hésitait, les joues légèrement rosées.

— Eh bien ! ma chérie ?

Elle dit vivement :

— Si vous étiez gentil, vous m'accompagneriez jusqu'à la Téthys. En

i 'absence de Grazzia, vous savez que Charlotte Floranges y séjourne avec son

amie Sonia Roche...
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— ... Et le violoniste Vernère, compléta le sculpteur.

La roseur des joues d'Albane s'accentua. Elle reprit :

— En effet, il est possible que Vernère, au refour de sa tournée

triomphale d'Italie, se trouve chez Mme d'Ubaye. Raison de plus, allons le

féliciter.

D'un ton froid, Guiran repartit :

— Les virtuoses ne m'intéressent pas, surtout celui-là!

— Son talent est pourtant indiscutable.

— Oui, mais l'homme n'est qu'un clown.

— Un clown? Parce qu'il est amusant au possible...

— Son genre d'esprit me semble surtout tenir du cirque.

— Vous êtes injuste pour Vernère qui vous rend pleinement hommage.

— H est vraiment bien honnête.

Le teint encore plus coloré, Albane reprit insidieusement :

— Je croyais que vous éprouviez de l'attachement pour Floranges, que

vous avez connue enfant. Elle m'a raconté que ce fut chez vous qu'elle fit

entendre publiquement sa première pièce pour piano.

— Oui, c'est exact, j'aime Charlotte comme une jeune sœur.

— Vous ne pouvez, par conséquent, vous dispenser de venir prendre de

ses nouvelles.

— Serait-elle plus souffrante? questionna-t-il avec inquiétude.

— Vous le savez, cette jeune fille de génie est atteinte d'une maladie qui

ne pardonne guère. Ainsi, préparez-vous à m 'accompagner.

— Chaque jour, vous imaginez un nouveau prétexte pour m'arracher à

mon travail, répliqua-t-il d'une voix désolée.

— Ah! cette réflexion prouve votre affection pour Charlotte. Mes com

pliments! Elle saura de moi la vérité.

— C'est une artiste. Elle n'ignore pas nos obligations et m'excusera.

— Vous êtes un monstre d'égoïsme, Vincent. Aussi je commence à redouter

ce que les critiques, comme votre ami Louis Bédier, appellent « les puissantes

personnalités ». Vous m'absorberiez si je ne me défendais pas.

Il la considéra gravement avant de repartir :

— Quel entêtement dans cette tête si belle!

Elle eut un sourire de feinte humilité, puis elle passa ses bras nus autour

du cou de son mari en reprenant :

— Ecoutez-moi attentivement. Je remettais de semaine en semaine cette

déclaration ; je ne puis plus tarder à vous la faire.

— Que de précautions oratoires, Seigneur Dieu!

— Eh bien! j'ai réfléchi que l'avenir de votre art exigeait que vous vous

répandiez dans le monde.

Il regarda sa femme d'un air malheureux.

— Vous ne me répondez pas, Vincent? interrogea-t-elle, contrariée de son

silence. N'êtes-vous pas de mon avis?

— Ma chère amie, je crains que votre affection pour moi ne vous aveugle.

Vous n'avez peut-être pas assez remarqué que je ne suis qu'un plébéien. Dans

vos salon, dès que je quitte les sentiers qui me sont connus, je fais buisson

jreux et m'abaisse au-dessous du dernier des sots.

Ses yeux translucides devenus fixes, Albane réfléchit quelques secondes

avant de répondre :

— Votre modestie travestit la vérité. Si vous m'étiez apparu à la Téthys

aussi gauche que vous voulez bien vous représenter, il est probable que je ne

tous aurais pas distingué. Toutes mes amies raffolaient de vous et j'en étais

jalouse. Lorsque « Rubens » apparaissait dans le grand salon violet, quelle

corbeille fleurie autour de lui!





lé

3 s



60
LA PETITE ILLUSTRATION

la prétention de s'intéresser à toutes les formes de l'esprit humain, comme les

grands artistes de la Renaissance.

« Ah ! comme il me tarde de voir rentrer Albane, soupira-t-il. Est-ce

curieux, serais-je en ce moment plus un amoureux qu'un sculpteur ? » Il sourit

en pensant : « Nous sommes encore dans ce qu 'on appelle : la lune de miel. C 'est

donc tout naturel ; la sagesse viendra toujours trop vite... Que fait Albane ?

J'aurais dû l'accompagner, car je n'ai fait que rêvasser. »

Une sonnette tinta.

— Elle rentre, cria-t-il en quittant son atelier.

Sous son léger manteau de nuance vermeille, Albane rappelait un lis doré

du Japon. Elle s'avançait le long du muret surmonté de piliers en silhouettes

sur le golfe régulier comme l'arc d'Eros et la brise faisait scintiller les vagues

comme des diamants roses.

Avec un cri de joie, Vincent courut vers sa femme. En se voyant pressée

par les mains impétueuses de son mari qui froissaient sa toilette, elle protesta :

— Faites donc attention! Mon manteau! mon manteau!

Tout le sang de son robuste cœur lui montant au visage, Vincent saisit le

manteau qu'il lança sur les rosiers où il se déchira.

— Bon Dieu! Albane, gronda-t-il, ce n'est pas votre manteau que j'ai

épousé...

Au premier instant, les yeux de cristal d 'Albane étincelèrent d'une froide

colère ; puis elle se sentit conquise par l 'embrasscment de son mari, ses prunelles

vacillèrent et elle lui rendit passionnément ses baisers.

Un peu plus tard, le sculpteur retira le manteau vermeil des épines et le

brandit comme un trophée sur le ciel couchant à ce moment de la couleur des

sauges.

Albane, qui s'en revenait de la Téthys, où elle avait retrouvé ses délicates

amies, considérait avec acuité son robuste mari et, peu à peu, ses yeux prirent

une transparence inouïe, inquiétante, cruelle.

III

L'ENTREVUE

Le tribunal, en accordant le divorce au bénéfice de Marguerite, avait décrété

que Vincent aurait le droit de voir ses enfants un jour par mois. Depuis son

mariage avec Albane, il avait pourtant laissé s'écouler un semestre sans exiger

une entrevue avec Henri, Gaston et Marcelle. Enfin, il lui parut de son devoir

d'aller se rendre compte des besoins de la famille qu'il avait abandonnée.

Lorsqu'il arriva chez Louis Rédier, resté son ami et celui de Marguerite

Prunelier, ce critique d'art offrit de lui conduire ses enfants à son atelier de

Vaugirard. Guiran redouta d'abord une surprise. Marguerite ne se présen

terait-elle pas elle-même ? II s'imaginait déjà une scène atroce de reproches et

de désespoir. Il fallut que Rédier se portât garant de son éloignement.

— J'irai chercher tes fils et ta fille chez leur mère et te les amènerai.

Quand Vincent pénétra dans l'impasse industrielle où fumait la raffinerie

de pétrole dont les autos-camions souillaient de leurs déjections le pavé et qu'il
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aperçut les vitrages noircis de son atelier au fond d'un jardinet de misère, des

larmes d'attendrissement lui montèrent aux yeux. C'était là qu'il avait fondé

sa réputation, là qu'il avait aimé une humanité de peine.

Soudain la Méditerranée, son ciel céruléen et le sourire d 'Amphitrite lui

parurent insipides.

Lorsqu'il rentra dans son atelier, où ses groupes de la Miche de pain et des

Mineurs se détachaient vigoureusement sur la muraille chaulée, il eut un cri :

« C'était rudement fort! »

il promena ses mains sur leurs formes énergiques avec des gestes caressants.

Ses enfants pénétraient dans l'atelier, conduits par Louis Rédier, qui se

retira tout aussitôt. Vincent voulut les prendre dans ses bras, mais ils répon

dirent si mollement à son élan qu'il en fut peiné jusqu'aux larmes.

Gaston et Marcelle affectaient de regarder leurs gants ou leurs souliers.

Seul, Henri appuyait sur son père des yeux brillants d'une colère contenue.

« Mon aîné me ressemble d'une façon surprenante, remarqua le sculpteur.

Il a ma tête un peu forte, mon front bosselé, mon nez fort et jusqu'à ma bouche

sensuelle. Malheureusement, trop grand pour son âge, son étroite poitrine

m'inquiète. Quelle fièvre dans ses regards! Son organisation nerveuse paraît

s'être encore développée. Pauvre petit, une souffrance d'homme communique

à sa figure encore puérile une expression poignante. »

Vincent voulut l'embrasser.

— S'il vous plaît! repartit l'enfant en se reculant.

— Tu me peines, Henri !

— Vous êtes-vous soucié de nous peiner nous-mêmes ?

— Ton âge ne te permet pas de tout comprendre, mon enfant!

—, Croyez-vous? repartit Henri d'une voix dure.

Bouleversé par cet accueil qui dépassait ses craintes, Vincent reprit, en

s 'adressant à Gaston :

— Eh bien! ne me reconnais-tu pas?

Le garçonnet affecta l'insensibilité.

Les pleurs obscurcirent la vue du statuaire qui dit alors à sa fille :

— Marcelle, refuses-tu d'embrasser ton papa?

La grosse fillette alla se cacher derrière son frère aîné qui parut braver

son père en étendant ses bras devant sa sœur.

Le sculpteur fut sur le point de se fâcher. Il contint sa colère à l'aspect du

visage émacié d'Henri.

« Pourrai-je reprocher à ce garçon d'adorer sa mère? songea-t-il. Lorsque

Henri apprit mon divorce, il tomba inanimé aux pieds de Marguerite, me raconta

Rédier. Il est encore trop jeune pour que je puisse lui donner les raisons d 'homme

et d'artiste qui m'obligèrent à cette séparation. »

Néanmoins, son attitude de père coupable en présence d'un fils accusateur

devint si douloureuse à Vincent qu'il ne put s'empêcher de dire :

— Si j'avais pu prévoir, mes pauvres petits, que vous ne manifesteriez

pas plus de satisfaction à me revoir, j 'aurais retardé cette entrevue.

Henri eut un geste vague de la main.

— Petit malheureux, gronda le sculpteur, tu ne m'as jamais aimé!

— Ah! est-ce possible!... C'est parce que... justement, c'est à cause de...

Des sanglots l'interrompirent. Mais, lorsque son père voulut l'enlacer, il se

déroba nerveusement.

Tout à fait découragé dans ses avances à son aîné, Vincent se rejeta sur

Marcelle et Gaston ; mais, lorsqu'il baisa leurs joues, ils fermèrent leurs yeux.

— Parlez-moi de vos études, mes mignons!

— C'est maman et Henri qui nous font travailler, se contentèrent-ils de

répondre.
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— Dans quelle classe es-tu rentré en octobre, Gaston ? questionna-t-il

encore.

L'enfant repartit d'un air insolent :

— Vous êtes mon père et vous ne vous en souvenez plus!

Et comme Guiran, malheureux, se taisait, le jeune garçon parut se préoc

cuper d'un bouton qui faisait défaut à sa bottine. Alors Vincent, que cette

séance suppliciait, souhaita le retour de Rédier. Dans son embarras et sa

désolation, il assit cependant d'autorité Marcelle sur son genou; mais, chaque

fois qu'il la pressait affectueusement contre lui, la fillette tapotait aussitôt

sa robe comme pour faire disparaître les plis produits par l'étreinte de son

père.

Enfin, Louis Rédier reparut. Guiran, malheureux, lui dit :

— Tu peux les emmener.

Le journaliste serra la main du sculpteur d'un air de compassion qui

signifiait :

« Il était à prévoir que tes enfants te marqueraient de l'indifférence. »

Sur l'instant de franchir le seuil de l'atelier, Henri considéra pourtant

son père avec un regard déchirant où Vincent crut lire d 'amers reproches, mais

aussi quelque amour.

Son front appuyé contre le groupe de la Miche de pain, qui représentait

Marguerite en mère du peuple distribuant des chanteaux de pain à des enfants

inspirés de Gaston, Marcelle et Henri, le sculpteur pensa :

« Si je ne veux pas être complètement oublié de mes enfants, il faut que

j'obtienne de Marguerite qu'elle me les envoie chaque année, deux mois, en

Provence ! Le soleil de la Méditerranée leur donnerait de la santé et ils connaî

traient mon cœur. Me les confier deux mois? Hélas! Vœu dérisoire! Jamais

Marguerite ne voudra remettre la garde de ses enfants à celle qu'elle tient

comme responsable de son malheur. Et, d'ailleurs, Albane se soucierait-elle de

les recevoir ? Ah ! je prends aujourd 'hui conscience de toute la cruauté de mon

divorce. Aux premiers mois, dans l'entraînement irrésistible des sens, le cœur

se tait ; maintenant, il commence à réclamer. »

Le lendemain de cette entrevue, Vincent, revenu à son atelier, tout en

marchant à travers l'encombrement de ses œuvres rassemblées au retour des

expositions, s'écriait :

— Quelques fameux morceaux! Très fort, ce laboureur! Quelle puissance

dans ce débardeur!... Je suis tout de même un rude gaillard... Et quelle abon

dance ! Mes tâcherons naissaient sous mes doigts comme le blé lève... Maintenant,

j'éprouve plus de difficultés... C'est assez naturel, j'avance sur une route non

frayée. Bah ! On vaincra tout de même ! »

Ses poings levés, il les secouait avec l'assurance de leur force, lorsque son

front s'enténébra soudain au souvenir de ses enfants.

Pendant deux semaines, Vincent dut entretenir des marchands,

fournisseurs, et veiller à l'expédition des statues qu'il désirait posséder à

l 'Ensoleïada. Il s'étonnait de ne plus recevoir régulièrement les lettres

d 'Albane.

« Quelle négligence ou quelle paresse! Je trouve moi-même le temps de lui

écrire quatre pages, chaque soir, au milieu de mes préoccupations! »

L'image d 'Albane le hantait. Soudain, bien qu'il n'eût pas réglé toutes

ses affaires à Paris, sur un coup de passion, il lui télégraphia : « J'arrive! »

et sauta dans le rapide de Nice.

A la descente du wagon, Vincent chercha vainement sa femme dans la

gare d'Antibes.

« Ma dépêche ne lui serait-elle pas parvenue? »

Chagriné, il dut s'acheminer seul vers l 'Ensoleïada.
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Lorsqu'il pénétra daus son jardin, le valet, surpris, s'exclama :

— Ah ! Monsieur est revenu !

— N'avait-on pas reçu mon télégramme?

— Je ne sais pas, monsieur! Madame se trouve absente depuis avant-hier.

— Serait-elle à la Téthys? Allez immédiatement la prévenir de mon retour.

— Madame doit plutôt se trouver chez mistress Houlgate.

— Houlgate?

— Oui, monsieur, cette dame anglaise des bateaux à vapeur...

— Eh bien! Jean, rendez-vous tout de suite chez mistreas Houlgate.

Lorsque Vincent rentra dans sa bastide peinte d'une ocre rouge, pleine de

gaieté, il eut le sentiment d'un abandon.

« Allons, je suis absurde, pensa-t-il, parce qu'un fâcheux hasard n'a pas

permis à ma dépêche d'atteindre Albane, je déraisonne. C'est la digne suite

de ce triste voyage à Paris. »

Le sculpteur entr 'ouvrit leur chambre à coucher. Sous ses volets ramenés,

cette pièce bleue lui parut désolée. Il s'étonna de l'impression produite. Tra

versant son orangeraie, il remonta vers l'atelier. Lorsqu'il atteignit la terrasse,

apercevant l'Ensoleïada au-dessous de lui, il ne lui trouva plus son pittoresque

éclat. En vingt jours, à la suite des pluies, les allées avaient verdi. Il en fut

frappé.

« Cela me prouve bien qu 'Albane n'a pas surveillé notre jardin comme je

le lui avais recommandé. Notre cher nid serait bien vite détruit si je ne le

défendais pas. Que s'est-il donc passé? » •

Pendant deux interminables heures, Vincent, agité, attendit sa femme.

« Quel retour! J'arrivais ivre d'amour et je ne trouve chez moi que le

vide... Et je ne sais quoi encore... L'air que je respire n'a plus le même

parfum. »

Pour chasser sa pénible obsession, Guiran courut à son atelier et grimaça

de contrariété à la vue de ses maquettes craquelées sous leurs chiffons séchés.

« Je l'avais priée d'entretenir l'humidité de ces linges. Bah! mes travaux

lui semblent de bien peu d'importance. Quel dommage, car ces ébauches ne

manquent pas de qualité. Si j'ai le courage de m 'obstiner dans mes recherches,

ma sculpture étonnera par sa nouveauté. Cette absence me permet de voir plus

clair. Mon Amphitrite respire une vie triomphante. »

Ainsi monologuait-il, lorsqu'il entendit crier derrière lui :

— Bonjour, Vincent!

Dans l'encadrement de la porte et à contre-jour du soleil, Albane, en robe

de jersey ramier échancré sur le cou, une petite toque vert jade sur la tète,

tenait entre ses bras une gerbe de chrysanthèmes. Son délicieux visage exprimait

à la fois l'amour et la confusion.

Il bondit vers elle.

Albane laissa tomber sur le dallage de l'ancienne chapelle les fleurs écrasées

par ce violent embrassement en s 'écriant :

— Si Mrs Houlgate voyait le cas (jue vous faites de ces merveilles encore

inconnues en France, elle ne vous pardonnerait jamais!

— Tous les bouquets du monde ne te valent pas! répondit-il en maintenant

son étreinte.

Tout à coup, le souvenir de sa déconvenue lui revint :

— Vous n'aviez donc pas reçu ma dépêche?

— Mais si, Vincent! Ah! mon Dieu! était-ce donc aujourd'hui jeudi?

— Il me le semble, dit-il sèchement.

— Quel regret! Je me croyais à mercredi. Les dates se sont embrouillées

dans ma tête.

— Vraiment!
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— Oh! ne faites pas cette figure épouvantable, Vincent. Pensez plutôt à

ma contrariété. \

— Allez-vous réclamer mes excuses?

— Ne parlez pas de ce ton amer.

— Vous méritez pourtant beaucoup de reproches quand je me souviens que,

certains jours, vous n'avez pas même trouvé le temps de m'écrire quelques lignes.

— N'ajoutez rien... Vous étiez gentil au premier moment et vous allez

perdre tout votre mérite... et alors... tant pis pour vous !

Elle considéra son mari avec des yeux si éclatants que, médusé par leur

ardente scintillation, il bondit sur elle avec un désir éperdu de bonheur.

Elle sourit en acceptant passivement ses baisers et son sourire rappelait

celui d'Aphrodite, la déesse qui promet sans se donner jamais.

A

Le lendemain matin, leurs bras autour de la taille, ils se promenaient dans

l'allée des cyprès. Albane souriait d'un sourire subtil. A travers les arbres,

la mer et le ciel confondaient leurs azurs et il lui dit :

— Figurez-vous qu'il m'était venu d'assez sottes idées. De mon atelier

fumeux de Vaugirard, la Riviera me parut presque stupide dans son immobilité

radieuse.

Ils arrivèrent à un parterre dont les roses tréraières avaient été renversées

par le vent.

— Méchante Albane! Vous m'aviez promis de surveiller notre jardin en

mon absence !

Elle rougit un peu en répliquant :

— Je n'ai songé qu'à vous pendant votre séjour à Paris.

— En tout cas, vos soins ne se sont pas portés vers mes fleurs!

— Sur ces fleurs-là, non, Vincent, mais je vous ai préparé un beau bouquet

de gloire.

— Ah! par exemple!

Encore affamé de tendresse après cette séparation de plusieurs semaines,

Vincent ajouta :

— Vous m'apprendrez plus tard vos projets.

Il voulut la baiser dans les cheveux. Elle courba le front comme pour

l'éviter. Aussitôt redressée, elle reprit d'un ton bref :

— Vous allez juger si je n'ai pas agi au mieux de vos intérêts. D'abord,

vous allez finir votre Amphitrite.

— Bien vite... une, deux, trois, fit-il avec le geste d'un prestidigitateur

escamotant la muscade.

— Ne plaisantez pas, Vincent. Madame d'Ubaye attend impatiemment ce

groupe. Vous pourrez alors commencer aussitôt le buste de mistress Houlgate.

— Ah ! vraiment, mistress Houlgate attend son image ?

— N'êtes-vous pas ravi? Songez un peu, mistress Houlgate, connue dans

l'Europe entière, vous obtiendra les demandes des personnes les plus titrées

et les plus fortunées.

— Ah ! sapristi !

— Si vous continuez à vous moquer, dit-elle, froissée, je n'ai plus qu'à

me taire.

— Oh! voyons, chérie, ne froncez pas vos sourcils. Vous ressemblez main

tenant à Junon, une Olympienne qui manquait d'agrément.

A cette nouvelle plaisanterie elle essaya d'échapper à son mari. Il la

rattrapa. Elle se laissa prendre d'assez mauvaise grâce. Vincent pensait :

« Comme elle a changé pendant mon absence ! Je ne la reconnais plus. Elle
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Tondrait déjà me renvoyer à mon travail. Autrefois, c'était moi qui devais

défendre mes heures de labeur contre les élans de son affection. »

Après quelques minutes, Aibane ramena son mari vers son atelier. Dès

qu'ils furent entrés dans l'ancienne chapelle encombrée de pierres, de cha

piteaux, d'armatures et de moulages, Vincent eut une grosse respiration heu

reuse à la vue de ses maquettes. Il les considérait avec complaisance.

— Ce recul d'une vingtaine de jours me permet de les mieux juger,

s'écria-t-il. Je suis assez content.

Elle saisit ce cri de satisfaction pour lui dire :

— Vous aurez donc bientôt terminé votre Amphitrite... Ainsi vous

pourrez exposer au prochain Salon quelques bustes de femmes et d'hommes

connus ?

— Quelques... comme vous y allez!

Aibane s'était jetée sur son mari assis sur le divan. Elle l'embrassa fou

gueusement avant d'ajouter :

— J'ai votre promesse.

— Je n'ai rien dit.

Sa joue contre la sienne, elle reprit :

— Je préviens mistress Houlgate?

Il garda le silence.

— Vous pourriez commencer son buste dès la semaine prochaine.

Il eut une moue évasive.

— Dites oui!

— Eh bien, soit.

Elle lui caressa le front, en disant :

— Quel génie dans cette grande tête!

— Taisez-vous!

S 'étant brusquement éloignée de son mari, elle parcourait l'atelier :

— Quel désordre dans votre grotte, mon pauvre Vulcain ! Il faudra la

parer afin qu'elle soit digne de recevoir la richissime mistress Houlgate.

— Un vrai boudoir!

Elle lui sauta sur les genoux :

— Maintenant, laissez-moi vous exposer la suite de mes projets. J'ai com

mencé des démarches pour que vous soyez admis au cercle de « l'Epatant »

qui organise chaque année une exposition.

— Je sais. Les aimables fournisseurs s'y donnent rendez-vous.

— Tant mieux! Vous y triompherez plus aisément.

— Et vous me souhaitez ce genre de triomphe?

— Existe-t-il donc d'autres manières d'être célèbre ? demanda-t-elle, sur

prise.

— Oui, répondit-il. Une gloire qui ne déborderait peut-être pas les quelques

milliers d'esprits qui sont les vraies lumières de cette terre.

Interloquée par la gravité de son accent, Aibane reprit anxieusement :

— Alors, vous renoncez à sculpter mistress Houlgate et les amies de

Grazzia?

— Je crains que le statuaire des Ages de l'ouvrier ne soit bien maladroit

à traduire ces gracieuses femmes du monde. J'essaierai!

Elle sourit de satisfaction en s 'écriant :

— Oui, il faut essayer. Et je lis votre victoire dans vos yeux.

— Commençons par terminer Amphitrite à notre satisfaction, prononça-t-il

d'un ton sérieux.

— Soit! Je vous laisse... Travaillez bien...

Le sculpteur reprit son modelage. Plusieurs fois, au cours de cette journée,

Aibane vint surprendre son mari. Elle ne jetait qu'un coup d'œil dans l'atelier,
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sans s'intéresser réellement à son groupe, mais elle souriait de trouver Vincent

en plein labeur. Elle se sauvait en lui faisant signe du bras de ne pas quitter

sa selle.

« Est-ce bizarre, songeait-il, après ces brèves apparitions, j'éprouve l'im

pression d'être un écolier surveillé par son maître d'études. »

Une cloche tinta à l'autre extrémité de la maison et Vincent remarqua

devant le campanile en vieille ferronnerie, qu'il avait fait établir sur la terrasse,

une servante italienne en jupe citron qui basculait la cloche.

— Déjà le dîner?

L'électricité communiquait aux badigeons orangés de sa bastide des tons

qui ravirent l'artiste. C'était l'heure exquise entre chien et loup. Les verdures

luisantes de genévriers et des chênes kermès du jardin retenaient des gouttes

d'or sur leur émail. Au sommet de l'escalier de briques qui enjambait sur son

are une partie du jardin pour atteindre à l'étage, il aperçut Albane penchée

dans un mouvement d'attente. Elle était vêtue d'une tunique dont le vert

rougissant rappelait celui de la feuillée des lentisques ; sur le léger tissu à plis

réguliers, les grappes de fleurs vert-roux de cette plante étaient brodées. Il

gravit en courant les marches afin d'aller baiser bien vite les bras d 'Albane,

nus jusqu'au coude dans sa robe légère.

— Etes-vous satisfait ? demanda-t-elle aussitôt.

— Nous avançons à pas de géant, répondit-il gaiement.

Elle parut ravie.

Au dessert, l'Italienne et le valet renvoyés à l'office, Vincent s'agenouilla

sur un coussin, aux pieds de sa femme, sous le prétexte de lui faire goûter

la « clairette » mûrie dans le jardin de « l'Ensoleïada ». Il prenait un grain

et le lui offrait en disant :

— Une perle d'émeraude et d'or. Goûtez!

Elle ouvrait sa bouche en disant :

— C 'est donc la becquée !

Dchors ce n'était pas encore la nuit et ce n'était plus le jour. Les phénix

silhouettaient leurs éventails sur le golfe devenu du ton des vieux miroirs.

Indifférente à la grâce de ce crépuscule. Albane s'écria tout à coup :

— Je te vois bientôt immensément célèbre.

— Ah! mon Dieu! Et comment cela?

— Oui, si tu veux écouter quelquefois mes avis.

Une crispation de colère, bientôt changée en triste sourire, émut le puissant

visage du statuaire qui leva ensuite une main. Il la laissa retomber lourdement.

Ils gardaient le silence.

Le vent du Sud remplit les frondaisons des orangers de sa rumeur.

— N'est-ce pas le sirocco? demanda Albane.

— Oui, le vent du Sahara qui nous apporte l'haleine du désert.

Elle répéta d'un ton grave .

— Le désert!

Soudain ils s'imaginèrent l'infini fauve où le sable brûle au soleil implacable.

Et, de très loin en très loin, un Arabe solitaire passe, figuration des âmes

nomades qui circulent sur cette terre à la recherche de je ne sais quoi qu'elles

n'atteindront jamais.

— Dans combien de jours aurez-vous terminé votre Amphitrite, Vincent?

— Ma chère amie, répondit-il impatienté, il me semble vous avoir dit qu'il

m'est impossible de vous fixer une date. Pourquoi me demandez-vous cela?

— Parce que... parce que... Oh ! je dois avoir tort... Je crains que... Je

voudrais tant que vous occupiez l'attention publique. J'enrage de constater

qu'on ne vous cite presque plus dans les chroniques sur les arts. Votre art,

c'est ma propre gloire.
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— Comme vous avez changé... Je ne vous en fais pas un reproche. Vous

êtes devenue une vraie femme d'artiste.

Elle eut une moue qu'il ne put apercevoir avant d'ajouter :

— Je souhaite qu'on puisse me considérer comme la femme du sculpteur

le plus considérable de ce temps. C'est ainsi, d'ailleurs, que Grazzia vous avait

présenté. J'ai bien voulu m'appeler M™' Guiran, mais à condition que Vincent

Guiran soit un nom éclatant.

Vincent observa sa femme avant de répliquer avec amertume :

— Merci de m 'avoir indiqué les conditions de votre tendresse.

— Plaignez-vous donc! reprit-elle en s 'efforçant à rire.

Le sculpteur traversa pesamment la salle à manger et passa sur la terrasse.

Il respirait avec force.

Appuyée sur le dossier d'une chaise, Albane demeurait impassible. liras

croisés, Guiran songeait :

« Marguerite ne m'eût pas tenu de ces propos insensés. Qui diable peut

influencer maintenant Albane? Envierait-elle pour moi une tapageuse renommée

à la façon du violoniste Vernère? »

— Eh bien! Vincent, vous boudez?

Albane vit son mari hausser les épaules; alors, courroucée, elle descendit

vers le jardin enténébré. Il la vit s'engager dans l'allée des senécios dont elle

ravagea les ombelles d'or à son passage. Il courut à sa poursuite.

En voyant approcher Vincent, elle se jeta dans un massif d'orlayas

maritimes qui craquèrent sous ses pieds. Au moment où le sculpteur allait saisir

sa femme avec une certaine rudesse, afin d'arrêter ce carnage de fleurs

innocentes, elle lui montra un visage si dédaigneux qu'il s'arrêta, le cœur battant.

La lumière conjuguée de la lune et d'une lampe électrique éclairait Albane

adossée au tronc noir d'un citronnier. Son sourire d'Aphrodite le frappa. Il

eut tout à coup le sentiment que cette belle femme s'aimait d'abord elle-même

au-dessus de toutes les autres créatures. Guiran fut sur le point de lui déclarer

qu'il n'entendait pas qu'un homme de sa valeur devînt son jouet. Puis, la

trouvant adorablement belle, il lui chuchota d'un air malheureux :

— Cette scène est ridicule !

— Qui en est responsable?

— Pourquoi vous êtes-vous sauvée avec cette colère?

— Pour vous épargner le témoignage de mon mécontentement.

— Qu 'aviez-vous à me reprocher?

— Vous le savez aussi bien que moi.

— Je ne vous suffis donc pas comme je suis, Albane? demanda-t-il enfin avec

un sourire atristé.

— Je veux être orgueilleuse de vous, murmura-t-elle.

Ils s'étreignirent, mais sans un baiser.

Us éprouvaient déjà la sensation que le fruit de l'arbre du bien et du

mal ne calmerait jamais leur soif inextinguible.
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1V

LE MASSACRE D'AMPHITRITE

A leur réveil, quand le soleil de Provence pénétra dans leur chambre et que,

les volets ouverts, le golfe dessina son arc parfait au-dessous des collines jaspées

d'émeraude et de rose, Albane eut un sourire délicieux.

— Je lis dans vos yeux de charmantes pensées que vous me tenez secrètes,

lui dit Vincent d'un air d'amical reproche.

— J'allais vous en faire part. Toute cette nuit, j'ai songé qu'une femme

d'artiste devait pratiquer elle-même un art. Je vais donc reprendre mes études

de chant.

— En effet, Albane, vous êtes musicienne ! Cependant, depuis notre mariage,

c'est à peine si vous me l'avez laissé soupçonner!

— Dernièrement, trouvant un cahier de Liszt dans le salon de la Téthys,

j'ai chanté. Lucien Vernère trouva mon interprétation remarquable, et Charlotte

Floranges m'a reproché d'avoir négligé ma voix. Je voudrais atteindre à des

résultats qui vous fassent honneur.

— Je ne vous comprends pas!

— Eh ! oui, j 'entends par là que lorsque nous serons invités chez Mrs Houl-

gate ou chez ses amies, vos admiratrices, il me plairait de ne point passer

inaperçue moi-même.

— Chère Albane, vous êtes assez belle pour retenir tous les regards sans

chanter. Enfin, vous êtes ma femme.

Elle eut une faible rougeur avant de repartir :

— Je ne veux pas devoir exclusivement l'attention à votre mérite.

Elle l'embrassa en lui murmurant à l'oreille :

— Et maintenant, courez à votre besogne. Il me tarde de vous voir

commencer la série des portraits qu'on attend de vous.

Lorsque Vincent se trouva dans son atelier, il demeura tout chagrin devant

sa maquette. La mer et la brise, en mariant leurs accords, rendaient le son des

orgues. Il regarda le cap carminé comme une fraise au-dessus du flot d'un

bleu d'acier.

« Qu'est-ce que cette idée de s'exhiber dans les salons? songeait-il. Charlotte

Floranges a dû l'encourager par politesse; mais ce Vernère ne chercherait-il

pas le moyen de se mêler à l'existence de ma femme? Ah! voici qu'elle chante

VOrféo, de Monteverde, si je ne m'abuse? »

A travers la largeur du jardin une voix assez artificielle dominait les

tintements grêles du piano. L'inquiétude serra le cœur du sculpteur.

« Je crains bien qu'elle ne se prépare beaucoup de désillusions... Quel

brusque changement chez elle depuis mon voyage à Paris! S'ennuierait-elle?

Mon Dieu ! quelle signification donnerais-je à cet ennui ? Nous ne sommes pas

mariés depuis un an... »

Distrait de son Amphitrite qui l'intéressait de moins en moins, Vincent

tendit l'oreille. Sa femme commençait des vocalises perçantes. Le sculpteur

sourit malicieusement : il méditait une gaminerie.
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« Je vais aller l'écouter à son insu et je me jetterai sur elle avec un

rugissement. »

Après avoir traversé l'allée des cyprès, Vincent passa doucement sa tête

par l'entre-bâillement de la porte. A l'autre extrémité du salon, sa femme en

kimono blanc à grands soleils d'argent lui tournait le dos. Une glace inclinée

au-dessus de son piano la reflétait. Elle continuait de vocaliser avec une énergie

qui violentait sa jolie gorge. Albane voulait obliger les sons à sortir amples

et liés alors que l'organisation de son gosier les émettait âpres et discords.

Vincent en fut affecté. Une Albane qu'il ne connaissait point se révélait à lui,

semblable aux autres femmes qu'agitent leurs vaniteuses médiocrités.

Epuisée par ses exercices, Albane se tut. Néanmoins, eu son silence, Vincent

lui vit ouvrir, déformer et torturer sa petite bouche. Ses grimaces navrantes

devaient sans doute, en son idée, préparer une meilleure émission du son.

Le statuaire regagna son atelier sur la pointe des semelles. Il souffrait de

sa découverte : sa femme lui parut diminuée. Il fit lourdement le tour de son

Amphitrite.

— Ce n'est pas ça, gronda-t-il. Cette Amphitrite, appuyée sur son trident

parmi ses dauphins, n'est pas une déesse, mais une figuration de théâtre... Chez

M™' d'Ubaye, le voisinage de la Niké et de l'Aphrodite sauvée des eaux, vont

me tuer ce groupe poussif.

Découragé, Vincent s'était jeté sur son divan lorsque Albane parut dans

l'atelier :

— Ah! paresseux!

Il se releva d'un bond.

— Votre Amphitrite est donc terminée ? Tant mieux ! Je vais prévenir

Grazzia... Avez-vous commandé le marbre nécessaire pour Mrs Houlgate? Faites

venir assez de pierre pour sculpter six bustes.

— La carrière de Carrare, pendant que nous y sommes, répliqua-t-il

maussadement.

— Je ne savais pas dire une sottise, fit-elle froissée et elle s'éloigna en

chantonnant l'Orféo.

Guiran se rassit sur son divan et fuma une cigarette en regardant la clef

de voûte de l'ancienne chapelle.

Le surlendemain, M"" d'Ubaye et Mrs Houlgate annoncèrent leur visite.

C'était une journée de février à l'atmosphère d'une fluidité de cristal. Le village

de l 'Ensoleïada, en escalade sur la colline, semblait un espalier d'or. Suivant la

profondeur des eaux, la mer avait les couleurs des violettes ou des roses. Deux

limousines virèrent autour du pin parasol qui marquait l'entrée de la bastide.

De la première voiture sauta d'abord Lucien Vernère. Ses yeux en escarboucles

jetaient des feux sous leurs larges sourcils.

Il tendit la main à Charlotte Floranges qui descendait de l'auto. La

consomption amenuisait la jeune fille qui ressemblait maintenant à ces reines

fuselées du portail de Chartres, douces figures aux corps presque inexistants.

Toute roide en sa robe noire. M™' d'Ubaye marchait au côté d'une jeune femme

coiffée d'une petite toque à aigrette fixée par un cabochon gros comme le pouce.

Ses cheveux, d'un rouge kaki, moussaient autour de son visage fripé aux yeux

à la chinoise. Un petit nez, une large bouche, une démarche d'acrobate, des

bras trop longs aux gestes savamment arrondis, telle était Mrs Houlgate, femme

du richissime directeur de la Compagnie des Paquebots britanniques.

« Que pourrai-je tirer de ce museau inconsistant, songea Vincent inquiet.

Comme chez le photographe, il faudrait retoucher et polir. Je ne suis pas fait

pour ces besognes. »

Un monsieur de haute taille, d'une extrême distinction, Fernand Raillet,
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surnommé le « dilettante » parce que sou existence n'avait été qu'une perpé

tuelle dégustation de toutes les beautés de ce monde, suivait Mrs Houlgate.

Sonia Roche et trois jeunes femmes, qui ressemblaient à des tulipes, accom

pagnaient la châtelaine de la Téthys.

Lucien Vernère se jeta sur la main d'Albane avec une galante impétuosité

qui déplut à Vincent. Aussitôt M"" d'Ubaye exprima le désir d'aller admirer

l 'Amphitrite.

— Oh! moi aussi, je veux applaudir M. Ouiran, le plus splendide artiste

de ce temps, dit Mrs Houlgate.

— C'est exact, déclara Vernère en claquant des mains.

Albane, pleine d'orgueil et d'excitation, car ses projets allaient recevoir

un commencement d'exécution, introduisit ses visiteurs dans l'atelier. Saisie,

Grazzia n'eut pas trop de toute son expérience du monde pour ne pas laisser

éclater ses sentiments à la vue du groupe.

« Ah! ça! qu'a voulu tenter Guiran? Ce n'est plus Amphitrite. Je crois

apercevoir la princesse égyptienne Nâfrit ! Quel hiératisme voulu !... Pas un

personnage de ce groupe qui ne soit cristallisé, glacé. Aucune volupté, aucune

joie. »

Charlotte Floranges, qui avait immédiatement reconnu l'erreur de Vincent,

observait Albane. Celle-ci faisait mille grâces à Mrs Houlgate et à Vernère

empressé autour d'elle. Fernand Raillet considérait tour à tour le statuaire, ses

statues et sa femme. Après un examen attentif, M"" d'Ubaye prononça d'un ton

presque sévère :

— Votre Amphitrite est remplie de qualités, Guiran, mais croyez-moi. les

dieux se vengent de ce que vous les négligiez. Il y a longtemps que vous n'êtes

venu faire vos dévotions à Aphrodite.

Devenu livide, Vincent répliqua d'une voix que l'émotion faisait chevroter :

— Je crains, madame, qu'il n'y ait un malentendu entre nous. Les Grecs

ne me semblent pas les seules gens qui aient su exprimer la beauté. Je n'ai

pas essayé de donner une apparence humaine à mon Amphitrite. J'ai fait

prédominer son caractère abstrait de souveraine des mers. Remarquez l'horizon

talité des traits de son visage. Par eux j'ai entendu exprimer la sérénité.

Appelez mon œuvre de l'architecture plastique si vous le voulez, car ce corps

roide n'est en effet qu'un support où l'idée palpite. Toute la statuaire future

en découlera.

Tandis qu'il parlait avec fièvre, M"" d'Ubaye pensait :

« Voici mon Guiran parti pour le royaume de folie. » .

A l'oreille de Charlotte, Raillet chuchotait :

— Guiran souffre de la maladie de notre temps. La sculpture se meurt

d'avoir trouvé ses limites dans toutes les directions et de ne pins pouvoir

qu'imiter les formes du passé.

Son face-à-main sur ses yeux de chat, Mrs Houlgate et les trois jeunes

femmes aux robes de tulipes passaient devant les maquettes, étonnées qu'il

fallût tant d'essais pour fabriquer une statue. L'Anglaise songeait :

« Il ne me plairait pas beaucoup d'être figurée comme ces bonnes femmes

à l'égyptienne. »

Devant la sombre humeur de Vincent, Vernère, afin de sauver la situation,

s'écria :

— N'êtes-vous d'avis, mesdames, de prier Mm* Guiran de nous chanter les

Heures Claires de notre amie Floranges?

Il n'y eut qu'une approbation.

Ravie de cette charmante initiative, Albane invita ses hôtes à la suivre à

leur bastide.

En voyant le visage de sa femme illuminé de joie, alors qu'il souffrait
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loi-même, Vincent demanda la permission de rester à son travail. Quoique

Grazzia et Mrs Houlgate trouvassent singulier en cet instant le désir du

sculpteur, elles eurent le goût de le féliciter de sa passion pour son art et

descendirent au jardin.

A travers sou vitrage, Vincent aperçut sa femme. Elle rayonnait aux éloges

du violoniste.

Le cœur amer, Vincent considéra son Amphitrite avec détresse.

Quelques instants plus tard la voix d'Albane remplit l'orangeraie de ses

éclats forcés. L'archet mélodieux de Vernère soupirait et Charlotte, au piano,

faisait chanter ses douces Heures Claires.

Guiran porta les mains à ses oreilles avec un air de souffrance profonde,

puis il traversa vivement son jardin. Il arrivait au seuil du salon quand les

applaudissements crépitèrent. Dissimulé par le voile de Gènes de la portière,

le sculpteur vit Vernère présenter Albane au public, à la manière d'un comédien,

en s 'écriant :

— Quel admirable talent! On est fier de l'accompagner. Je lui réclame

maintenant du Liszt où elle est incomparable !

Brusquement la jalousie ravagea Vincent et il fut sur le point de s'avancer

vers sa femme. Il put se contenir et se sauva.

Rentré dans son atelier, le chant d'Albane lui apprend qu'elle vient de

céder aux instances de Vernère. Afin de ne pas entendre, Guiran foule d'un

pas forcené le dallage de la chapelle qui rend des échos sonores. En tournant

autour de son groupe, il lance des regards anxieux à son Amphitrite hiératique.

Les critiques de M°" d'Ubaye lui reviennent à la mémoire. Grazzia n'avait-elle

pas raison ? Les traits horizontaux de la déesse lui donnaient, en effet, une

expression implacable qu'il trouva stupide.

« En voulant n 'être pas un vulgaire imitateur, des Grecs, dans quelle erreur

ai-je ' versé? Que diantre! Je ne puis être un contemporain de Ramsès ou

d'Aménophis? »

Les roulades d'Albane parurent alors de tels ricanements ironiques à

Vincent qu'égaré par sa douleur, il écrasa du poing la tête de sa statue.

Lorsqu'elle ne fut plus qu'une bouillie, il gronda :

« Chère M™' d'Ubaye, vous pouvez maintenant m 'envoyer aux genoux de

votre Aphrodite! Je viens de lui faire un beau sacrifice. »

Des éclats de rire sortirent Guiran de sa stupeur. A travers la baie vitrée

de son atelier, il aperçut d'abord le dilettante Fernand Raillet, aux côtés de

Mrs Houlgate dont les yeux bridés se plissaient à la lumière du soleil.

M™* d'Ubaye précédait Albane excitée par les éloges de Vernère qui penchait

à chaque instant vers elle son front en coupole. Les dernières s'en venaient,

Charlotte Florangcs, une main appuyée sur l'épaule de Sonia Roche, plus petite

qu'elle. Quand Grazzia atteignit à la hauteur de la voûte de l'atelier, ses amies

relevèrent les paupières. Vincent dut se rejeter en arrière de sa fenêtre afin

de n'être pas remarqué. Evidemment, on s'entretenait de lui et il pâlit de

détresse.

Bientôt le ronflement des moteurs s'évapora dans l'espace et les déferle

ments recommencèrent à faire entendre leur mesure fatale.

Il y avait peut-être une heura que Vincent, peiné, demeurait prostré sur

un fauteuil, les mains aux yeux, lorsqu'un bruit léger, celui que rendraient

des feuilles mortes poussées par la brise, lui fit relever la tête.

En dalmatique blanche brodée de volubilis, Albane, encore grisée par les

applaudissements, s'avançait en souriant. Son égoïsme l'empêchant de remarquer

l'aspect malheureux de son mari, elle s'écria gaiement :

— Non seulement vous allez être appelé à sculpter le buste de mistress

Houlgate, mais elle vous demandera des cariatides dans le goût de Puget. pour
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soutenir le balcon qu'elle veut ajouter à son palais. Hâtez-vous donc et faites

plaisir à Grazzia en vous inspirant de son Aphrodite, puisqu'elle vous le

demande. Que vous importe?

— Que m'importe? hurla Vincent, furieux. Voyez!

A ce moment, Albane remarqua que l 'Amphitrite n'était plus qu'une

masse horrible de terre écrasée. Stupéfaite, elle murmura :

— Qu'avez-vous fait?

Il regardait sa femme d'un air provocant. Elle reprit, du ton déçu d'une

personne qui s'aperçoit d'une déchirure à sa robe :

— Vous me faites beaucoup de peine.

Sa barbe et ses cheveux roux hérissés, Vincent lui parut affreusement

vulgaire. Elle reprit froidement :

— Ecoutez-moi, puisque vous renoncez à ce groupe, pourquoi ne commen

ceriez-vous pas tout de suite les bustes de mistress Houlgate et de ses amies?

Le doigt tendu vers la porte, le sculpteur cria :

— Sortez!

Cette brutale injonction la stupéfia. Toisant son mari avec un suprême

dédain, elle sourit à l 'Amphitrite broyée et quitta l'atelier en fredonnant une

mélodie de Lucien Vernère.

La nuit était venue. Les étoiles et un croissant de lune diffusaient un

livide clair-obscur dans l'atelier. Alors Vincent acheva de détruire avec une

masse de bois son groupe d 'Amphitrite. Lorsque la déesse ne fut plus qu'une

galette infâme et que le triton et les dauphins ressemblèrent, sous ses semelles,

à de la vase, Guiran souffla farouchement, bras croisés, devant le carnage de

sou idéal de quelques mois.

La mer eut une longue rumeur eu frappant l'arc rocheux des falaises.

Après avoir donné un dernier coup de pied sur un bras d 'Amphitrite

échappé à l'écrasement, Guiran sortit à pas pesants, encore tout étourdi de

son affreuse résolution.
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TROISIÈME PARTIE

CROIS EN TOI-MÊME I

Quelques années se sont écoulées depuis la destruction de l'Amphitrite.

Vincent, corpulent, ressemble de plus en plus au beau Rubens peint par ce

maître lui-même, à l'époque de ses triomphes à la cour de Marie de Médicis.

Etendu sur une chaise longue à la terrasse de l'Ensoleïada, le sculpteur

écoute sa femme lire à haute voix un ouvrage qui paraît lui faire une vive

impression. Une gandourah de laine blanche vêt Albane, toujours admirable

ment belle.

Parfois le statuaire interrompt sa femme pour exprimer les idées suggérées

par le texte qu'il écoute. Il le fait avec une abondance sonore. Depuis ces

quatre ans, Guiran, aux instigations d 'Albane, a sculpté une douzaine de bustes

féminins accueillis avec peu de faveur par mistress Houlgate et ses amies.

Réaliste, par tempérament, il modela des images robustes qui déplurent à ces

personnes délicates.

Vincent a pris des goûts de bien-être : table savoureuse, vêtements de

choix, confortable de sa maison. Jadis modeste, il est devenu plein d'assurance.

Lorsque des admirateurs viennent le visiter, et qu'ils font allusion à son

œuvre passée reproduisant avec une émotion pathétique le monde du travail,

Vincent sourit d'un air supérieur et prononce :

« Dieu merci! j'entends exprimer aujourd'hui davantage. »

Vincent écoutait la lecture d 'Albane lorsqu'il l'interrompit :

— Oh ! pardon, chère amie, voulez-vous recommencer ce passage ?

Albane relut d'un air ennuyé :

« Crois en toi-même : tout cœur vibre à cette corde de fer. Les grands

hommes crurent en eux, trahissant dans leurs œuvres cette grande perception.

Leur mission pénétrait leur cœur, travaillait par leurs mains, dominait tout

leur être. Nous sommes aussi des hommes et nous devons accepter cette mission

sublime. »

— Halte! ma chérie. Halte! Emerson me fait un bien infini. « Crois en

toi-même. Les grands hommes crurent en eux. » Je recopierai sur mon album

cette sentence du philosophe américain. Nous avons le tort, nous autres artistes, de

ne pas nous préoccuper davantage de philosophie. Elle spiritualise nos œuvres.

Vincent, relevé, marchait de long en large sur la terrasse. A sa bouton

nière flamboyait la rosette de la Légion d'honneur jadis accordée par le

gouvernement pour son monument aux « Victimes du grisou », cinq mineurs

reproduits en l'attitude de gisants médiévaux. A l'une de ses conversions, en

se retrouvant devant sa femme, il mit soudain le genou à terre et posa ses

lèvres sur le coude d 'Albane découvert par la large manche de sa gandourah.
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— Ma bouche goûte le bras le plus parfait qui ait jamais été modelé par

le Divin statuaire. Il faudrait savoir rendre sensible, dans mes prochaines

œuvres, cette forme translucide, pétrie de lumière.

— Vous atteindrez au but de vos recherches, affirma-t-elle sans conviction.

Tout aussitôt, elle reprit :

— Songez aux cariatides de Mrs Hôulgate que vous faites attendre depuis

si longtemps. Vous devriez au moins fréquenter plus souvent son salon pour

qu'elle vous pardonne.

Il eut une moue d'ennui. Il sourit aussitôt après, en prononçant :

— Aujourd'hui, 15 mars, il y a six ans, tu m 'apparus, pour la première

fois, ce matin extraordinaire de la résurrection des dieux naufragés.

— Ah! six ans déjà! dit-elle du ton le plus uni.

Au-dessous de l'Ensoleïada, une oliveraie fleurie de narcisses, renoncules et

anémones semblait attendre les danses des âmes élues de l'Angelieo. D'une

villa à terrasse, sur laquelle se versaient de sVeltes eucalyptus, montèrent des

vibrations de harpes mêlées à une voix chantant un « lamento » napolitain.

En se levant, Albane annonça :

-»- Cette voix me fait souvenir que je n'ai pas chanté aujourd'hui. Il faut

que j'aille étudier, afin que Vernère soit content de moi.

Vincent, qui regardait sur la mer des voilures en ailes de mouette, mar

monna :

— Crois en toi-même : tout cœur vib e à cette corde de fer.

Comme une réponse à cette pensée d 'Emerson, Albane lui dit :

— Commencez, dès demain, les cariatides d' « Atlas et Samson », réclamées

par Mrs Houlgate. Comme remerciement, elle vous fera obtenir le buste de la

duchesse de Cambridge.

— Peuh! s'exclama Vincent en claquant du pouce et de l'index.

— J'y tiens expressément, prononça Albane d'un ton résolu.

— Ces demandes me sont odieuses, répliqua-t-il. Je ne réussis bien que ce

qui me vient d'inspiration.

— Vraiment ! Je croyais pourtant l'Amphitrite de votre goût?

Il allait riposter lorsque la sonnette en bascule sur le portillon du jardin

rendit des sons affolés.

— Tiens, Rédier! s'écria Vincent contrarié.

Dans l'allée des senecios dorés s'avançait un quadragénaire trapu en

pantalon rayé et lavallière. Des lunettes couvraient ses yeux fatigués. Sa barbe

touffue se confondait avec sa chevelure. Lorsqu'il rejoignit sur leur terrasse

Vincent et Albane, il n 'avait pas jeté un regard sur l 'Ensoleïada. Arrivé devant

Albane, il retira maladroitement son feutre.

— Madame!... Mon cher Guiran, je ne suis arrivé qu'hier soir de Paris,

mais j'ai tenu à te rencontrer dès ce matin.

Les deux hommes s'étreignirent ; puis Vincent examina le journaliste

avec une curiosité peureuse. De quelles fâcheuses nouvelles Rédier. demeuré

l'ami de Marguerite, pouvait-il être chargé?

Chroniqueur sans verve. Rédier s'était pris de passion pour la peinture.

Sa myopie lui défendant la vue de la nature, il fut heureux de la retrouver,

facile à regarder, sur le plan étroit d'un châssis. Il étudiait les tableaux avec

la minutie d'un entomologiste penché sur les « articles » d'un insecte et prêtait

aux plus pauvres erreurs de palette des peintres les intentions les plus trans

cendantes. Bientôt, et suivant l'usage, chaque exposition particulière valut à

Rédier une toile de l'artiste célébré. Une monographie où il avait déclaré qu'on

trouvait réunies dans le sculpteur des « Ages de l'ouvrier » la pureté de Phidias,

la profondeur de Bcethoven et la puissance de Michel-Ange avait été 18 raison

d'une amitié durable entre Vincent et son apologiste.
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Les yeux exorbités dir critique considéraient avec attention Albane. Il

s'écria enfin, en faisant la révérence :

— Ah! madame, je comprends, en vous admirant, comment mon ami

Guiran peut oublier Paris et ses anciens camarades!

Albane n'ignorait pas que Rédier avait blâmé Guiran d'avoir abandonné

Marguerite et ses enfants. Elle rentra dans son appartement après avoir insisté

pour que l'écrivain partageât leur déjeuner. 11 accepta simplement. Rédier et

Vincent descendirent au jardin. Ne sachant d'abord comment aborder le grave

sujet qui l'amenait vers Guiran, le front levé vers un citronnier, le journaliste

s'exclama :

— Les belles oranges rouges!

— Ce sont des citrons, et jaunes, mon vieux.

— On pourrait s'y tromper. Formes et couleurs n'ont que des valeurs

d'occasion bien relatives.

— Comment donc! s'exclama Vincent en éclatant de rire.

— Ah ! ne plaisante pas, Vincent, car tu ne devrais pas avoir plus que moi

l'envie de rire.

En blêmissant, le statuaire demanda :

— Qu'y a-t-il? Est-on malade... là-bas?

— Pas précisément, c'est-à-dire qu'on ne souffre pas surtout dans son

corps, mais dans son esprit.

— Les années n'ont donc rien apaisé?

— Non, mon cher, et c'est à l'honneur de Marguerite et de tes

enfants.

Vincent eut un tremblement nerveux.

— Ton fils Henri m'inquiète surtout, reprit Rédier. Maintenant presque

un jeune homme, sa ressemblance avec toi est inouïe... Ressemblance physique,

car il a le cœur de sa mère.

— Le cœur? répéta Vincent.

— Oui. son grand cœur, prononça résolument le critique. C'est te dire

que ton aîné souffre de ton indifférence. Il y a cinq semaines, il t'écrivit pour

te demander une entrevue. Tu n'as pas répondu.

— Parce que ces réunions sont pour moi une torture. Enfin, Henri me joue

la comédie pour m 'attendrir sur le sort de sa mère et leur genre de vie. Dieu

merci, je les entretiens assez largement pour qu'ils n'aient pas le droit de se

plaindre.

— Crois-tu? Nous y reviendrons tout à l'heure. Quant aux comédies de

ton fils, laisse-moi te dire qu'Henri ne se console pas de la destruction de

votre foyer.

— Oh! Rédier, tu m'accorderas bien que l'existence y devenait épouvan

table pour moi?

Froidement, le journaliste répliqua :

— Encore aujourd'hui, ce n'est pas mon avis. Les querelles de Marguerite

te prouvaient son dévouement passionné, car il ne s'agissait jamais que de

ton art, et non point de ta personne. Ta femme s'épouvantait de tes « sautes

de vent », comme elle appelait tes tentatives assez désordonnées.

— Ah! vraiment! c'était par tendresse que je l'entendais vociférer chaque

jour? fit le sculpteur ironique,

— Par affection, tu ne savais pas si bien dire.

Guiran balbutia :

— Tu t'ingénies à me supplicier... Tu m'as toujours préféré Marguerite!

— Non, je vous aime tous les deux. Maintenant, constatant avec peine

le désastre dont tu es la cause, je viens te prier de ne pas oublier tout

à fait, dans l'excès de ton bonheur, ta famille.
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Ses yeux remplis de larmes, Vincent put enfin murmurer :

— Louis... tu sais que je ne manque pas de cœur?

Le journaliste pensa :

« Il suffit aux hommes de l'espèce de Guiran de larmoyer pour se croire

pleins de sensibilité ! »

Cependant, il prit amicalement le bras de Guiran, en lui disant :

— Il me tarde de voir tes travaux.

Toujours contrit, Vincent le fit entrer dans son atelier. A la vue des

maquettes de l'Amphitrite dont le groupe n'avait jamais été exécuté, des

bustes féminins faussement jolis, et de quelques essais qui ne semblaient ni

de la même main, ni de la même époque, Rédier, affecté par le témoignage de

ces incohérences, garda le silence en songeant :

« Aussi surprenant que paraisse le fait, cet artiste de génie — car Guiran

est génial — ne saura plus se diriger dans son art. L'humble Marguerite était

vraiment son flambeau. Elle l 'éclairait sur ses possibilités. Elle avait une

intuition extraordinaire de ses moyens et l'empêchait d'errer. Livré à lui-même,

— car Albane me paraît indifférente ou même fâcheuse conseillère, — Vincent

ne sait plus dans quel sens diriger son effort. »

Froissé par le silence du critique, le sculpteur demanda :

— Eh bien! je t 'écoute. Sois sincère!

— Très intéressant... murmura Rédier. Seulement tes tentatives m'effraient

un peu.

— Je m'y attendais, repartit Guiran, tu me préférais en fournisseur

attitré de la démocratie. Eh bien ! mes tâcherons, mineurs et débardeurs

m'excédaient.

L'air sarcastique, le journaliste déclara :

— En ce temps-là, je te célébrais comme le plus grand statuaire moderne.

Ah ! je ne connaissais pas ton jugement sur toi-même !

Vincent reprit assez maladroitement :

— Parce que j 'ai essayé, dans ma vie d 'homme et de sculpteur, de réaliser

la plus magnifique histoire de beauté qu'un artiste puisse vivre, les apôtres

de ma manière réaliste se sentent offensés de ma conversion. J'ai pourtant le

sentiment d'être monté beaucoup plus haut.'

La cloche carillonnait le déjeuner. Ils s'acheminèrent vers la bastide.

Rédier offrit cérémonieusement le bras à M"" Guiran qui observait l'écrivain,

en songeant :

« Qu 'est-il venu faire chez nous? Il me suffit de regarder Vincent pour

deviner que ce journaliste l'a entretenu de cette Marguerite Prunelier et de

ses enfants. Dans quel but? »

Au cours du repas, plusieurs reparties assez vives de Vincent et d 'Albane

éveillèrent les soupçons de Rédier :

« Ce ménage manquerait-il d'harmonie? L'un et l'autre ne me paraissent

pas parler le même langage! »

En remarquant combien les doigts de Guiran tremblaient à la moindre

émotion, et combien facilement son teint se colorait ou blêmissait tout à coup,

le journaliste pensa :

« Sous son apparence athlétique, Vincent n'est plus qu'un névropathe,

et il l'est devenu grâce... aux soins de cette belle Albane! Sa folle pas

sion l'a ruiné physiologiquement ! Je commence à comprendre sa nouvelle

sculpture. »

Presque aussitôt après le déjeuner, Albane, prétextant un rendez-vous à la

Téthys, pour une répétition musicale, se retira. Rédier et elle se saluèrent céré

monieusement. Albane disparue, le critique s'exclama :

— Ton Ensoleïada est une merveille... la maison du bonheur?



LA RÉSURRECTION D'APHRODITE 67

Les yeux du sculpteur vacillèrent. D'une voix émue, l'écrivain ajouta en

prenant une main de Vincent :

— T'en souviens-tu, vieux, de ce jour où ta Femme à la miche fut acquise

pour le Luxembourg? C'était la renommée, en pleine jeunesse. Ce même soir,

réunis dans ton atelier de Vaugirard, nous trinquions à ta gloire avec un vin

blanc mousseux d'Anjou, — car nous étions encore, toi et moi, d'assez pauvres

hères. Marguerite pleurait de joie, tandis que ton petit Henri, encore un bébé,

riait aux anges! Quel souvenir!

Eclatant en sanglots, Vincent se jeta entre les bras de Louis et murmura :

— Si j'avais su !

— On ne sait jamais... que trop tard, prononça sérieusement Rédier.

— Tu te méprends... Albane est délicieuse.

Le journaliste hocha doucement la tête. Quelques instants plus tard, il

quittait l 'Ensoleïada. Au seuil du jardin, il prononça fortement :

— J'annonce donc ta prochaine arrivée à tes enfants?

— Certainement, répondit Vincent, soucieux.

...Albane ne s'en revint de la Téthys qu'à la nuit. Un air de triomphe

illuminait son beau visage. En cette disposition heureuse, elle fut d'autant plus

mortifiée de retrouver Vincent assombri. La jalousie mordit son cœur.

Au cours du dîner silencieux, brusquement, elle déclara :

— Vous devenez insupportable avec vos humeurs noires. Pendant que

vous regrettiez peut-être votre passé, je songeais à vos triomphes futurs. Une

idée nous est venue, à Grazzia et à moi. Ma cousine, toujours délicieuse, vous

offre son parc de la Téthys pour une exposition comme le monde n'en aura

jamais vue. Ce cadre incomparable exalterait le mérite de vos statues. Iinaginez-

vous vos groupes de marbre devenus comme les fleurs glorieuses de ces jardins

édéniques et les milliers d'hivernants de la Riviera convoqués par Mm" d'Ubaye.

Tous les illustrés reproduiront ce Salon du soleil. Quelle féerie! Une seule

condition : Grazzia attend de vous une compensation. Vous lui devez une œuvre

importante.

Les yeux illuminés, Vincent s'écria :

— Quelle idée grandiose! Ce serait en effet admirable... Je satisferai au

désir de M°" d'Ubaye. Cette exposition, au clair du ciel, dans un parc adorable,

m'enthousiasme... Merci de tout cœur, ma chérie.

— Et pendant ce salon, Vernère organisera des concerts où j'interpréterai

'.es Heures Claires, de Charlotte.

— Vous? dit le sculpteur inquiet.

— Moi ! parfaitement. C'est tout indiqué. Venez vous asseoir sur la

terrasse afin que je vous entretienne en détail de l'organisation de cette fête.

Assis près d 'Albane, celle-ci lui représenta qu'avant cette époque il devait

produire beaucoup de choses charmantes.

— Non ! fortes, puissantes.

— Les deux!

— Soit!

Ils se turent en poursuivant chacun des pensées contradictoires. Une lune

d'un rouge de minium s'élevait au-dessus de la mer du violet des cinéraires.

Le flot immobile ne bruissait pas aux rivages enténébrés. Parfois Albane souriait

à la vision de cette exposition où elle comptait non seulement triompher comme

femme du célèbre exposant, mais personnellement, comme chanteuse. Elle

s'apercevait, dominant de l'estrade la foule qui l'acclamait.

Son front levé vers le firmament étoilé, Vincent imaginait les œuvres qu'il

créerait pour l'exposition de la Téthys et il se répétait tout bas la pensée

d 'Emerson : « Crois en toi-même ! »

Il avait parfaitement oublié ses enfants.



68 LA PETITE ILLUSTRATION

II

LA RENAISSANCE D'APHRODITE

Vincent vivait dans un tel état d'exaltation qu'il ne pouvait plus demeurer

dans son atelier. Sans cesse il s'en échappait afin de soumettre ses réflexions,

au sujet de l'exposition, à sa femme. Un souci le dévorait. Au sortir de sa

lamentable expérience d 'Amphitrite, il ne savait plus quelle œuvre entre

prendre. Bustes et cariatides ne devaient être que le cortège de ce monument

central où il affirmerait la maturité de son original talent.

« J'ai une soif terrible de créer, mais je redoute une erreur. Il me faut

traiter un sujet saisissant », réfléchissait-il.

Il courut à la bastide et trouva sa femme dans le salon orange. Revêtue

d'une tunique vaporeuse du bleu des jacinthes, un bras nu reployé sur son

front poli comme l'ivoire, elle lisait avec attention une partition.

— Rien que de t 'apercevoir, tu parfumes l'air de ta beauté, déclara-t-il

amoureusement.

Elle releva la tête avec un sourire. Depuis ces projets d'exposition, ils

s'adoraient. Mains jointes, Vincent s'exclama :

— Ne bouge plus! J'ai trouvé! Je cherchais un beau thème à traiter :

le voilà! Quand tu as levé vers moi des yeux interrogateurs, je t'ai revue,

divine baigneuse reçue par tes servantes qui tendaient vers toi leur voile. Cette

œuvre symbolique s'appellera : la Renaissance d'Aphrodite. Elle figurera la

beauté, disparue du monde depuis les Grecs, resurgissant au milieu de nous.

Levée de son fauteuil, Albane jeta sur sa tunique de jacinthe une écharpe

de soie mandarine. Son profil, ciselé comme un dur camée, se découpa sur les

Alpes argentées, aperçues par la baie ouverte.

— Il serait d'une parfaite inconvenance de me reproduire ainsi et je ne

m'y prêterai pas, déclara-t-elle sèchement. Pourquoi m 'obligez-vous à vous

répéter que je ne suis pas un modèle, moi?

Courroucé par cette allusion, Vincent répliqua :

— Je chercherai donc parmi les Italiennes les plus belles de la Riviera,

la femme dont l'allure me donnera les meilleures indications possibles. Mon

imagination fera le reste.

Une légère roseur colora le teint d 'Albane. Elle considéra son mari avec

une certaine inquiétude, en disant :

— Comme il me serait désagréable de savoir des filles à l'Ensoleïada, afin

de vous obliger, je consens à poser pour votre Aphrodite.

Vincent baisa les mains de sa femme en s'écriant :

— Vous me comblez de satisfaction. Merci ! Merci ! Je risquais, en effet,

de sculpter des figures odieuses de matérialité. Comme l'écrit Spencer : « L'âme

fait le corps. Plus un esprit est pur, plus il contient de divine lumière, plus

il embellit le corps qui l'habite. » Cette définition vous porte aux nues, Albane,

En vous regardant, j'aperçois mon groupe réalisé. Les houles de la mer

laisseront surgir Aphrodite engloutie depuis deux mille cinq cents ans, et qui,

par sa réapparition, rend la beauté au monde enlaidi. Au-dessous de la déesse,

ce seront, parmi les vagues, toutes les images de la laideur qu'on verra

s'enfoncer, couler, se noyer!

— A sutvre. —
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LES LIVRES NOUVEAUX

Faisons fortune !

Tout le long de la Riviera, de Nice à Monte-Carlo, on

trouve, dans les bureaux de tabac et les kiosques à

journaux, des brochures qui, pour un prix modique,

nous donnent le secret de faire fortune par lo moyen de

martingales auxquelles la chance est obligée de se sou

mettre. On se demande, inévitablement, pourquoi les au

teurs de ces petits livres n'ont pas commencé par user, en

ce qui les concerne, des procédés qui doivent enrichir les

autres, et cela nous fait accueillir avec une légitime

méfiance les conseils que la médiocre situation de ces

hommes d'expérience les oblige à nous vendre.

Mais voici qu'un livre, beaucoup plus sérieux que ces

opuscules, un livre intitulé Faisons fortune (Pay^t, 7 fr.),

est publié par un homme qui, ayant parfaitement conduit

sa destinée, a quelque autorité pour convier la jeunesse

à utiliser les moyens et à développer les qualités qui

l'ont servi lui-même, M. Léonard Rosenthal, qui a beau

coup contribué à transporter de Londres à Paris le

marché mondial de la perle fine, est une figure curieuse et

très expressive du commerce de luxe. D'origine cauca

sienne, il a eu, comme nous l'apprend son livre, des

débuts très difficiles et s'il multiplie, en ces pages, un

peu tournées à l'autobiographie, les anecdotes person

nelles, on ne saurait lui reprocher de se donner en

exemple, puisqu'il invite la jeunesse à réussir dans les

affaires comme il y a réussi lui-même. Il faut, nous

dit M. Rosenthal, débuter jeune, ne pas se contenter

des excellentes leçons que l'on peut recevoir dans un

Institut commercial, mais s'efforcer d'acquérir l'esprit

pratique grâce auquel on saura utiliser ces connais

sances. Deux élèves de la même école, également bien

notés, peuvent avoir les destins les plus différents,

l'un réalisant une fortune considérable, l'autre végé

tant dans les emplois infimes. C'est l'histoire du « fort

en thème » des lycées qui, souvent, ne dépasse point

la première étape intellectuelle d'une carrière que

l'on pouvait espérer glorieuse. En réalité, M. Rosenthal

n'imagine point que l'on puisse faire fortune hors du

commerce, et il a sans doute raison. Les seules activités

qui l'intéressent et auxquelles il s'intéresse sont les

activités commerciales. De la jeunesse au débat, de l'ini

tiative à tous les âges, le courage du risque, non point

le goût du jeu, de la décision surtout : voilà, si l'on

peut dire, le bagage qu'il faut posséder quand on entre

prend de s'engager sur le chemin de la fortune.

Par toutes les qualités que le succès d'une carrière

exige de l'individu s'expliquent les insuffisances qui

ruinent les monopoles d'Etat. Il y a la routine, l'inap

titude à profiter d'une bonne affaire, l'impossibilité

administrative de prendre, en quelques secondes, une

décision et de l'exécuter aussitôt par le télégraphe ou

par le téléphone. Une autre tare, c'est le gaspillage. Le

prix de revient de tous les produits de l'Etat est infiniment

plus élevé que celui des industries privées. D'autre part,

l'incompréhension des situations d'exception conduit

l'Etat à s'apercevoir toujours trop tard de ce qu'il aurait

fallu faire pour satisfaire aux besoins publics. Une admi

nistration irresponsable ne sait pas réussir des stocks pour

se prémunir contre une disette et, même si elle , <?i>it ces

idées de prévoyance, elle ne pourrait pas agir, faute de

crédit, pour acheter plus qu'il n'est prévu au budget. On

se rappelle combien l'Etat s'est montré mauvais fournis

seur de tabac pendant la guerre et jamais il n'est par

venu à nous donner des allumettes de qualité acceptable.

Ni l'Etat, ni le public n'ont intérêt au maintien d<

ces monopoles, les droits de douane devant restituer à

l'Etat, et au delà, les sommes que ne lui donnerait

plus une régie si médiocre, contre laquelle le public ne

cesse d'élever des plaintes. De même pour le transport

des lettres, pour les téléphones, pour la construction dos

navires. Ce procès de l'Etat commerçant a été fait bien

des fois, mais il était intéressant de trouver tous les

arguments du débat présentés de la façon la plus expres

sive dans ce livre où un homme de grande expérience

évoque toute une vie d'observation commerciale et où

il démontre, par l'exemple, que la conquête de la richesse

peut être le fait de chacun, à condition qu'au service

d'un effort on mette du sérieux, de la volonté et du

courage.

*

Une Histoire poitîqne du quinzième siècle.

M. Pierre Champion nous a donné, sur le quinzième

siècle, d'admirables ouvrages d'une érudition impres

sionnée, qui sait s'exalter et s'émouvoir. Par les docu

ments révélés ou mieux interprétés, l'effort de re cher

cheur aura enrichi de quelques joyaux et éclairé de

quelque lumière l'histoire do nos lettres françaises

d'il y a cinq cents ans. On lui doit d'avoir situé en son

époque et dans son atmosphère lyrique le « Manuscrit

autographe des poésies de Charles d'Orléans » et de nous

avoir, dans un autre ouvrage, expliqué la vie du poète.

On lui doit la publication intégrale, si précieuse pour

les historiens, tellement émouvante pour tous, des docu

ments du Procès de condamnation de Jeanne d'Arc. Et

il faut regretter que l'on ne trouve plus actuellement

dans le commerce le beau monument d'érudition élevé

à François Villon et que l'Académie française honora

en lui attribuant son prix Gobert.

UHistoire poétique du quinzième siècle, que M. Pierre

Champion nous présente aujourd'hui en deux magni

fiques volumes réalisés matériellement par l'un des

maîtres de l'édition contemporaine (Honoré Champion, édit.),

n'est peut-être pas, dans la rigueur des termes, une

« Histoire littéraire ». C'est, selon la définition même de

son auteur, « une façon de chronique où les vers tiennent

le rôle de documents moraux, sentimentaux, qui sont

utilisés comme des confidences lyriques », de telle façon

que l'époque de Charles VII, de Philippe le Bon et de

Louis XI semble, à travers les poètes, un peu plus près

de nous. L'étude la plus importante de cette histoire

poétique, consacrée à maître Alain Charrier, secrétaire

du roi, met en lumière le fait qui domine tout le quin

zième siècle : la conscience de la race et de la nationalité

française. Tout est clair dans l'enfance. Or, le quin

zième siècle représente l'enfance de notre nation. « Cette

époque terrible s'ouvre par la crise la plus grave que

nous ayons traversée jusqu'à la grande guerre : crise

dynastique, crise nationale. Nous sommes sortis vivants

d'Azincourt et du traité de Troyes, comme nous sommes

sortis vivants de Charleroi et de Verdun, attestant cette

puissance de résurrection qui est au fond de notre race.

Cette époque effroyable, une misère générale, où toutes

les notions fondamentales de la vie d'un royaume, de

celle des individus ont été bouleversées, où le pouvoir

de l'argent avait été entièrement replacé entre les mains

des nouveaux riches, ont profondément ému les cœurs.

Beaucoup d'hommes se sont mis à penser et rêver. Les

uns, pour fuir la guerre et ses horreurs, se sont réfugiés

dans le monde idéal de la courtoisie ; d'autres ont vaga

bondé, ont raillé cyniquement. L'amour, la mort, l'argent

ont été les thèmes de leurs méditations. Or, tout cela
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a fleuri, sinon spontanément, du moins librement sur

notre sol encore vierge de l'afflux de l'italianisme et du

paganisme... » Ce sont ces voix diverses que M. Pierre

Champion a voulu nous faire entendre telles qu'il les a

entendues lui-même... Jean Regnier, le prisonnier, nous

transporte dans le monde bourguignon. Avec Pierre de

Nesson, nous méditons sur la mort. Michault Taillevent

nous révèle l'envers des splendeurs de la cour de Bour

gogne, Charles d'Orléans nous promène dans tout le

cycle de la politesse française d'alors et François Villon

nous fait entendre la voix du mauvais garçon de Paris,

artiste éblouissant qui ressuscitera dans Verlaine. Et ce

sont encore Gréban avec son pathétique Mystère de la

Passion, Henri Baude, Molinet, Pierre Chastellain...

Tous, ils nous expliquent notre race en nous disant ce

qu'elle fut dans son passé. Ils nous montrent « sur le

visage de l'enfant et de l'adolescent les traits déjà mar

qués de l'homme ».

A

Un siècle d'amitié franco-belge.

Nous sommes, depuis dix ans, si étroitement unis

à la Belgique, par l'affection soudainement resserrée,

par les liens de la souffrance et l'effort commun de la

défense, que, très naturellement, nous sommes portes à

rechercher dans un passé plus lointain les origines de

cette entente fraternelle. Un livre opportun que vient

de publier M. Maurice Wolff va nous faciliter cet agréable

voyage rétrospectif dans Un siècle d'amitié (Edit. de la

Renaissance du Livre, 7.50). Des deux chapitres qui composent

cette étude anecdotique de l'âme et de l'esprit belges,

l'un a trait à l'histoire littéraire et sociale de la Bel

gique ; le plus long se rapporte à ses annales politiques

et littéraires. M. Wolff, traitant de la première occu

pation française du pays encombré de garnisons autri

chiennes, nous rappelle comment Dumouriez, après la

victoire de Jemmapes, marqua dès le début l'intention

française de considérer le peuple belge comme un peuple

libre appelé à réaliser lui-même ses destinées. De 1792 à

1795, toute une période d'histoire est étroitement com

mune à nos deux peuples. Les événements qui suivirent,

la conquête définitive, dans le premier tiers du dernier

siècle, de l'indépendance nationale témoignent de l'union

morale qui ne cessa de rapprocher les destinées des doux

pays. N'oublions pas que Victor Hugo, proscrit du 2 Dé

cembre, fut l'hôte de Bruxelles avant de devenir le

solitaire formidable de Guernesey. M. Maurice Wolff

a fait revivre ce temps de la proscription en montrant

la belle activité littéraire qui fit de Bruxelles, à cette

époque, la seconde capitale de la France. Emile Deschanel

avait, alors, formé le projet de créer avec ses compa

gnons d'exil le « Collège de France » à l'étranger. Victor

Hugo en eût été le doyen honoraire, Edgar Quinet

aurait occupé la chaire de la poésie, de l'histoire et de la

morale ; Lamoricière, Bedeau, Charras eussent enseigné

l'art militaire et les sciences comme à l'Ecole poly

technique ; les docteurs Laussedat, Testelin, Charles

Place, Raspail, les diverses branches de la médecine ;

Emile Deschanel aurait ouvert mn cours sur les litté

ratures grecque, latine, française, comparées aux autres

littératures ; l'enseignement du droit eût été confié

à Marc Dufraisse et Victor Versigny, celui de la philo-

Bophie à Challemel-Lacour, celui de la philologie à Baune,

celui de la statuaire à David d'Angers. Ces noms, aux

quels il en faudrait ajouter d'autres, montrent ce que

fut le foyer de culture française transporté à Bruxelles par

les grands réfugiés de 1852. M. Maurice Wolff nous fait

pénétrer dans cette atmosphère intellectuelle et son livre

se complète heureusement d'un chapitre sur Van Hasselt

et l'influence du romantisme français en Belgique.

*
**

Madame de la Sablière

et ses lettres à Vabbé de Ranci.

On a beaucoup écrit sur Madame de la Sablière, qui

est assurément l'une des figures les plus expressives et

les plus séduisantes de la galerie du dix-septième siècle.

De ce visage de femme bel esprit et philosophe que

transforma le mysticisme, le vicomte Menjot d'Elbenne

vient de nous donner un portrait bien vivant dans le

cadre animé de l'époque. Née d'une famille huguenote,

épouse d'un financier galant, aimée puis abandonnée

par le poète La Fare, M™ de la Sablière a surtout pris

une place dans la petite histoire de nos lettres pour la

maternelle affection dont elle entoura La Fontaine.

Il ne faut point cependant que soit négligé le rayonne

ment intellectuel du salon fameux de' la rue Neuve-des-

Petits-Champs où se réunirent, autour de cette char

mante femme, Lauzun, Pellisson, Conrart, Tallemant,

Mm« de Sévigné, et tant d'autres. Cet aristocratique

cénacle se dispersa lorsque, revenue de tous les mirages

mondains et pressée de faire sa paix avec le ciel, Mme de

la Sablière se soumit à la rude discipline de l'abbé de

Rancé, médita dans la solitude et se voua au service

des malades avant de mourir saintement loin de la société

où elle avait, par son esprit et sa beauté, occupé une place

si brillante. Les lettres à l'abbé de Rancé tiennent une

place importante dans ce substantiel ouvrage (Pion,

édit., 20 fr.) auquel elles donnent sa valeur documentaire.

A

Quelques romans.

La Reine évanouie. — Une jeune femme, heureuse

mère, heureuse épouse, riche d'une vie facile, Edmée

Thibernes, est appelée un jour par une mère doulou

reuse au chevet d'un jeune homme qui se meurt. Elle

reçoit là, d'un regard, la confidence d'un amour qui

n'osa jamais se révéler auparavant. L'agonisant s'éteint.

H a laissé une sorte de journal du cœur que lira avec

curiosité d'abord, avec une émotion poignante ensuite,

la jeune femme. Et le roman ébauché in extremis con

tinue entre le mort et la vivante sous la forme d'une

obsession, quo M. Jean-Louis Vaudoyer (Plcn, edit.. 7 fr.)

étudie avec art dans ses nuances curieuses, et qui se

dissipe lorsque, après un rêve inquiétant et décisif,

Edmée se réfugie dans la tendresse conjugale où elle

apportera une sensibilité plus riche et plus avertie.

La Survivante, — Mme Jean Balde, romancière lyrique

des campagnes girondines parées de pampres et que

traverse un fleuve royal, transperte son nouveau livre :

la Survivante (Pion, edit., 7 fr,) dans ces mêmes sites que

nous avait fait connaître son précédent ouvrage : La

Vigne et la Maison. Etude émouvante d'une sensibilité

féminine qui, meurtrie par la guerre, résiste, après la

guerre, aux consolations, aux appels de la vie, aux élans

d'une résurrection qui exigerait l'oubli. La jeune veuve

restera la gardienne de la flamme du souvenir. Elle

trouvera dans le culte fidèle qu'elle rend au disparu des

joies âpres dont elle seule connaît la profondeur, et

auxquelles il faut une atmosphère, l'atmosphère du

cher paysage complice où jadis s'émerveilla son bonheur.

A. C.
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LA VIE LITTÉRAIRE

LE POLITIQUE

Le Politique, l'homme politique, auquel, dans la série

des « Caractères de ce temps », M. Louis Barthou vient

de consacrer une étude enjouée, renseignée, pénétrante ( 1 ),

ne nous apparaît dans le roman contemporain que

comme un personnage fugitif, occasionnel, empruntant

des traits à quelque célébrité de l'heure et, pour cette

raison, plus capable de divertir ou d'intriguer un instant

l'esprit que de laisser un souvenir dans l'histoire litté

raire. Ajoutons que le public s'est passionné rarement

pour le politique transformé en personnage romanesque.

Il le considère davantage comme un personnage de

comédie, d'opérette ou même de drame. En tout cas, il

préfère le voir s'agiter, pérorer ou bedonner sur la scène

qu'intriguer dans un livre. Je n'ai pas à discuter ce qu'il

y a, ici, de juste ou d'injuste. Je constate un fait ou un

goût, et cette observation, tous ceux qui lisent la feront

i avec moi.

Est-ce donc que le caractère du « politique » est trop

complexe pour être saisi et fixé avec quelque relief ?

Est-ce, au contraire, que ce caractère n'existe pas en soi,

qu'il ne puisse pas être l'objet d'une spécification comme

celui du savant, de l'avocat, du médecin, du soldat, du

prêtre, du boutiquier, de l'homme de finances, dont

certains traits profonds ont été gravés par des burins

inoubliables î Dans le livre immortel où rien de ce qui

est humain n'a échappé à son observation, La Bruyère

ne nomme qu'à trois reprises le Politique et, comme le

constate M. Barthou, à la différence de l'homme de

guerre, du diplomate, de l'homme d'église et de tant

d'autres, il n'en fait pas un portrait en pied. Il faut

reprendre les chapitres sur « le Mérite personnel », sur

« la Cour », sur « les Grands » et surtout sur « le Sou

verain » pour y trouver épars les traita qui, réunis,

peuvent constituer le type du politique. Mais cet effort

de rajustement, ce travail de mosaïque est peu dans le

goût du lecteur quand il est dans ses aptitudes. Notons

que le « portrait en pied » du politique ne nous a pas été

donné par La Bruyère et que nous ne le trouvons pas

davantage dans le livre de M. Barthou, si riche pourtant

d'esquisses très expressives et très diverses, mais préci

sément tellement expressives et si diverses que nous

reconnaissons en ohacune d'elles un individu et non

point un type.

C'est, d'ailleurs, une critique générale que Fon peut

adresser à cette série de « caractères contemporains » où

le savant nous est décrit par un savant, Favocat par un

avocat, le politique par un politique. La profession ou

le rôle social, auxquels participe l'auteur de l'étude, ne

seront pas jugés par lui avec cet objectivisme absolu qui

nous donne les bons portraits et les bons témoignages.

Un savant, comme le professeur Bichet, se souciera peu

de donner autant de relief aux défauts et aux ridicules

qu'aux beautés et aux noblesses du visage du savant.

De même, M. Henri-Robert nous donne de l'avocat

moderne un portrait qui est presque en tous points atta

chant et admirable. Devons-nous attendre que M. Louis

Barthou brosse avec une égale vigueur les ombres et

lumières du « Politique »? M. Louis Barthou est extrê

mement habile, et il faut bien reconnaître qu'il a écrit

son petit livre avec un goût de vérité. Même il s'est

diverti à noter, parmi les expressions qu'il avait pris

à tâche de fixer, bien des grimaces. Il nous donne ainsi

(1) Le Politique, Hachette, éditeur, S francs.

de plaisantes pages sur les débuts de l'homme politique

au Parlement, sur ses premiers gestes, ses rapides am

bitions. Il nous livre assez aisément la mentalité du

ministrable et ne nous cache pas que, dans chaque poli

tique, se dissimule une soif de gouverner que le pouvoir

une fois conquis ne suffit pas à éteindre, au contraire ;

mais, par ailleurs, M. Louis Barthou, et il a sans doute

raison, nous affirme que le politique est tout à fait un

homme comme les autres hommes et qu'il ne possède

ni plus de défauts, ni moins de qualités que le commun

des mortels. A bien lire, on pourrait en conclure que le

politique n'est pas un type d'exception et que peut-être

même — l'homme étant un « animal politique », a dit

Aristote — il est aussi peu que possible un « caractère ».

Au surplus, je crois bien que le livre consacré par

M. Louis Barthou au Politique réussit surtout à nous

dépeindre l'orateur parlementaire et l'homme de gouver

nement. Ici, cet agréable volume accumule les traite

décisifs et nous donne une documentation vivante. Nous

devinons les visages qui ont servi de modèles à ceux

de Maximus Gallus, de Tigris, de Morsanus, de Namnetua,

de Remus, d'Egésippe. Et nous sommes, dans ces pages,

tout enveloppés de l'atmosphère de la tribune, qui cons

titue pour le politique un grand péril « parce qu'elle

est une scène où l'on joue un rôle dans une salle où les

spectateurs prennent leur part de la pièce ».

Et voici quelques conseils utilement offerts aux poli

tiques débutants par un observateur et un acteur de très

grande expérience : 1° Ne pas abuser des citations et,

quand on en fait, ne pas s'en excuser, ce qui pourrait

laisser croire qu'on aurait pu les éviter. 2° Ne pas affirmer

trop fréquemment sa loyauté. Cela a trop souvent fait

rire. 3° Ne pas dire qu'on ne veut pas êtce ministre, on

n'est cru par personne, et qui sait ce qui peut arriver î

4° N'interrompre que nécessairement, discrètement et

prudemment. N'entendre les interruptions et n'y ré

pondre que dans la mesure où l'on peut en tirer parti.

5° Ne jamais forcer sa voix pour forcer le silence, car de

la sorte on n'obtient pas le silence et l'on perd sa voix.

Avec quelque tristesse, M. Louis Barthou, qui est lui-

même académicien, constate que l'influence des quatre

immortels du Parlement ne réussit pas à empêcher

les mauvais traitements que la plus riche des langues,

la langue française, reçoit de l'éloquence parlementaire!

Et ce mal n'est pas d'hier.

M. Dufaure, qui, depuis, appartint lui aussi à l'Académie

française, ne laissa-t-il pas tomber de la tribune cette

perle ou plutôt ce chapelet de perles que Victor Hugo

ramassa pour en parer une page de ses Choses vues :

« Nous n'avons pas l'idée d'avoir eu la pensée de rien

faire qui pût nous faire supposer l'intention d'avoir, du

plus loin possible, la pensée de faire planer la souverai

neté du fait dans les considérations qui militent en

faveur de la souveraineté du droit... » Ce modèle à ne

pas suivre dans un genre qu'il ne faut pas imiter fut

pourtant approuvé par des très bien l tris bùn ! Victor

Hugo, d'ailleurs, ne pourrait pas ramasser aujourd'hui

toutes les « pierres précieuses » qui se dispersent autour

de la tribune. Il n'y aurait plus d'écrins assez grands

pour les contenir, reconnaît M. Louis Barthou. Mais si

ces gemmes peuvent parer une silhouette, les romanciers

n'y verront pas l'un de ces éléments décisifs qui com

posent un personnage. Tout au plus un auteur de comédie

légère en saura-t-il extraire un mot qui, peut-être,

d'ailleurs, fera fortune.

Albéeic Cahtjet.



F Rouan. — Nouvelle Série. — N° 67.
N° 174. — 22 Décembre 19

\>

^^ Revue hebdomadaire publiant des romans inédil&t y ,^r ^Revue hebdomadaire publiant des romans inédit**

et les pièces nouvelles jouées dans les théâtres de PariAj.

CHARLES GÉNIAUX

La

Résurrection d'Aphrodite

Roman

IV

Illustrations par RENÉ-MARIE CASTAING.

PARIS

Éditions de L'ILLUSTRATION

i3, rue Saint-Georges (9e)

Copyright by Charles Géniaux. 1923.

Aucun numéro de La Petite Illustration ne doit être vendu tant le numéro Be L'Illustration portant la même .We.

ABONNEMENT ANNUEL

L'Illustration et La Petite Illustration réunie» : France et Colonie», 100 flanc» ; Étranger, 110 (ranci.



70 LA PETITE ILLUSTRATION

Elle se rapprocha de la statue commencée avec une certaine appréhension.

De son plateau, elle n'avait pu en juger. En quelques heures Guiran avait su

faire sortir d'un coteau de terre une Aphrodite qui jaillissait comme un lys

au-dessus des monstres baveux et lippus, symboles de la laideur écrasée par les

pieds de la déesse de grâce et d'amour. Sincèrement émue, Albane s'exclama :

— Votre talent tient du prodige.

Radieux, Vincent se rapprocha de sa femme qui se jeta sur sa poitrine.

— Vous allez vous salir, s'écria-t-il en montrant sa blouse souillée d'argile.

— Ah! qu'importe! C'est même ainsi que j'aurais voulu vous apercevoir

ce matin où je sortais du golfe de la Téthys.

— Si je vous étais apparu sous cette souquenille boueuse, vous m'eussiez

pris pour un pêcheur d'anguilles.

Elle éclata de rire; puis, en regardant la statue, elle reprit d'une voix

amoureuse d'elle-même :

— Suis-je vraiment aussi belle?

— Vous êtes la beauté même, et cela n'en est que le reflet.

Elle dit alors avec une ardeur singulière :

— Ah! je voudrais être la première des femmes comme vous seriez le

premier des artistes.

— Ambitieuse! dit-il avec ravissement.

— J'entends déjà les cris d'admiration de la foule réunie à la Téthys.

— Et moi, j 'entends les applaudissements qui salueront votre chant, Albane.

C'était la première fois que son mari la félicitait sur sa voix. Elle en fut

touchée, car elle souffrait, bizarre inconséquence, de n'être admirée que pour

«a beauté.

Leur valet vint annoncer le déjeuner.

Dépouillant sa blouse, le sculpteur suivit Albane. Au seuil de l'atelier,

ils se retournèrent encore vers « la Renaissance d'Aphrodite » et s'aimèrent

en cette œuvre.

L'allégresse de cette matinée était en eux. Jadis, par un jour méditerranéen

semblable, le cœur de Phidias avait bondi du même émoi créateur.

*
**

Une matinée brûlante de mai. Les nuages, en coiffant les cimes des Alpes,

mettent des cagoules sur les têtes de ces gigantesques pénitents blancs. Deux

années se sont encore écoulées et l'exposition de la Téthys n'est plus qu'un

pénible souvenir. Appuyé au parapet de sa terrasse, Vincent, maussade, regarde

le golfe, vaste cratère d'argent entre ses falaises.

De l'autre côté du jardin de l'Ensoleïada, debout dans l'embrasure de la

baie du salon, Albane aussi blanche que sa robe d'organdi, remonte ses yeux

dilatés par la préoccupation vers le ciel orageux. Parfois le flot tonne au loin

avec le bruit d'un canon.

Un domestique passe sous les grenadiers empanachés de leurs fleurs de

feu avec la discrétion apeurée d'un serviteur qui éprouve le manque d'harmonie

de ses maîtres. La sonnette du portillon tinte et le facteur remet le courrier

au valet qui le distribue aussitôt à M"" Guiran et au sculpteur. L'un et l'autre

en prennent avidement connaissance. Plusieurs journaux, soulignés au crayon

rouge, attirent d'abord la curiosité de Vincent. Au bas d'une chronique des

arts, il aperçoit la signature de Louis Rédier. Ce critique écrivait :

« L'exposition organisée dans l'admirable propriété de la marquise

d'Ubaye fut un succès mondain. Pendant une semaine, les hivernants les plus

distingués de la Riviera ont parcouru cette exhibition statuaire où des groupes
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récents côtoyaient les œuvres de jeunesse de Vincent Guiran, comme « la Miche

de pain », « Tâcherons », « Asile de nuit », « Mère du peuple », monuments

aujourd'hui justement célèbres.

» Un groupe énorme par ses proportions : « la Renaissance d'Aphrodite »,

devait certainement, dans la pensée de son auteur, témoigner de son ascension

constante. Cette œuvre tumultueuse est d'une intention bien complexe. Essayons

de l'expliquer.

» Cette madone-Aphrodite, si l'on peut l'appeler de la sorte, est entourée

de vingt-deux personnages amphibies qui doivent symboliser, parmi les vagues,

les divers aspects de la laideur. Cette déesse singulière étonne par son parti pris

de construction. Presque plus humaine, elle rappelle une architecture. D'évi

dentes influences médiévales ont agi sur l'esprit du sculpteur qui n'a malheu

reusement pas compris que telle reine hiératique d'un trumeau de Notre-Dame

de Chartres n'était pas viable en dehors de son support grandiose. Soyons

sincères en déclarant que les personnes les plus attachées au talent de Vincent

Guiran regrettent de le voir s'égarer. »

Vincent jeta le journal avec dégoût et ouvrit la Revue des Arts. Il croyait

y trouver une longue étude illustrée de reproductions. Aux échos des salons,

quelques lignes disaient :

« L'auteur fameux des « Ages de l'ouvrier » vient de risquer une tenta

tive redoutable. Il exposait, le mois dernier, dans l'admirable propriété de

M™" d'Ubaye, ses dernières productions. N'était-il pas osé de prêter à des

comparaisons entre des chefs-d'œuvre immortels comme l'Aphrodite, la Niké et

l'Eros vainqueur, du parc de la Téthys, et des statues qui ne sont qu'honorables.

Une certaine « Renaissance d'Aphrodite », placée avec quelque outrecuidance à

l'entrée d'un délicieux temple d'Apollon Citharède, fit sourire par ses intentions

mystico-rationalistes. Il est regrettable de se tromper aussi complètement. »

Devenu blême, Vincent bouchonna la gazette. Il parcourut encore quelques

coupures. Le Grand Journal annonçait :

« Ce fut un honneur pour la société d'élite réunie par M"" d'Ubaye à

sa propriété la Téthys, de pouvoir fêter le violoniste Lucien Vernère qui nous

revient d'Amérique après une tournée triomphale. Ce génial musicien fut

acclamé lorsqu'il interpréta quelques pièces inédites de Charlotte Floranges.

L'exposition du sculpteur Vincent Guiran, dans le parc de la Téthys, amusa. »

Le sang au visage, Vincent gronda :

— Misérable!

Et l'injure pouvait aussi bien s'adresser au violoniste qu'au journaliste.

Etreint par la jalousie, il pensa ensuite :

« Il m'avait bien semblé, plusieurs fois, surprendre les sourires stupides

des distingués imbéciles convoqués par M"'* d'Ubaye, lorsqu'ils passaient devant

ma « Renaissance d'Aphrodite ». Dois-je croire que, moi, jadis tenu pour le

plus puissant modeleur de ce temps, je sois devenu l'homme dont on sourit

sous le gant ? Quelle horreur ! »

Les poings serrés, Guiran marche vers son atelier. Un bloc de Carrare,

récemment apporté, scintillait comme une énorme gemme au milieu de la salle.

A la façon de Michel-Ange, Vincent avait décidé de sculpter désormais en pleine

pierre afin de traduire plus directement son émotion. Irrité par la vue de ce

bloc d'une blancheur de neige, le sculpteur, saisissant un marteau, le lança sur

la pierre avec une telle violence qu'il en détacha un morceau d'angle.

Il entendit piétiner le dallage. Quand il se retourna, sa femme s'avançait

vers lui, tenant une enveloppe armoriée à la main. Devant l'aspect redoutable

de son mari, Albane s'abstint de lui communiquer immédiatement les termes

de sa lettre. Ils se défièrent du regard. Brusquement, elle lui demanda :

— Voudriez-vous m 'expliquer pourquoi nous sommes encore à la Riviera?
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Il ne reste plus une personne convenable à fréquenter. Que faisons-nous ici?

— Ce que je fais, moi, je travaille, répondit-il brutalement.

Elle répliqua avec vivacité :

— Eh bien! moi, qui ne suis pas une travailleuse, je vais accepter l'invita

tion de la duchesse de Cambridge. C'est la saison, à Londres. Il me nlaît

d'y participer.

— Vous ne partirez pas.

— Vraiment 1

Le sourire d'Albane se fit hautain. Vincent reprit plus énergiquement :

— Oui, madame, vraiment!

— Et de quel droit?

— Je suis votre mari.

— Je ne le sais que trop !

— Vous êtes haïssable, Albane.

— Je puis bien l'être après avoir été, un temps très suffisant, qualifiée :

adorable.

Le visage de Guiran exprima une telle souffrance que sa femme reprit :

— Vous vous rendez malheureux et me rendez malheureuse.

Après un silence, pendant lequel elle mit le pied sur la Gazette des Beaux-

Arts, elle ajouta :

— J'étais venue vous annoncer mes intentions.

— Allez au diable si c'est votre plaisir, riposta-t-il d'une voix terrible.

A ce hurlement, Albane, née de Morenge, toisa son mari. Elle songeait :

« Il a la physionomie d'un artisan coléreux et je m'appelle M" Guiran,

un nom qui fait maintenant sourire. Quelle faillite! »

Elle haussa les épaules avec un mépris infini et regagna sa maison.

Guiran alla s'accouder sur le bord de sa terrasse qui regardait la mer.

Devant lui c'était un pays de splendeur créé pour la félicité. Au milieu de

ses orangers et citronniers, le village riait au soleil.

« Quelle dérision, pensa-t-il avec rage. Nous pouvons comparer notre

discorde à cette harmonie. J'ai vraiment commis une faute insensée en liant

mon sort à celui d 'Albane. N 'ayant aucun sentiment de l 'art et de ses nécessités,

elle voulait faire de moi le fournisseur des boudoirs. Oui, pour quelle femme

ai-je abandonné ma famille ? Jadis, lorsque d'absurdes critiques m'étaient

adressées, Marguerite se sentait outragée elle-même et me criait :

« — Méprise ces sots! Remets-toi au travail! Courage! » Et mon petit

Henri, — avait-il huit ans à cette époque? — me disait naïvement : « C'est si

beau, ce que tu fais, papa! Ils n'y connaissent rien, les journalistes. » Et le

pauvre enfant se jetait à mon cou. Ah ! je me sentais défendu, soutenu,

choyé. Aujourd'hui, quelle détresse ! Cette Albane, en fait d'art, regrette

que jo n'obtienne pas des succès de cabotin comme ce Vernère. Réussir,

obtenir l'applaudissement public, même aux dépens de sa conscience, voilà ce

qu'elle envie. »

Vincent rentrait dans son atelier quand le chant d'Albane s'éleva dans le

silence de l 'Ensoleïada. Irrité, Guiran pensa :

« N'a-t-elle pas eu l'audace de me laisser entendre, tout à l'heure, qu'à

la Téthys, elle avait sauvé l'honneur du nom de Guiran par son talent? Ce

bellâtre de Vernère l'accompagnait. »

La voix d'Albane pénétrait, rauque et provocante, par la baie de l'atelier.

Il referma violemment le vitrage en marmonnant :

« S 'imagine-t-elle que je la laisserai partir pour l'Angleterre? »

D'âcres larmes emplirent ses yeux. Il gémit :

— Suis-je seul, mon Dieu?

Les vocalises rugueuses d'Albane semblaient autant de ricanements.





Henri est mort. — (p. 86).
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ai-je pu négliger mon envoi 1 Pauvre Henri ! Il souffre ! Me célébrerait-il

vraiment devant les futurs ingénieurs, ses compagnons? Quel bon petit! »

Les yeux relevés sur son arc qui montait jusqu'à la hauteur des combles

de l'ancienne chapelle, Vincent songea :

« Ce garçon a pourtant tort de vouloir juger à distance mes tentatives.

Je lui laisserai un nom immortel. S'en doute-t-il ?... De l'argent!... Diantre! mon

portefeuille est presque vide. Ces grands monuments sont des gouffres et, dans

ces tentatives, c'est vraiment le cas de dire qu'on travaille pour la gloire.

Allons! sacrifions-nous... Je vais abandonner ma « porte » pour reprendre les

cariatides de Mrs Houlgate, besogne plus lucrative. »

Les jours qui suivirent, Vincent, debout dès l'aube, s'astreignit à un labeur

de Titan afin de mettre au point 1' « Atlas » et le « Samson » réclamés pour

le palais toscan de la richissime Anglaise.

Albane quittait l'Ensoleïada chaque après-midi. Quelquefois, elle l'aver

tissait, dès la veille, qu'elle était retenue à déjeuner dans des maisons où il

n'avait jamais été présenté lui-même. S'il manifestait quelque humeur, elle

prétendait qu'elle passerait surtout sa journée au chevet de Charlotte Ploranges.

Quand elle invoquait ce motif, il répondait avec tristesse :

— Vous voudrez bien m'excuser auprès de cette pauvre amie. Accablé par

mes travaux, je ne puis aller l'assurer de mon affection.

Albane partie, Vincent, torturé par une jalousie sans cause, songeait :

« Quel ravissement chaque fois qu'elle me quitte ! Ah ! Ah ! mariage

d'amour! A la vérité, elle n'a jamais été touchée par mon talent. Les hommages

plus directs que reçoivent des virtuoses comme Vernère frappent davantage son

imagination qu'une gloire sérieuse. Qui me prouve que ces sorties n'ont pas

pour but des rencontres avec ce violoniste?... Non! ce serait l'outrager! J'ai

tout de même bien envie de courir après elle... Si elle me mentait? Non! Elle

ne me cache même pas sa désillusion et ne cherche donc qu'à s'étourdir V

Pourtant, il me reste quelques doutes, »

Le sculpteur reprit ses ciseaux. Ses grandes mains firent voler avec douleur

des éclats de pierre. « Atlas » et « Samson » prirent une allure héroïque.

« Sans m'en douter, aurais-je atteint au chef-d'œuvre vainement poursuivi

jusqu'ici? réfléchit-il. Singulières surprises de l'art! »

A ce moment, Fernand Raillet, envoyé par Mrs Houlgate dont il était le

conseiller dans l'édification de son palais toscan, qu'elle souhaitait d'une

splendeur inégale afin de donner du dépit à son amie Grazzia d'Ubaye, pénétra

dans l'atelier. Le dilettante eut un cri de sincère admiration.

— Vous n'avez jamais rien sculpté de plus puissant, Guiran. Votre Atlas

est représenté au moment où Jupiter vient de le condamner à porter éternelle

ment le ciel sur ses épaules pour le punir de sa révolte; et vous avez figuré

Samson enchaîné, les reins écrasés par les fardeaux dont les Philistins l'ont

chargé. Ces gigantesques figures sont vraiment poignantes!

Exalté par ces éloges, Vincent perdit toute mesure et laissa entendre qu'il

fallait, en effet, être doué d'un certain génie pour tailler de pareilles images.

Raillet répliqua avec un sourire :

— Vous avez tellement raison que vos cariatides rappellent les esclaves

enchaînés de Michel-Ange.

Puis, sur un salut poli, le dilettante se retira-

Rouge de colère, Guiran courut feuilleter ses albums. A l'examen des

reproductions photographiques de Michel-Ange, il s'écria :

— Ah ! ça, comment ai-je pu, sans m'en douter, refaire ces figures

3 'esclaves? Presque le même mouvement et la même pensée symbolique :

uleur, écrasement. Ah! misère! Je pourrais jurer que je suis innocent du

nat dont on ne manquera pas de m 'accuser. En quelque sens que je me
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tourne, des maîtres formidables me barrent la route. Ils ont tout exprimé. Mon

Amphitrite s'est heurtée à Phidias, puis aux Egyptiens. Ma « Renaissance

d'Aphrodite » n'était qu'une transposition de la statuaire médiévale appliquée

à un sujet païen. Aujourd'hui, Raillet me laisse entendre que je ne suis qu'un

imitateur de Michel-Ange. Aux quatre points cardinaux, toujours des mon

tagnes. Je ne sortirai jamais de mon puits. Misère! Misère! Misère!... Et,

atroce dérision, je suis aussi seul de cœur que je me trouve au contraire

entouré, cerné, écrasé par tous les maîtres du passé!

Une automobile s'arrêtait dans la venelle. Quelques instants plus tard,

son domestique vint lui remettre un carton de M°" d'Ubaye. Elle écrivait :

« Le docteur vient de m 'avertir que, demain, Charlotte Floranges ne verra

pas se lever le soleil sur la mer. Or, c'est aujourd'hui même la répétition

générale de sa symphonie : « La Ville d'Is ». Ainsi, notre chère compositrice

n'aura pas eu la joie d'entendre l'œuvre capitale de sa vie brève, mais merveil

leuse de pureté et de génie. Charlotte désire vous adresser ses adieux. Ma

voiture vous attend. Arrivez. »

Pâle d'émotion, Vincent dépouilla sa blouse et monta dans la limousine.

Pendant sa course rapide, il pensa :

« Comblée de tous les dons qui m'ont échappé, Charlotte, pourquoi serait-ce

vous qui disparaîtriez, quand je ne suis moi-même qu'une épave : ni père, ni

mari, ni artiste : un néant! »

La limousine vira devant le temple de Celestis, domina le petit sanctuaire

d'Apollon et son bois sacré et traversa le parc. Les statues de l'Eros vainqueur

montrant sa tête couronnée, de la Victoire radieuse et de l'Aphrodite lumineuse

sur son roc en encorbellement de la mer, rayonnaient parmi les feuillées qui

frissonnaient au souffle de Zéphyi-e qu'on s'attendait à voir paraître sous ses

ailes de papillon, joues gonflées, poussant Vénus dans sa nacelle jusqu'à l'île

fortunée. Dans les salles en marbre rouge ou vert, sarcophages en Paros, bronzes

de Cellini, chefs-d'œuvre grecs ou toscans semblaient, ce jour-là, les seuls hôtes

du palais.

Sa chevelure argentée recouverte d'une sombre écharpe, M°" d'Ubaye

accueillit Guiran d'un air grave :

— Je suis seule. Tous mes hôtes, et même Sonia, se sont rendus à Monte-

Carlo afin d'applaudir la « Ville d'Is » de notre chère compositrice.

— Je devais moi-même me rendre à la première audition publique, après-

demain, dit le sculpteur.

— Entrez, Guiran, Floranges vous attend avec impatience.

M™" d'Ubaye avait donné à Charlotte la pièce qu'on appelait la « chambre

des reines », parce que plusieurs princesses l'avaient occupée. Les parements

de cette salle étaient d'un marbre aussi blanc que les lis. Des arabesques d'or en

décoraient seulement la nudité. Sur un lit à l'antique, un cubiculum de marbre

neigeux, Charlotte était étendue. Ses grands yeux veloutés comme les fleurs des

pensées en avaient la noirceur violacée, émouvante. Au chevet du lit, Vincent

remarqua, sur un pupitre, quelques feuillets d'une musique récemment écrite

dont l'encre luisait encore.

A l'entrée du sculpteur, une religieuse, dont la blanche robe s'harmonisait

à la blancheur virginale de cette pièce, s'éloigna par discrétion. Son crucifix,

en battant sur sa cordelière, rendit le bruit frais d'un jet d'eau. Ce fut ensuite

un silence auguste. Par la large baie ouverte s'apercevait, sur son cap de por

phyre, la déesse née de l'écume et de Phébus qui brillait comme une flamme sur

le fond de la mer céruléenne. Charlotte sourit à Guiran. Se jetant sur les

genoux, il lui baisa respectueusement les mains.

— Relevez-vous, mon ami, je vous en supplie, insista-t-elle : on ne s'age

nouille que devant les morts et j'ai peut-être encore quelques heures de vie.
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Les yeux de Guiran s'emplirent de larmes. Elle lui dit alors avec ten

dresse :

— Je vous ai toujours rendu l'affection que vous me témoigniez.

— Je le savais, chère sainte amie, et rien que de vous approcher me déli

vrait du mal... que vous aviez prévu. Je me crois fini!

— Ne parlez pas ainsi, Guiran. L'avenir vous sourira encore, tandis que

je ne pourrai pas exprimer toutes les voix qui chantaient en moi.

Vincent reprit sans conviction :

— Plusieurs fois, déjà, vous nous avez effrayés de vos défaillances, et la

résurrection miraculeuse survenait.

Ses yeux, devenus immenses dans son visage amenuisé, tournés vers le parc,

Charlotte répondit avec lenteur :

— Ahl si je pouvais seulement vivre jusqu'à ce que l'on m'apprenne le

sort de ma « Ville d'is », cette symphonie où j'ai mis tout mon cœur!

M"" d'Ubaye prononça d'un ton plein d'autorité :

— Vous vivrez, Charlotte, et vous connaîtrez votre triomphe. Je ne veux

pas que vous vous abandonniez à une désespérance injustifiée.

A cet accent résolu qui ordonnait à la mort de s'éloigner, la jeune fille,

renversée sur son oreiller, trouva la force de se redresser. La marquise lui

sourit en ajoutant :

— Dans quelques minutes, Sonia Roches arrivera de Monte-Carlo.

Son visage d'agonisante incliné vers le sculpteur, Floranges lui dit :

— Prenez ma main dans votre main vigoureuse qui pétrit tant de corps

superbes. Si vous me tenez bien, il me semble que je ne pourrai pas quitter

cette vie sans votre permission.

Après avoir saisi les doigts de Charlotte, Vincent pensa douloureusement :

« Mes mains ne sont plus les mains fortes qu'elle croit! »

Au loin les vagues, à contre-jour du soleil bas, en se culbutant dans le flot,

rappelaient le jeu des dauphins. Une tartane glissa. Ses rameurs chantaient

pour unir leur effort. Parfois les colombes de la Téthys passaient devant la

fenêtre comme des lueurs.

A leur vue, Charlotte murmura :

— Vivre est doux! Vivre est beau! Vivre! Ah! madame... chère madame,

je vous en prie, voulez-vous aussi m 'offrir votre main et me bien tenir, car j'ai

peur de ne pouvoir résister jusqu'au retour de Sonia... Oh! que s'est-il passé

là-bas ? Est-ce le succès ou la défaite ? Vous le savez, Guiran, nous autres artistes,

nous pouvons presque oser dire : « Ceci est ma chair, ceci est mon sang. »

Afin de satisfaire au désir de la mourante, Grazzia prit le poignet de la

jeune fille en déclarant avec un grave sourire :

— Vous voici maintenant notre prisonnière, Charlotte, et nous vous emme

nons tout droit à la guérison.

A ce moment, Vincent remarqua sur la table de Charlotte une partition

de la « Ville d'is ». Sa couverture illustrée représentait Grallon, à cheval,

fuyant l'océan furieux qui submerge sa capitale. Saint Corentin, de sa croix

levée, montre au roi la route symbolique du salut. Dahut, la fille pécheresse de

Grallon, incapable de se maintenir sur la croupe de l'animal, perd l'équilibre.

Les flots vont noyer la réprouvée.

L'illustration de ce thème celtique de la vertu et du vice hallucine le

sculpteur qui pense :

« Albane n'aurait-elle pas été, pour moi, Dahut? Mais, tandis que Grallon

resta pur, moi, coupable, je m'engloutirai avec Dahut. »

Sur cette pensée, Guiran demande à Grazzia :

— Ma femme n'est-elle pas venue chez vous aujourd'hui, madame?

En remarquant la lividité du sculpteur, M"" d'Ubaye lui répond pru
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demment que, sans doute, Albane s'était décidée à partir pour Monte-Carlo

afin d'entendre « la Ville d'Is », mais qu'elle arriverait bientôt à la Téthys.

Les yeux baissés, le statuaire songea :

« Elle m'a menti, menti, menti! Où se trouve-t-elle ? »

L'agonisante avait deviné l'angoisse de Vincent à la question qu'il avait

adressée à M"" d'Ubaye, car, voulant l'enlever à ses préoccupations, elle lui

demanda de l'entretenir d' « Atlas » et « Samson ». Jamais il n'avait rien

sculpté d'aussi original, lui avait-on dit.

— Je ne mérite pas vos éloges, Charlotte. Non, je ne suis pas original.

Et, d'autre part, la beauté s'effaçant du monde, comment la reproduire?

— Oh! Guiran, comment, mari d'une femme admirablement belle, pouvez-

vous vous exprimer avec ce pessimisme?

— Admettons alors mon impuissance, Charlotte!

— Vous vous calomniez, repartit M°" d'Ubaye.

Guiran, indiquant l'Aphrodite radieuse sur son roc rouge, reprit amère

ment :

— Nos âmes tourmentées ne peuvent plus se satisfaire de cette déesse

décevante à laquelle on ne croit plus. Au contraire, la musique, aussi subtile

et infinie que l'esprit, restera la voix éternelle qui console.

Charlotte eut à peine la force d 'un sourire de remerciement. Puis elle soupira :

— Oh! Sonia, que tu tardes...

Grazzia et Vincent se jetèrent des regards effrayés. Comme le sculpteur

ne pouvait plus regarder la mourante sans que les larmes lui vinssent aux

paupières, il affecta de contempler l'Aphrodite, vermeille au soleil couchant.

Le menton haut, elle souriait, païenne onamourée de tout ce qui brille et réjouit.

Bientôt, en son vertige, Guiran confondit la déesse et la baigneuse. Sa grâce

empoisonnée l'avait provoqué à l'abandon de ses enfants, en lui promettant, en

échange, félicité et gloire. Or, trop tard, il s'en apercevait, sa beauté au cœur

de pierre l'avait aussi enlevé à son art humain.

Tandis que le statuaire accusait ainsi Aphrodite de tous ses malheurs

d'homme et d'artiste, Charlotte se plaignit :

— Pourquoi me serrez-vous la main avec cette violence, mon ami?

Revenu soudain au sentiment de la poignante réalité, il balbutia :

— Pardonnez-moi... je suis près de vous... Je ne devrais avoir de pensées

que pour vous... et ma tête divague.

Les explosions d'un moteur bruirent dans le parc.

— Sonia rentre ! avertit M" d 'Ubaye en marchant vers la fenêtre.

Charlotte considérait la porte avec des yeux énormes. Enfin Sonia Roches,

petite et fine comme une statuette de Sèvres, s'avança vibrante d'enthousiasme,

un bouquet de violettes de Parme à la main.

— Un triomphe! Charlotte! Quelle victoire pour ta « Ville d'Is »! Tu as

été fêtée, glorieuse amie, comme jamais compositeur ne fut porté aux nues.

Charlotte joignit les mains avec l'air d'une petite fille émerveillée par un

don trop beau.

— Raconte-moi tout, Sonia! Comment le prélude fut-il accueilli? N'oublie

rien, Sonia!

A ces questions adressées du ton le plus ardent, Sonia tendit à Charlotte

le bouquet de violettes de Parme qu'elle portait, en disant :

— Respire-le, Charlotte, et son parfum t'apprendra mieux que toutes mes

paroles quelle fut l'apothéose de ta « Ville d'Is ». Ce bouquet a tout écouté,

tout entendu, tout retenu. Quand j'arrivai dans la salle, un fauteuil t'avait été

réservé dans la loge qu'on me désigna. J'y plaçai ces violettes et elles te

représentèrent. Ce bouquet devrait frémir encore à la tempête des acclamations.

Oui, retiens-le sur tes lèvres, il est tout odorant de ta gloire.
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Alors, de ses mains diaphanes qui semblaient des ailes traversées de la

lumière, la moribonde rapprocha les fleurs de sa figure et un air d'extase

indicible resplendit à son intelligent visage ; puis cette extase se mua peu

à peu en tristesse effrayante, car vraiment la gloire des saints, des héros ou

des artistes s'achète toujours au prix de leur sang.

A cet instant. Vincent surprit des pleurs aux yeux de l'austère

M7"" d'Ubaye qui n'avait jamais pleuré dans ses pires deuils, mais seulement

gémi intérieurement, dents serrées.

Sonia avait voilé ses yeux pour en masquer les acres larmes à Charlotte,

qui disait avec un accent mélodieusement plaintif :

— J'avais toujours souhaité que les fleurs fussent éternelles et je me

lamentais de les retrouver flétries... Voici l'heure d'obéir comme les fleurs. Je

me sens cueillie.

Sonia et Vincent, penchés sur Charlotte, sanglotèrent. En effet, pourquoi

le flctrissement de ce virginal génie à peine éclos?

Trois religieuses, aussi claires que le marbre de la vaste salle, rentrèrent

dans la chambre. Leurs faces innocentes levées vers le ciel dans un sentiment

de confiant abandon, mains jointes, elles formèrent un de ces groupes qu'on

voit aux tableaux paradisiaques de l'Angelico.

Charlotte put encore sourire une dernière fois à Sonia, cette âme de son

âme. Ses violettes de Parme contre sa joue livide, elle mourut dans le parfum

de sa gloire.

— Charlotte! Charlotte! appela Sonia, pourquoi vivrais-je, si tu ne vis

plus, ô mon unique amie?

Déjà la transformation de la mort avait donné un aspect de sublime

sérénité à la géniale jeune fille.

Les religieuses aux âmes et aux robes de neige s'approchèrent alors et mirent

une couronne de roses blanches sur le front mélodieux de Floranges. La Médi

terranée, violette, au crépuscule, comme les violettes de Parme du bouquet

demeuré aux doigts glacés de la musicienne, rendit une longue plainte.

Sur son roc rouge, l'Aphrodite avait pris le froid éclat de la lune et

souriait toujours.

L'ayant aperçue à travers ses larmes, Vincent la détesta.

IV

LE CHEMIN DE CROIX

Depuis la mort de Charlotte. Vincent n'avait cessé d'examiner si vraiment

l'art sculptural n'était plus viable dans un monde conquis par l'industrie.

Un jour, en un soudain accès d'enthousiasme, il avait pensé :

« Allons donc ! c'est ?, nous, statuaires, de recréer une atmosphère de

beauté. Je vais abandonner cette « Porte des Elus et des Réprouvés », qui

prête à des comparaisons avec les porches de nos cathédrales, et recommencer

une « Renaissance d'Aphrodite ». Cette fois, soyons toute la fraîcheur de la

terre et du ciel. Soyons, pur. simple, candide !

Un matin que les cyprès bronzés de l'Ensoleïada se silhouettaient sur une
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mer du bleu des céramiques persanes, Vincent commença dans l'extase son

nouveau groupe.

Son monument comportait encore une vingtaine de figures. Au centre, une

sorte d'idole, au corps cylindrique avec des grands yeux paisibles comme ceux

des bœufs, se dressait au-dessus de gnomes qui tendaient leurs mains en un

geste d'imploration. Ces gnomes se débattaient parmi des vagues aussi symé

triques que des triangles isocèles.

« Attention, monologuait l'artiste exalté, sachons rendre sensible notre

idée directrice. Cette fois, les monstres de la laideur ne veulent pas mourir.

Ils supplient Aphrodite de leur accorder la grâce de s'élever à la conception de

sa beauté, sans laquelle l'existence n'est qu'une nuit horrible. J'ouvre donc

une vaste espérance aux hommes découragés. Hardi! De la puissance, mais

surtout de la simplicité. Mieux encore, atteignons à l'ingénuité, si c'est pos

sible. »

Autour de Guiran, des idoles malgaches et des fétiches congolais, sculptés

par les noirs, encombraient les tables. Un moulage de la galerie du ciel et de

l'enfer d 'Angkor-Vat, aux personnages aussi nombreux et touffus que les

feuilles d'un arbre, était suspendu à la muraille.

En les contemplant avec amour, Vincent songeait :

« Oui, revenons à l'aube de la création. Inspirons-nous de l'art primitif

qui vit encore aux forêts. Redevenons des enfants spontanés après avoir été

d'amers philosophes ou des rhéteurs subtils. Ah! ces Hindous! Leurs productions

sont savoureuses comme des fruits. Quelle source de rafraîchissement! »

Un après-midi que Vincent, lassé par un labeur de plusieurs heures, prenait

quelques instants de repos, son domestique vint lui remettre une lettre.

— Madame se trouve-t-elle à la maison? demanda-t-il aussitôt.

— Oui, monsieur, madame prend en ce moment connaissance de son

courrier.

L'artiste reconnut l'écriture d'Henri à la suscription de l'enveloppe.

« Il a tout à fait ma main, pensa-t-il. Ses majuscules sont très décoratives.

Que peut-il me vouloir? »

Les yeux de Vincent s'obscurcirent quand il lut :

« Je ne vous ferai aucun reproche, mon père, et pourtant n 'auriez-vous pas

dû venir me voir? Je suis encore assez fragile en ma convalescence. D'ailleurs

ma vie me semble si triste que je n'ai presque plus le désir de me bien porter.

Vous ne pouviez savoir, il y a huit ans, que votre décision pèserait sur mon

existence entière. Tenez-vous à apprendre que notre mère fut elle-même malade?

Marcelle l'a soignée. Si je puis être encore écouté de vous, je vous supplie

de ne pas vous ingénier à retarder des entrevues que nous souhaitons, mon

frère, ma sœur et moi. Nous avons beaucoup de choses à régler, à propos de

nos intentions d'avenir.

» Vos malheureux enfants vous embrassent.

» Henri. »

Cette douce plainte de son fils bouleversa beaucoup plus Vincent que les

reproches qu'il en recevait autrefois. Ses doigts tremblaient.

« Je ne pourrai plus modeler aujourd'hui, pensa-t-il. Allons-nous-en.

Je n'ai plus une idée. Que fait Albane? Quelles lettres a-t-elle reçues? Je ne

sais ce qu'elle prépare. Dieu! que je me sens seul ici! Mon unique amie n'est

plus, cette pauvre Floranges! »

Les larmes aux yeux, le sculpteur posa son front brûlant contre les vitres.

Le soleil riait aux milliers d'oranges répandues parmi leur feuillage vernissé.

Les petits bancs de céramiques, disposés par Vincent dans les allées afin de

permettre des conversations d 'amoureux, scintillaient de tous leurs émaux.



80 LA PETITE ILLUSTRATION

« Ah! Ah! notre joyeuse Ensoleïada! pense-t-il amèrement. Je n'entends

aucun bruit. Albane serait-elle sortie, et pourquoi pas? Nous ne pouvons plus

guère nous trouver face à face, elle et moi. Quand je lui adresse la parole,

il semble que ma voix blesse son oreille. Adorable ménage que le nôtre!... Je

voudrais tout de même bien savoir si elle s'est encore sauvée? Je souffre dès

que je l'imagine parmi les bellâtres des villas qu'elle fréquente. »

Guiran gravit deux à deux les marches écarlates de la bastide et arrive

essoufflé dans le salon.

Sur un canapé de vieux Jouy à bergerie, Albane feuillette d'un air

maussade une brochure.

— Que lisez-vous? demande-t-il.

— Le De Profundis d'Oscar Wilde.

— Ah! comme cela se trouve de circonstance, reprend-il.

Albane remarque la physionomie lugubre de son mari et s'y méprend :

— Vous êtes mécontent de votre travail, aujourd'hui?

— Il ne s'agit pas de ma sculpture. Lisez!

Après avoir parcouru la lettre d'Henri, Albane la rend en prononçant

d'un ton différent :

— Vous ai-je empêché de vous rendre à Paris?

— Vous savez bien, Albane, que c 'est pour moi un supplice de vous quitter.

Elle sourit ironiquement avant de répliquer :

— Vous ne tenez peut-être pas beaucoup à ces rencontres avec vos enfants?

— Ma chère, répondit-il durement, il est regrettable que votre lecture du

De Profundis de "Wilde ne porte pas plus de fruits.

— Que voulez-vous entendre par là? fait-elle indignée.

— J'entends que cet écrivain sut examiner son âme et reconnaître ses

fautes.

— Libre à vous, Vincent, d'éprouver des remords. Plus généreuse que

vous, je ne regrette rien de ce que je vous ai sacrifié.

Le sang au visage, le sculpteur repartit :

— Parbleu! je vous ai tout donné et vous ne m'avez rien sacrifié!

— Vous m'obligez à vous rappeler la perte de mon nom, de mes habitudes

mondaines, de mes fréquentations et surtout de ma liberté. Comme « votre

génie » ne m'a pas donné les satisfactions que j'en espérais, j'ai donc fait le

sacrifice de tout ce que j 'aimais.

— Enfin! vous voilà donc sincère! s'écria le sculpteur blême de fureur.

Mon génie, comme vous le dites aigrement, n'a pas comblé votre orgueil de

gentillâtre. Mais lorsque vous parlez du sacrifice de votre liberté, ah ! permettez-

moi de rire, il. n'y eut qu'un sacrifié dans notre union : moi.

Vincent s'éloignait à pas violents, quand trois petits chiens havanais, la

queue en plume d'autruche relevée, pénétrèrent en trottinant dans le salon.

Aussitôt, Albane les appela et pressa l'un d'entre eux contre sa gorge

avec une tendresse frénétique :

— Cher mignon ! 0 les jolis petits !

Vincent se retourna pour crier :

— Oui, voilà les enfants dont vous êtes digne!

Baisant sur le museau son bichon, Albane murmura :

— C 'est mon cher petit bonhomme, à moi !

Hors de lui, Guiran donna du pied dans les havanais demeurés sur le

tapis et les envoya rouler jusqu'à l'embrasure de la fenêtre.

— Vous êtes un malheureux! dit Albane.

— Oui, je suis, même un malheureux dévoré par ses remords.

— Apaisez-les, Vincent, en retournant vers M"" Prunelier et vos enfants.

—- Misérable! vous souhaitez vous débarrasser de moi. Prenez garde!
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Presque noir de congestion, Guiran sortit

Albane affectait de dorloter son bichon.

Lorsque le sculpteur, qui courait à travers le jardin, en ouvrant et fermant

ses mains avec des gestes d 'étrangleur, rentra dans son atelier, en apercevant

son groupe de la « Renaissance d'Aphrodite », il s'exclama :

« Mais il est ignoble ! Je le vois soudain en sa réalité. Cette femme m 'a

dévoyé! Etais-je fou? Qu'est-ce que je fais ici ? »

Il se laissa tomber sur les genoux devant son divan et enfonça sa tête

entre ses bras liés.

Lorsqu'elle n'entendit plus les pas de son mari, Albane, certaine de

n'être pas surprise, changea d'expression. A son impassibilité voulue, succé

dèrent toutes les marques du désespoir. Elle réfléchissait qu'après s'être imaginé

que Guiran lui donnerait toutes les satisfactions de l'orgueil et de l'amour, tout

s'était effondré de ses espoirs. Que deviendrait-elle, pourtant, si Vincent retour

nait à Marguerite et à ses enfants? Quel scandale! Pis encore, quelle honte!

Un retour de son mari à son ancien foyer voudrait dire : « Mon devoir était là

et, tant que Marguerite fut ma compagne, j'ai connu les triomphes! »

« Ah! qu'importent les malveillants commentaires, qu'il s'en aille, s'il lui

plaît, conclut-elle. Avec ses violences de plébéien, Vincent me fait regretter

M. de Voluy. Lui, du moins, homme de parfaite éducation, ne me donna jamais

le témoignage de ces grossiers emportements. Comment ai-je pu m 'abuser à ce

point sur le mérite de Guiran? »

Ses petits poings serrés contre ses joues, Albane estimait le départ de

son mari en somme souhaitable, lorsque, ayant relevé les paupières, elle s'aperçut

reflétée par la glace inclinée au-dessus du canapé. Hélas! les griffes de l'âge

commençaient à ravager son visage qui avait perdu son éclat nacré.

« La vieillesse me guette, misère irréparable, celle-là! songea-t-elle terrifiée.

Bientôt il ne me restera plus que le souvenir de ma beauté. Et je serai seule,

toute seule! Car, si je fus désirée, personne ne m'aima... sauf lui, pourtant,

avec une ardeur et une sincérité dont le souvenir m'émeut encore. Sincérité?

Comment pourrais-je la mettre en doute? Ne m'a-t-il pas sacrifié ses enfants

qu'il chérissait? Nous nous sommes donc trompés l'un et l'autre en toute bonne

foi. Car je l'ai passionnément aimé au point de renoncer pour lui à mes goûts

personnels d'aristocrate. Il ne s'en est jamais douté dans son orgueil d'artiste

plébéien. Il croyait lui-même trouver en moi la source merveilleuse de son

renouvellement. Il ne soupçonnait pas quelle sorte de femme je pouvais être.

Nous sommes tombés aux bras l'un de l'autre, en aveugles éperdus. Horrible

ironie ! Et notre passion dura tant que nos yeux ne s'ouvrirent pas sur

nos caractères véritables ; mais le jour où nous nous découvrîmes dans notre

réalité, nous reconnûmes, trop tard, notre lamentable erreur! Maintenant qu'il

ne me reste plus aucun espoir, je puis m 'avouer que même ma beauté et

ma distinction de race furent fatales à son art. Et tout ce que j'ai tenté

pour l'élever — au moins le croyais-je en mon ignorance de ses dons — ne

servit qu'à le dévoyer, puis à l'abattre. Quelle détresse, mon Dieu! lorsqu'il

s'en aperçut. Alors que j'adorais encore en Vincent l'homme toujours séduisant.

il détestait sa mauvaise conseillère et sa tentatrice. Hélas! un amour sincère

m'avait fait souhaiter les triomphes mondains que je croyais, par éducation,

les seuls souhaitables. Et j'achevai sa déroute par tendresse et fierté, alors

qu'il me croyait égoïste et indifférente. Enfin, lorsque j'eus conscience d'avoir

tout perdu, son amour et sa confiance, je m'abaissai à de basses manies pour

des bichons afin de combler le vide de mon cœur. »

Après une hésitation, Albane, quittant tout à coup le salon, traverse à la

hâte l'allée des sénécios. Elle redoute maintenant le départ de Vincent. Lors
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qu'elle veut ouvrir la porte de l'atelier, elle n'y peut parvenir: Elle frappe.

Il ne daigne pas lui répondre. Elle l'appelle. Il se tait. A l'extrémité de la

terrasse, une petite fenêtre cintrée ouvrait sur l'intérieur de l'ancienne cha

pelle. Elle regarde avidement. Son mari ne se trouvait plus dans l'atelier dont le

dallage était parsemé des morceaux de la nouvelle « Renaissance d'Aphrodite ».

Des bras cylindriques avaient roulé jusqu'à la fenêtre. A coups de masse, le

sculpteur avait fait rentrer la tête de sa déesse dans le torse et les marques de

ses semelles restaient visibles sur les gnomes réduits à l'état d'abjecte bouillie.

« C'est un forcené, pensa-t-elle à l'aspect de cette nouvelle destruction

sauvage. Peut-être se trouve-t-il déjà en route pour Paris? Ah! me croit-il une

Marguerite Prunelier qu'on prend, qu'on lâche, qu'on reprend ? C'est bien,

je sais ce que je dois faire! »

Un ciel de féerie enveloppait Albane et, sur la mer violette, des yachts

viraient bord sur bord avec des grâces de danseuses.

— 0 pays du bonheur! gémit-elle.

Lorsqu'elle quitta l'Ensoleïada, l'étoile du berger scintillait à l'horizon

marin.

A cette même heure, Vincent ascensionnait le village montagnard de

Sainte-Claire. Les constellations brillaient au ciel avec une surprenante inten

sité. Séparés par la loi de leurs attractions contraires, les astres roulaient

vertigineusement dans leur vide, — image de la solitude des âmes toutes reliées

les unes aux autres et cependant toutes séparées. Une lune en faucillon d'argent

répandait ses rayons sur les formes harmonieuses de la campagne provençale.

Des larmes aux yeux, Vincent ne pouvait cependant pas se retenir d'admirer

la splendeur de ce paysage. Parfois, l'infortuné, secoué par les sanglots, devait

s'arrêter sur le sentier escarpé, mais, aussitôt repris d'haleine, il murmurait :

— C'est sublime!

En continuant son escalade, il trouve, sur le bord du sentier, les stations

d'un chemin de croix, humbles édicules dont les nichettes protégeaient les

saintes figurations d'un art naïf. Des fleurs champêtres : germandrées, grémils

riolets ou capuchons bruns, étaient suspendues aux grillages des stations. Ces

témoignages de piété pour le Juste, victime des hommes, touchent Vincent.

Il soupire à grand bruit. Ensuite l'affreux mélange de ses pensées d'amour et

de haine, d'espoir et de découragement le trouble au point qu'il oublie de

prêter attention au mauvais chemin. Heurtant une roche, il roule sur des

galets. Il reste d'abord étendu. Puis sa douleur le réveille. Il remarque qu'il a

été renversé sous la neuvième station du chemin de Croix, celle même qui

représente Jésus tombant sous le poids de sa croix.

« Hasard inouï ! pense-t-il. Non ! Non ! Pas de hasard ! Volonté divine ! Moi

aussi, je suis u crucifié ! »

Une terrible joie lui vient de se trouver les genoux en sang. U ramène

ses mains rouges et les lève vers les étoiles comme s'il les prenait à témoin de

sa misère.

Au soleil levant, il se trouva devant le calvaire de Sainte-Claire, dont les

trois croix se dressaient sur l'incandescent panorama des Alpes neigeuses.

Alors, il éclata d'un rire de fou, en songeant :

« Dans mon orgueil, je me suis presque cru Jésus lui-même, cette nuit.

Mais moi, j'ai mérité toutes les couronnes d'épines. »

Et levant ses yeux emplis d'âcres pleurs, il chercha lequel des deux larrons

pouvait être à sa ressemblance.
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L'HYMNE A LA JOIE

En apercevant des fleuristes qui montaient vers leurs roseraies dont les

arceaux fleuris donnaient à cette campagne un air de fête perpétuelle, Vincent

ne voulut pas être surpris au pied des croix. Après un regard poignant au

Divin Crucifié, avec lequel il avait osé s'identifier dans un instant de délire,

Guiran redescendit vers l'Ensoleïada. Mais, à l'idée de retourner près de la

femme qui l'avait insolemment convié h reprendre Marguerite et ses enfants,

il s'arrêta, plein d'angoisse. Devait-il donc partir pour Paris ? Son imagination

lui représenta sa rentrée honteuse à son ancien foyer. D'ailleurs, Marguerite,

vindicative, consentirait-elle à le recevoir? 1l s'aperçut méprisé d'Albane et

repoussé par Marguerite.

Puis, la vision ravissante d'Albane le troubla, et il fit encore quelques pas

vers l'Ensoleïada.

« Non! elle m'a mortellement offensé. Je ne veux plus la voir », décida-t-il.

Il tourna sur lui-même au milieu du chemin et reprit la direction de la

montagne.

La lassitude, le désespoir et la faim l'abattaient.

« L'amour est aussi mort en mon creur que mon art. réfléchit-il. Je ne

crois plus en moi. Jamais ce temps ne reviendra où je prononçais, plein d'assu

rance : « Crois en toi-même. Tout homme vibre à cette corde de fer! » Hélas!

le fer de l'armature a cassé et je ne suis plus qu'une boue informe comme

ma dernière Aphrodite. »

D'instinct. Vincent avait relevé les yeux vers le calvaire. Face au soleil

levant, son Christ, de ses mains ouvertes par les horribles clous, voulait encore

embrasser le pays des roses et des orangers, les Alpes neigeuses et la mer aussi

bleue que les voiles de la Vierge.

« Même dans ton martyre, songea Guiran, ton geste reste celui de l'amour.

Dans mon infortune, je déteste. Toi, tu aimes! Ah! c'est que je ne suis qu'un

pécheur et que j'ai souhaité toutes les voluptés en oubliant que tu avais

renouvelé la face de ce monde. En effet, tant que la piété m'inclina sur les

hommes qui peinent, je fus vaillant et fort. Lorsque je n'ai plus aperçu que

la beauté païenne, dans un temps où elle est morte, je me suis perdu moi-même

à vouloir la ressusciter. »

Tandis que Guiran remontait vers la montagne, à l'entrée de Vence, la

faim le fit asseoir sous la tonnelle d'une auberge; un bougainvillier la vêtait

d'écarlate et quelques eucalyptus en aromatisaient l'atmosphère. De ce belvédère,

la terre du bonheur flamboyait sous un ciel d'azur lavé d'or. De belles filles

s'en revenaient chargées, sur la tête, d'odorantes gerbes de mimosas. Leur

passage éblouissait le sentier. Toute cette campagne n'était que grâce et parfum.

Son aspect enchanté fit ricaner l'artiste.

En son indécision, Vincent resta trois jours dans cette hôtellerie, attendant

l'inspiration qui lui dicterait sa conduite. Enfin il médita :

« Mon devoir, c'est d'aller, coûte que coûte, me jeter aux pieds de
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Marguerite. Je lui avouerai que j'étais persuadé qu'un artiste, comme un

religieux, doit tout mépriser : famille, enfants et liens sociaux, afin de se mieux

consacrer à sa mission. Misérable sophisme en ce qui me concerne. Je prétendais

servir la beauté alors que je n'étais qu'un passionné égoïste. Ayons maintenant

le courage de nous humilier. Nous avons mérité notre humiliation très amère ! »

Lorsque Vincent quitta Vence, un sombre enthousiasme précipitait sa

marche. Il voulait aller s'agenouiller devant Marguerite. Déjà la première

phrase de son explication lui venait aux lèvres :

« Je ne mérite pas votre pardon, faites de moi ce que vous voudrez. Songez

geDendant à l'avenir de nos enfants. »

Il se représentait la suite de cette scène. Henri, son aîné, intervenait en

sa faveur et le jetait aux bras de sa mère. Une touchante réconciliation s'ensui

vait. Tous pleuraient du bonheur d'être réunis et une vie nouvelle de probe

labeur commençait.

Des larmes d'attendrissement mouillèrent les joues blémies de Vincent.

Encore une fois son imagination l'emporta dans les régions élyséennes. Il hâtait

sa course vers la gare.

Soudain, au carrefour des routes d'Antibes et de Nice, Vincent aperçut

au sommet de la colline une tache rouge dans la verdure. Cette goutte de sang

jetée sur les orangers, c'était sa bastide. Instantanément ses résolutions chan

gèrent. Ce fut en courant qu'il escalada la côte de l'Ensoleïada. Il poussa le

portillon à génoise de son jardin avec une telle violence que l'Italienne et le

f&let, installés dans les fauteuils en rotin de leurs maîtres, bondirent. Stupé

faits, ils sourirent bêtement en s 'exclamant :

— Monsieur a-t-il fait un bon voyage?

Le sculpteur les pria sévèrement d'aller prévenir madame de son retour.

L'air embarrassé, la Piémontaise expliqua que madame ayant quitté la

maison le même jour que monsieur, n'était pas encore rentrée.

—. On croyait monsieur -et madame ensemble, ajouta sournoisement le valet.

Affectant l'assurance, Vincent, livide de déception, reprit :

— Ah! je rentre le premier. C'est bien, je vais aller chercher madame à

la Téthys.

Quand le domestique vit son maître descendre pensivement l'escalier, il

lui remit quelques lettres arrivées pendant son absence. Parmi celles-ci se

trouvait une enveloppe de deuil. N'ayant pas reconnu l'écriture d'Albane dans

les diverses suscriptions, Guiran enfonça son courrier dans sa poche et partit

aussitôt pour le palais de M"" d'Ubaye. Pendant le trajet en chemin de fer,

Vincent, dévoré par la jalousie, ne se souvenait même plus de l'existence de

Marguerite et de ses enfants.

En franchissant la colonnade en hémicycle qui ouvrait majestueusement

la Téthys, Vincent gronda :

— Malheur à eux!

Par cette après-midi de mars provençal, les parterres du parc paraissaient

crier la joie de toutes leurs corolles épanouies. A travers les quinconces des

callistémons constellés de leurs houppettes d'or et de carmin, des femmes,

sveltes, évoquaient des fleurs mouvantes. La brise de mer, en faisant frémir les

innombrables roses, communiquait aux jardins l'émouvante palpitation de la vie.

Chaque fois que le sculpteur apercevait les amies de M"" d'Ubaye, il se

jetait dans les allées de traverse afin de les éviter.

Il venait de s'engager dans une avenue de spirées dont les frondaisons

neigeuses rappelaient une procession de communiantes, lorsqu'il courut, les dents

serrées. Albane et un homme aux longs cheveux noirs se promenaient, animés

et rieurs. A l'aspect de deux étrangers, nouveaux hôtes de la Téthys, honteux

de son erreur, il prit le sentier de la corniche. Sur les roches pourprées les
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vagues éclataient avec un bruit de cymbales qui eussent fait bondir des Ménades.

Enfin il trouva M°"d'Ubaye au milieu du bosquet de lauriers qu'elle appelait :

son bois sacré. Semblable, dans sa noble sévérité, à l'Agrippine du musée de

Naples, Grazzia méditait devant la « Cella » du petit sanctuaire qu'elle venait

de reconstituer. Au-dessus d'une mosaïque qui représentait Dionysos faisant don

de la vigne au roi Ikarios, un Apollon citharède était placé entre Esculape et Cérès.

Sans pouvoir modérer les éclats de sa voix, Vincent s'écria :

— Elle est partie avec Vernère, n'est-ce pas, madame?

Offensée par cette supposition, M°" d'Ubaye repartit avec hauteur :

— Je ne vous comprends pas?

Avec un désespoir qui le faisait chevroter, il reprit :

— Je vous en supplie, apprenez-moi ce qu'est devenue Albane?

— Votre femme, Guiran, a pu m 'adresser la même question à votre sujet.

Que pouvais-je lui répondre? Que signifie votre fuite? D'où venez-vous?

Humblement, Vincent expliqua les causes de son départ et redemanda sa

femme. Apitoyée, la marquise lui apprit alors qu'Albane était venue l'avertir

qu'elle reprenait sa liberté. Elle avait découvert que leurs goûts s'opposaient

et qu'ils se rendaient mutuellement malheureux. Elle était partie.

En terminant, Grazzia eut un geste de la main qui pouvait tout aussi bien

condamner qu'absoudre sa cousine.

Ses doigts entrelacés, tordus jusqu'à les rompre, le sculpteur essayait de

maîtriser l'effrayant tremblement qui l'avait saisi.

— Madame, murmura-t-il, vous ne voulez pas me faire connaître le lieu

de la retraite d'Albane, parce que vous ne pouvez pas m 'apprendre qu'elle a

rejoint Vernère?

M™* d'Ubaye répliqua d'un ton sec que, le soir même, Lucien Vernère

jouerait à la Téthys, et qu'Albane était trop bien née pour courir les aventures.

Plus doucement, Grazzia reprit :

— Vous savez Albane assez personnelle, Guiran, pour penser qu'elle se

suffira fort bien elle-même.

Des larmes brûlantes échappèrent aux paupières de l'artiste qui désirait

encore cette femme dont l'admirable beauté l'avait enchanté quelques années.

Posant une main sur l'épaule du statuaire en larmes, Grazzia lui dit d'un

ton apitoyé :

— Mon ami, tout finit par se calmer des plus grandes douleurs.

— Non! madame, protesta-t-il à travers ses sanglots; vous savez bien que

certaines âmes se souviennent toujours.

A cette allusion, M°' d'Ubaye, remontant son écharpe de crêpe jusqu'à son

front baissé, ne bougea plus.

Autour d'eux le cœur immense de la mer qui ne peut pas plus cesser de

battre qu'un cœur humain, frappait le rivage de sa mesure fatale. Vincent

ajouta fiévreusement :

— Ah! conseillez-moi, madame, que dois-je faire?

A cette question la marquise lui répondit que c'était à lui d'examiner sa

conscience, mais qu'elle l'engageait à rester près d'elle ces prochains jours.

Guiran lui baisa pieusement les mains et elle crut à son assentiment. Après

l'avoir assuré de son affection, Grazzia quitta le portique d'Apollon qui avait

amusé quelques instants son incurable nostalgie de mère sans enfants après

avoir été femme sans amour. Bientôt sa silhouette ténébreuse s'évapora dans

la blanche allée des fiancées où la coutume exquise de la Téthys obligeait les

jeunes femmes à ne se promener qu'en robes aussi claires que les fleurs des

spirées.

Aussitôt seul, sa jalousie commença de nouveau à torturer Vincent.

« M™* d'Ubaye prétend ne pas connaître le lieu de retraite d'Albane? Est-ce
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possible ! Elle redoute que je retrouve ma femme... Oh !... cette femme, si je

la tenais!...

Une moue de dégoût aux lèvres, le sculpteur réfléchit ensuite :

<( Elle ne fut pour moi qu'un mirage que j'ai vainement essayé de rejoindre

et de posséder. Pas un jour elle ne s'est sincèrement donnée. Elle a joué la

passion. »

Les yeux de Vincent se dilatèrent tout à coup. Il pensait :

« Mon malheur me rend injuste. Je nie la réalité. Ah ! nos premiers mois

de mariage ! Quelle extase ! Albane et moi nous éprouvâmes vraiment les transes

sacrées de l'amour. Nous avons été prodigieusement heureux. L'oublier main

tenant, quelle infamie! Où te caches-tu, Albane, découvre-toi? Où es-tu ? Fais-toi

connaître, mon amour? »

Au comble de son délire. Vincent ne put se retenir d'appeler : « Albane!

Albane! »

L'écho des falaises répéta ironiquement :

« Al...ba...a.. .a.. .ne ! »

La honte le saisit quand il crut entendre des exclamations dans les allées

cù se promenaient les hôtes de la Téthys.

« Je me donne en spectacle lamentable, songea-t-il humilié, et je vais

prêter aux sourires. »

Le crépuscule précoce, en cette journée de mars, commençait à diffuser sur

le parc sa lumière orangée. Une végétation d'or rouge flamboyait au-dessus

de la mer du bleu des cinéraires. En apercevant l'Apollon, l'Esculape et la

Cérès du portique, Vincent troublé par les questions du devoir et du péché,

leur trouva tout à coup une sérénité offensante. Il s'en éloigna en réfléchissant :

« J'ai été assez fou pour souhaiter cette forme d'art. Sans le hasard qui

fit sortir de la mer, un même matin, Aphrodite et Albane, sa vraie sœur, je

n'aurais jamais essayé de ressusciter des idoles. Ivre d'orgueil, je me suis cru

capable par mes images de joie de guérir ce monde chrétien de sa mélancolie.

Sans Albane, jamais je n'eusse commis cette erreur formidable. Cette misérable

a tout perdu en moi, l'homme et l'artiste! »

L'agitation de son esprit avait porté Guiran à remonter vers le sommet

du cap, lorsqu'il reconnut, au milieu de l'allée des cyprès, le banc où, jadis,

Charlotte Floranges venait entendre les voix musicales de la mer. Désolé, il

se laissa tomber sur son marbre.

Après quelques instants d'une pénible rêverie, un mouvement de son corps

sur le siège de pierre lui fit froisser, dans son vêtement, les lettres enfoncées

brutalement à son départ de l'Ensoleïada. Au bruit du papier, il porta la main

à sa poche et en retira l'enveloppe bordée de noir dont il ne reconnaissait pas

l'écriture tourmentée. Le cachet de la poste indiquait : Paris. Il l'ouvrit avec

indifférence et lut :

« Henri est mort! »

Guiran éloigna le papier de ses yeux en criant :

— C'est impossible! D'ailleurs, qui m'écrit?

A l'atmosphère rougeoyante de l'Occident, il chercha la signature : Mar

guerite Prunelier ! Sans lettres de Marguerite depuis huit ans, il en avait oublié

l'écriture. Il parcourut alors avidement le j'euillet.

<( Henri est mort. Qu'un remords éternel accable l'indigne père qui n'est

même pas venu ensevelir son fils. Je t'avais télégraphié l'affreuse nouvelle. Sans

doute, pour éviter à ta prétendue sensibilité une émotion, en misérable égoïste,

tu t'es dérobé au devoir le plus sacré. Henri mourut donc sans ton baiser et

tu n'étais pas au bord de sa tombe. Sois maudit pour ton infamie! »

Une ombre éteignit toute lumière aux yeux de Vincent qui gémit :

— M'accuser ainsi? Non. pauvre cher Henri, je ne suis pas coupable...
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Mais qu'est-ce que ta mère veut dire? Une dépêche? Ah! oui! Une dépêche,

je me souviens. Il y avait un papier hleu parmi les enveloppes.

Fouillant son veston, Guiran en retira ce télégramme :

« Henri se meurt et vous réclame. Venez! »

La date indiquait : 10 mars, 13 heures.

— Mon Dieu! je comprends, 10 mars, le jour de l'affreuse scène entre

Alhane et moi. Ce télégramme est donc arrivé quelques moments après mon

départ pour Sainte-Claire. C'est ainsi que je n'ai pu me rendre au lit de mort

de mon fils. Toutes les infortunes m'écrasent!

A travers un brouillard de larmes, Vincent continua péniblement

sa lecture.

« Henri t'avait annoncé sa convalescence et je le croyais hors de danger.

Or, une rechute de sa maladie vient d'emporter en quelques jours ce beau

jeune homme, mon cher enfant, qui, par une dérision du sort, te ressemblait

au point qu'à chacune de ses visites chez nous, Rédier s'exclamait : « C'est

» Vincent, à vingt ans, quand je le connus. »

» Depuis qu'il avait été admis à l'Ecole centrale, Henri, peu doué pour

les mathématiques, en suivait les cours avec difficulté. Toutes ses inclinations

l'eussent entraîné vers la peinture et la sculpture. Il laisse des cartons qu'il ne

voulut jamais montrer. Mais il faut que tu le saches, Henri sacrifia ses goûts

les plus chers par horreur des artistes

» — Mère, me déclarait-il, sous le prétexte de poursuivre la beauté, certains

peintres et sculpteurs ne connaissent que leurs appétits.

» Ton fils avait donc découvert toute ta faiblesse, et tes prétendus motifs

pour atteindre au sublime ne lui en imposèrent -jamais. Il a donc voulu devenir

ingénieur, par réaction contre une existence comme la tienne. Malheureusement,

ce pauvre enfant avait préjugé de ses forces. D'ailleurs, il me disait souvent :

» — Mère, je suis atteint au cœur, autant que toi !

» Brusquement, après une convalescence trompeuse, sa maladie le reprit

avec violence.

» — Préviens père que je ne m'en relèverai pas.

» Me refusant à croire à la gravité de son mal, je remis au lendemain

l'envoi de cette dépêche. Hélas! il se mourait vraiment. Avant d'entrer en

agonie, il me déclara :

» — Maman, à sa première visite à Paris, il y a huit ans, après t 'avoir

abandonnée, père me dit : « Un enfant de douze ans ne sait pas excuser son

» père d'agir comme je le fais. Plus tard, quand tu seras grand, tu com-

» prendras. » Eh bien, je te charge de répéter mes paroles à papa. J'ai grandi,

je suis devenu un jeune homme en âge d'aimer; j'ai réfléchi, j'ai compris,

mais pas dans le sens qu'espérait mon père, et je meurs en partie du désespoir

de l'abandon injuste où il nous laissa, toi et moi. »

Cette lettre péniblement terminée dans la nuit venue, Vincent fixa long

temps la feuille cernée de noir. Il gémissait :

« Mort! Mort! Mort! Et beaucoup par ma faute! Si j'avais pu courir à son

chevet, je l'aurais peut-être sauvé! Ah! quel esprit du mal me traîne donc

de faute en faute et de misère en misère? Que faire? Que devenir maintenant?

Je l'ai tué! tué! tué! »

A ce moment, un déferlement plus fort ruissela en pluie de larmes sur les

rochers du rivage, au-dessous de Vincent.

En jetant autour de lui les regards anxieux d'une personne menacée de tous

les dangers, le sculpteur aperçut l'Aphrodite sur son piédestal de porphyre. Le

crépuscule azurait sa nudité. Ce ton d'un bleu froid ajoutait à sa radieuse

insensibilité. Son adorable petite tête lui rappelait si parfaitement Albane

qu'il considéra la déesse avec une expression mélangée d'amour et de haine.
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Une cloche tinta. Vincent refusa d'obéir à son invitation. Le carillon

insistait. Vincent s'éloignait par l'obscure avenue des arbres de Judée, lorsque,

comme chaque soir, les ampoules, dissimulées dans les branches, illuminèrent

tout à coup leur floraison, et l'artiste se trouva dans une atmosphère de féerie.

11 en éprouva une telle horreur qu'il marcha plus vite afin d'échapper à cet

éclairage de fête.

— Où allez-vous, Guiran?

Devant lui, M™* d'Ubaye se dressait, foute noire sur l'éclat incandescent

de l'électricité. Comme il se taisait, elle reprit avec inquiétude :

— Je vous en prie, suivez-moi.

Il lui répondit, d'un ton qui la fit trembler :

— Non, madame, c'est trop souffrir : l'homme et le père sont frappés le

même jour. Je ne tiens plus à exister.

— Que signifie, Guiran ?

— Ah ! madame, lisez !

A la joyeuse lueur rose répandue par les arbres de Judée, Grazzia prit

connaissance de la lettre de Marguerite. Après l'avoir terminée, la marquise

prit le statuaire entre ses bras, en murmurant :

— Je vous plains de toute mon âme.

Et elle essaya de l'entraîner vers le palais qui rougeoyait sous ses lumières,

au-dessus des oliviers de sa colline.

Au geste imprévu de cette femme si hautainement réservée, Vincent, bou

leversé, la remercia, mais il résista à sou affectueuse contrainte. Il lui fit

comprendre qu'il n'était pas en état d'exposer sa douleur à quelque personne

que ce fût.

— Gagnez votre chambre, où l'on vous servira, Guiran. Vous avez besoin

de repos.

— Non, je vous en supplie, madame, laissez-moi demeurer encore un peu

dans votre parc. L'idée d'être aperçu par vos amies m'est intolérable... Plus

tard ! plus tard !

Lorsque M°" d'Ubaye eut fait quelques pas. retournée vers Vincent, elle dit

encore :

— Me promettez-vous de rejoindre bientôt votre appartement?

Sa vague inclinaison de tête lui fit croire qu'il obéirait à son vœu. Elle

continua de remonter vers la Téthys avec une lenteur soucieuse.

C'était une nuit méditerranéenne d'une fluidité exquise. En vain Guiran

cherchait l'ombre pour y cacher sa douleur ; quelque part qu'il portât sas pas,

le rayonnement de Célestis le poursuivait et le pénétrait de sa douce investi

gation. Quand il relevait la tête, les prunelles de l'infini, fixées sur lui, sem

blaient lui dire :

« Nous sommes la sérénité et l'immuabilité comme tu fus l'ardeur, l'inquié

tude, l'enthousiasme et l'instabilité. »

Sa course désordonnée, en le conduisant aux lieux les plus sauvages du

cap de la Téthys, amena Vincent sur la falaise des arbousiers où son groupe

du chevrier était érigé. Même au plus profond de sa détresse, l'orgueil du

créateur vivait encore dans l'âme du sculpteur qui ne put se retenir d'appuyer

un regard de complaisance sur son pâtre dont la chèvre considérait son gardien

avec une tendresse presque humaine. Cette contemplation évoqua soudain le

souvenir de la voix prenante qui avait dit :

« Cette chèvre fidèle cédée au boucher? Pauvre grand artiste! »

Huit années auparavant, par une nuit printanière identique, Vincent s'était

rencontré avec Albane sur cette lande. Et lorsque M"" de Voluy s'était aperçue

du délire du sculpteur, elle s'était écriée avec surprise :



En perdant son équilibre, la statue tourna

sur blle-vêwe et heurta le statuaire... (p. 90).
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— Les artistes existent-ils donc d 'ordinaire dans ces atmosphères de flammes ?

Après lui avoir répondu chaleureusement par l'affirmative, il avait ajouté

d'un ton passionné :

— Vous êtes toute raison comme toute beauté!

0 démence! Cette nuit, il avait vraiment été l'insensé dont Dieu se détourne

avec horreur.

Alors, l'Eve éternelle avait continué de tenter Adam. Il entendait encore

la voix persuasive prononcer la phrase qui devait tout emporter de sa conscience :

« Vous vous étiez sacrifié. L'amour ne devrait pas faire défaut à des êtres

comme vous. Il faut savoir le conquérir. Seul il vous fera vous élever jusqu'aux

cimes de votre art! »

Ce faux argument lui avait fait non seulement sacrifier Marguerite et

ses enfants, mais encore son talent probe et sévère. Car si l'amour d'une femme

d 'élite n 'a jamais donné de génie à un artiste médiocre, "par contre, une affection

détestable peut provoquer la débâcle d'un génie trop fougueux.

Il eut un ricanement, lorsqu'il se rappela ces paroles tentatrices d'Albane:

« Rien ne devrait s'opposer à ce qu'un superbe artiste pût donner sa

mesure ! »

« La misérable! » songea-t-il, les dents serrées ; et, injustement, il rendit

Albane responsable de ses défaites, alors qu'il aurait dû se frapper la poitrine

en clamant : « Par ma faute! Par ma très grande faute! J'ai voulu me gorger

d'un amour et d'une gloire sans rapports avec mon génie, aussi je me suis

anéanti comme ces maquettes écrasées par dégoût après avoir été édifiées dans

l 'enthousiasme. »

Ses mains posées sur le genou ployé de son pâtre, Vincent parut s'adresser

à lui comme à un être vivant :

— Henri est mort ! Elle est partie !

Alors un horrible combat se livra dans l'esprit de Guiran, entre son cœur

de père et son cœur d'homme. Il pleura, haït, aima, désira, maudit. Par instant,

il lui apparaissait jusqu'à l'évidence qu 'Albane était seule responsable de sa

détresse. Elle l'avait positivement enlevé à sa famille, car, sans sa ténacité et

sa ruse, jamais il n'aurait surmonté les difficultés de la procédure. Du commen

cement à la fin, il n'avait été que le jouet de cette passionnée calculatrice. En

sa rage, Vincent décida qu'il retrouverait, coûte que coûte, Albane, afin de lui

faire expier le meurtre de son fils.

« Mort! Mort! Mort! grondait-il en avançant d'une allure violente sur

le sentier de la corniche. Ah ! elle serait vraiment trop heureuse, après avoir

ravagé nos vies, de pouvoir goûter une paix égoïste. Car les femmes de cette

espèce n'ont ni conscience, ni tendresse, ni justice, et rien que des sens, des

appétits et le piège terrible de leur beauté pour les servir. »

L'adorable Aphrodite se dressait sur son roc dans l'auréole d'argent

de la lune. Placé plus haut que cette statue, Vincent l'apercevait de telle sorte

que ses pieds semblaient se poser à la surface de la mer. Comme au jour de sa

miraculeuse résurrection, la déesse, tête levée vers le zénith, gorge cambrée

et ses yeux en amande pleins du ravissement de vivre, paraissait sortir du flot

f>vec un désir d'étreindre la nature entière dans ses bras voluptueux. Les rayons

lunaires argentaient ses voiles dont les plis arqués comme des lèvres couvraient

de leur sourire innombrable son beau corps

— Ah! gueuse! lui cria Vincent, le poing tendu.

Il confondit encore la déesse avec la baigneuse émergée de la mer qui lui

ressemblait comme une sœur.

« J'avais épousé Aphrodite, pensa-t-il, et c'est elle la cause de tous mes

égarements, de ma déchéance et de la mort d'Henri. Ah! divine drôlesse, tu

ne jouiras pas éternellement de ta victoire! »
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A la galerie du palais, un orchestre commençait à jouer l'Hymne à la joie

de Bcethoven. Le violon de Vernère chantait l'allégresse des nobles esprits.

Après un geste d'atroce menace, le sculpteur courut au pavillon qui lui

avait servi d'atelier aux premières semaines de son séjour à la Téthys.

En avant de la colonnade, du péristyle, Vernère continuait à traduire le

pathétique testament de la joie. La mer, immense miroir des astres, reflétait

leurs palpitations mystérieuses. Les Alpes neigeuses avaient une beauté sculp

turale.

« 0 bonheur! bonheur! Beauté! Beauté! applaudit Vincent en brandissant

vers le ciel le pic de fer qu'il utilisait jadis dans le déplacement de ses blocs.

Aphrodite, souviens-toi des prières que je t'adressai et rappelle-toi, misérable!

des réponses que tu fis à mes supplications ? Ah ! fille trompeuse de l'écume,

retourne à ton écume et délivre-nous à jamais de tes tentations empoisonnées! »

L'athlétique Flamand avait placé son pic au joint du piédestal. Son effort

fit basculer la déesse posée sur sa roche en encorbellement du golfe. Mais,

en perdant son équilibre, la statue' tourna sur elle-même et son bras ouvert

heurta le statuaire qui, poussant un cri de rage, essaya de se dérober à l'irré

sistible étreinte de l'Aphrodite.

Le flot ouvrit une gueule noire ; puis le linceul d'argent de la lune

recouvrit l'engloutissement de la pierre de beauté et de la grande âme torturée.

Au palais de la Téthys, l'orchestre continuait d'exprimer les transports

énormes de la joie dans l'esprit immortel d'un Bcethoven.

Toutes les prunelles de l'infini appuyaient leurs regards sur cette terre

en proie aux affres de sa conscience.

Recueillie par les Oeéanides, Aphrodite s'endormait déjà pour les siècles

des siècles. Les croix dressées sur le monde allaient continuer d'imposer leur

symbole aux cœurs nostalgiques des hommes.

ÉPILOGUE

Un mois s'était écoulé et la Méditerranée gardait le secret du drame de

cette nuit étoilée.

Mm* d 'Ubaye avait aussitôt cru à une vengeance insensée de Vincent Guiran

contre la statue dont la perfection sublime lui reprochait ses vains efforts.

Honteux de son acte, le sculpteur s'était sauvé. Touchée au cœur par la

privation du chef-d'œuvre qui faisait de la Téthys un lieu unique au monde

pour les pèlerins de la beauté, la marquise ne se décidait pourtant pas à

commander les travaux nécessaires pour reprendre aux flots l'éblouissante

Aphrodite. En contemplation de la mer, dont les petites vagues arquées repro

duisaient mille et mille fois le sourire de Vénus, cette femme endeuillée,

hautement intelligente, éprouvait le sentiment poignant de l'impossibilité pour

une âme moderne de se contenter des rêves qui avaient satisfait les Grecs, vingt-

cinq siècles auparavant. Sur le monde agrandi, des souffles d'infini, venus de

Palestine, ont répandu leur délicieuse angoisse.

Une fois que ses amies la pressaient d 'ordonner les recherches qui lui eussent

permis de retrouver l'adorable image, M"" d 'Ubaye se résolut définitivement

à son abandon. Bientôt Grazzia n'insista plus pour retenir ses hôtes et le palais

rouge fut peu à peu déserté des jeunes femmes qui l 'animaient de leur floraison

fragile. Quand il fut silencieux, un visiteur inattendu lui arriva : Louis Rédier.

La gravité de son expression frappa Grazzia.

— Madame, lui dit-il, cinq semaines se sont écoulées depuis la disparition
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de Vincent. Vous avez pensé, comme moi, que le délire avait poussé notre

malheureux ami à rejeter à l'eau votre statue et qu'ensuite, désolé de son

action, il avait fui. Comme vous, j'attendais son retour près de Marguerite et

de ses enfants. Mais les jours ont passé. Il est inadmissible qu'aucune nouvelle

ne nous soit parvenue de Guiran. J'en ai maintenant la conviction, ce malheu

reux s'est noyé!

— Suicidé! Le croyez-vous vraiment, Rédier?

— Je n'ai pas dit « suicidé », madame, mais « noyé ». Vincent n'était pas

homme à sacrifier son existence, car, comme beaucoup d'artistes, il avait une

capacité extraordinaire de souffrance ou d'enthousiasme. Je conclus à un

accident. L'infortuné peut avoir été victime de la chute de cette statue. Il ne

fallait rien moins qu'un effort énorme pour soulever avec un pic cette masse

de marbre ; il est concevable que le levier de Vincent, venant à manquer brus

quement de point d'appui, notre pauvre ami ait été précipité à la mer?

M"" d'Ubaye répondit d'une voix sourde :

— Cette idée m 'était venue ; je l 'avais repoussée. Mais, si vos suppositions sont

exactes, comment la mer n'a-t-elle pas rendu le corps de notre malheureux ami?

— Eh! madame, l'océan restitue-t-il toujours ses reliques? Ce ne sont pas

œulement les Niké et les Eros que les mers retiennent. D'ailleurs, Aphrodite

étreint peut-être Vincent entre ses bras de marbre?

Sur ces paroles de Louis Rédier, une vague, en s 'abattant, rendit un sourd

gémissement. La marquise et l'écrivain, qui se trouvaient sous le péristyle du

palais, tournèrent la tête vers le golfe si radieux que la mort y semblait une

dérision.

Après un assez long silence, Rédier reprit :

— M"" Guiran est-elle rentrée à l 'Ensoleïada ?

— Non. Ma cousine, depuis sa séparation, se trouve à Venise. Elle ignore

encore le sort de son mari et ne tient peut-être pas à le connaître. L'un de

mes jardiniers garde l 'Ensoléïada.

— S'il en est ainsi, madame, vous plairait-il de m 'accompagner à l'atelier

de notre pauvre Guiran V Laissez-moi vous avouer que c'est autant le critique

d 'art que l 'ami qui souhaite cette visite. L 'effrayante fin de ce grand statuaire

a bouleversé mes convictions. J'en suis arrivé à douter de mes apologies de l'art

contemporain. Je voudrais donc aller méditer dans l'atelier d'un artiste dont

l'existence inquiète fut si parfaitement symbolique de son temps. Il me semble

que l'examen des études et notes laissées par Guiran éclaircira mes doutes.

Et peut-être cet atelier recèle-t-il un secret qu'il me serait utile de connaître?

Dans une de ses dernières lettres, Vincent m'écrivait, au lendemain d'un

drame intime :

« A la suite d'une scène atroce, qui me prouve l'erreur de ma vie, j'ai

modelé, dans la misère, quelque chose qui pourrait bien être le salut. J'ai

travaillé comme on prie, comme on demande grâce, pitié, espoir. Rédier, je

voudrais connaître ton sentiment sur cette œuvre cachée, car j'ai dû l'enfermer

dans l'ancienne sacristie tellement je crains qu'elle ne soit aperçue d'Albane.

Elle y verrait éclater mes remords et serait capable de la briser. Or, il me semble

que j'ai donné là ma chair et mon sang. Puisse-t-il m 'être pardonné un peu

pour avoir créé enfin un ouvrage où palpite mon pauvre cœur en détresse. »

— Madame, je crois vous avoir rapporté assez exactement les termes de

cette lettre qui m'émut au point que je n'ai pu résister au désir de découvrir

cet ouvrage. Si je ne m'abuse, il ne fut pas le dernier de Vincent, car, en sa

triste incertitude, il avait recommencé une Aphrodite. Aurait-il aussi pulvérisé

le modelage auquel cette page faisait allusion? C'est à craindre.

— Nous pouvons nous en assurer, Rédier ! Si j 'avais connu cette confidence,

je me serais déjà rendue à l'Ensoléïada. Partons.
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...Lorsque M"" d'Ubaye et le critique pénétrèrent dans l'atelier, la vue

des fiévreux essais de Quiran les affligea. Sur les selles gisaient encore, tas

informes de terre aujourd'hui séchée, des maquettes de la « Renaissance

d'Aphrodite » et des cariatides d' « Atlas » et de « Samson ». Des bras laminés,

quelques têtes de dauphins, un torse troué du talon prouvaient encore avec

quelle rage désespérée Vincent avait essayé d'anéantir ses dernières produc

tions. Sur les tréteaux, quelques albums de croquis, feuilletés par Rédier, lui

permirent de reconstituer cent projets d'une imagination tourmentée. Pas une

de ces images de nudités, dieux et déesses, qui ne rappelât, plus ou moins, quelque

œuvre réalisée jusqu'au sublime par la Grèce. Grazzia songeait :

« Quel délire dans ces crayonnages ! Et quelle dérision de retrouver la

ressemblance d'Albane et de l'Aphrodite en toutes ces images! S'il détestait sa

femme et la déesse, il ne pouvait s'en déprendre. »

Cependant Rédier murmurait, déconcerté :

— Le jour de son lamentable retour de Sainte-Claire, Guiran dut anéantir

ses derniers modelages.

— Nous ne le saurons qu'après avoir visité l'ancienne sacristie qui lui

servait d'entrepôt.

— En effet, madame ! N'est-ce pas la porte masquée par ce rideau de

velours qui y donne accès? Elle est fermée. Nous n'avons aucune chance de

retrouver sa clef.

— Enfoncez-la, commanda froidement M" d'Ubaye.

Rédier heurta plusieurs fois, violemment, de l'épaule, sa menuiserie. La

serrure sauta. Us pénétrèrent alors dans une obscure salle voûtée. Ses volets

ouverts, ils aperçurent, sur un bâti de fer et de bois, un haut-relief où Guiran

s'était représenté lui-même, douloureux, ses yeux levés avec angoisse vers un

divin Crucifié placé au sommet d'un rocher. Le menton tombé sur la poitrine,

le Juste martyrisé considérait avec amour l'homme misérable et pitoyable, frère

des hommes qui l'avaient supplicié. Poignant échange de pensées!

Saisie, Grazzia s'était écriée :

— Un chef-d'œuvre! Malheureux ami, ton cœur torturé t'avait enfin donné

ce que tu cherchas vainement toute ta vie.

— Pardonnez-moi, madame, de vous exprimer maintenant toute ma pensée,

prononça le critique, mais j'avais toujours pensé que Vincent s'était trompé

in essayant de ressusciter les dieux. Quoi qu'il tentât, ses statues n'étaient jamais

que les pâles fantômes d'un culte qu'on ne ressuscitera pas. Aphrodite est

morte. En un éclair de génie, notre grand Guiran, ayant enfin dissipé ce décevant

mirage, a réussi cette œuvre émouvante de sentiment. Mais la plastique ne vivra

pas seulement par la sensibilité. Les artistes de la génération de Vincent, par

tagés entre leur admiration pour l'impossible beauté de l'antiquité et leurs

goûts de démocrates sentimentaux, n'ont pas encore su découvrir les formes

nouvelles d'un monde renouvelé par les sciences. Peut-être les arts rayonneront-

ils, éblouissants, quand, enfin, nos sculpteurs auront oublié un paganisme aujour-

d'hui dérisoire.

L'ayant écouté, Mm* d'Ubaye baissa la tête en remontant jusqu'à son

beau front son écharpe noire. Immobile, elle parut alors une émouvante statue

de la mélancolie, car, paradoxe inouï, cette austère endeuillée regrettait le

sourire d'Aphrodite.

Charles Géniaux.

FIN



LA PETITE ILLUSTRATION

LES LIVRES NOUVEAUX

Un livre de Camille Flammarion

sur les Maisons hantées.

M. Camille Flammarion consacre aux Maisons hantées

un ouvrage que le célèbre vulgarisateur de la science

du ciel annonce comme l'une des études complémen

taires de sa trilogie métapsychique : La Mort et son

Mystère. En ce volume se condensent les résultats de

très nombreuses observations, qui peuvent assurément

être discutées dans le sens qu'on leur donne, mais

qui ne méritent pas moins de retenir l'attention scienti

fique et philosophique des lecteurs. Le livre, en lui-même,

est captivant comme un roman fait des plus mystérieuses

aventures qui auraient pour cadre le plus inconnu des

mondes, celui des morts. Et comment ne pas avoir le

goût de lire des chapitres dont la matière s'annonce

par ces titres : « Phénomènes étranges observés dans

un château du Calvados »... a La maison hantée de la

Constantinie »... « Une habitation troublée en Au

vergne »... « Un incident psychique à l'évêché de Mo

naco »... « Le presbytère aux bruits mystérieux »... « La

villa fantastique de Comeada Coïmbre »... « Le docteur

Nichols et la chambre fatale »... « Le plafond maléfique

d'Oxford »... « La Mosquée de Pierre Loti »...

Dans ces pages s'évoquent également de singulières

histoires de sonnettes, et notamment les faits étranges

qui, en janvier 1907, attirèrent tant de curiosité sur

une demeure de la rue des Ecoles, à Douai.

La propriétaire de cette maison entendait sonner

à sa porte plusieurs fois dans la journée. Quand elle

allait ouvrir, elle ne voyait personne. Mme D... crut

d'abord à une mystification, mais bientôt les coups de

sonnette augmentant de fréquence et d'intensité mirent

la maison en émoi. Devant toute la famille effarée, la

sonnette tintait violemment4 tandis que le cordon de

tirage et sa poignée s'agitaient en rapport avec les

mêmes mouvements. Le quartier entier accourut et

plus de trois cents personnes purent constater le phéno

mène. La police prévenue ne put en trouver la cause.

Bien plus, au bout de trois jours, la clochette devant un

agent se détacha du mur dans un carillon final et vint

se briser à terre.

Ces mouvements automatiques de sonnettes, sans

causes perceptibles, seraient relativement fréquents,

nous affirme M. Camille Flammarion, et l'un des plus

intéressants qui a correspondu à l'agonie d'Alfred de

Musset fut rapporté à l'auteur du livre (Flammarion, édit.,

8 fr. 50) par la gouvernante du poète, Adèle Colin.

En réalité, ces faits observés, contrôlés, groupés dans

un effort de recherche scientifique sont, de l'aveu de

M. Flammarion, « toujours les mêmes banalités » : bruits,

mouvements de meublés, carillons, bris de vaisselle.

Presque toutes ces manifestations ont une apparence

puérile : une bobèche se replace toute seule sur un flam

beau, un fauteuil se pose contre une porte pour empêcher

l'ouverture, une clef se détache d'une serrure pour

frapper une main, des médailles sont arrachées des

portes où elles avaient été placées comme protection ;

des sièges s'arrangent pour une réunion. Et ce sont

encore un verre détaché d'une étagère, un soufflet lancé

d'une cheminée, un balai jeté au loin, une assiette arra

chée des mains d'une servante, des cordons de sonnette

tirés, des portraits détachés, des horloges arrêtées ou

se remettant en marche, une cuillère tournant toute

seule dans un verre.

Doit-on reconnaître, dans ces manifestations enfan

tines, si vraiment on en reconnaît la réalité, l'action

d'une intelligence invisible ?

« Les manifestations souvent si vulgaires, si incohé

rentes, des maisons hantées, écrit Camille Flammarion,

nous conduisent à discuter la valeur des forces et des

intelligences invisibles qui les produisent et à revenir

à l'ancienne comparaison de l'être humain avec l'in

secte..., le temps qui suit la mort étant peuplé d'actes

de chrysalides humaines et non d'actes d'âmes entière

ment dégagées de la matière. » Et, ailleurs, l'auteur du

livre ajoute :

« Ne pourrions-nous, sans trop de hardiesse, supposer

que les vivants laissent après eux un certain reliquat

de force, de fluide vital, imprégnés dans l'appartement,

lesquels, au contact de la présence effective d'une sen-

sitive, peuvent subir une revivification susceptible de

produire ces étranges phénomènes ? »

Quoi qu'il en soit, les phénomènes étudiés sont une

production de ce dynamisme universel avec lequel

nos cinq sens ne nous mettent en rapport que très impar

faitement : « Nous vivons au milieu d'un inonde inex

ploré, dans lequel les forces psychiques jouent un rôle

encore très insuffisamment observé. Ces forces sont

d'un ordre supérieur aux forces analysées généralement

en mécanique, en physique, en chimie ; elles ont quel

que chose de vital et possèdent une sorte de mentalité.

Cet élément fait partie de l'Univers ; c'est par son inter

médiaire que les êtres peuvent communiquer entre eux

à distance. Il n'est pas sans analogie avec l'od décrit

par Reichenbach et du Prel et avec le geon du docteur

Jowarski. On commence à le comprendre depuis quelques

années surtout, depuis que l'éther et les ondes hertziennes

font partie des théories scientifiques... » Ce qu'il y a de

certain, c'est que la science moderne accorde à l'étude

de ces forces métapsychiques une attention soutenue

et curieusement généralisée. Les livres de Camille Flam

marion ne s'isolent pointdans le domainede ces recherches

qui font le sujet d'une importante production biblio

graphique. Mais ils sont, peut-être, les plus captivants

par toute la vie et la couleur dont s'animent leurs études

du monde des ténèbres et des régions de la mort.

*

Quelques romans.

Pasca ou le Désert enchanté. — M. Saint-Sorny, qui est

un conteur séduisant, nous transporte dans ces vastes

déserts d'alfa que touche à peine la voie ferrée d'Oran

à Colomb-Bechar, et que hantent, à peu près seuls, les

Espagnols vivant de l'industrie alfatière. C'est dans

cette région perdue de l'Oranais que Michel d'Aubry,

le capitaine Martini et son amie, Mme Bride, découvrent

un beau jour Pasca. Cette aimable jeune fille est, depuis

peu, venue rejoindre son père qui exploite une impor

tante concession d'alfa et elle nous apparaît dans la

maison gracieuse entourée de l'oasis qui marque la halte

fleurie de ces paysages désolés. En marge des conven

tions et des usages, Pasca ne se soucie pas assez des

regards trop brûlants qui montent vers elle ni des con

voitises qui ravagent un superbe et inquiétant alfatier

espagnol. L'arrivée des Français et l'intimité rapide

qui s'établit entre eux et la jeune fille précipitent l'action.

Le roman de Pasca (Emile Paul, éditeur, 7 fr.), qui évolue,

d'ailleurs, vers un heureux épilogue, s'anime des pas

sions impétueuses du milieu et prend les couleurs

ardentes du paysage dont M. Saint-Sorny nous donne

une vision très nuancée.

Joule mondaine. — C'est un fait : le roman d'au

jourd'hui nous présente la jeune fille moderne comme
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nécessairement sportive et libérée. M. Paul Lacour, dans

Joute mondain*, (pion, éditeur. 7 fr.), nous dcnne un

tableau très coloré de la société bourgeoise à la veille

du grand conflit. Il note avec une observation âpre, et

non point, hélas ! sans vérité, cette frénésie de paraître

qui, dès alors, désaxe les familles et fait des jeunes filles

élevées à l'américaine de jolies poupées de luxe d'une

expression inquiétante. Un homme, qui appartient

à l'ancienne école morale et fait figure d'Alceste en ce

monde d'audaces intéressées et de troubles compromis

sions, aime l'une de ces vi:?ges libres. L'amazone

moderne va-t-elle se rallier au sévère idéal de cet homme

qu'elle admire, auquel elle s'attache ? Oui, peut-être.

Mais la guerre vient, qui moissonne l'élite. Alceste

tombe parmi les meilleurs et la fillette, dépouillée de

cette affection tutélaire, n'hésite plus à faire le sot

mariage opulent rêvé par sa mère et à mettre un masque

comme tout le monde.

Le Rubis. — Une œuvre de Jean de la Brête est natu

rellement un livre qu'on peut mettre entre toutes les

mains. Le Rvbis (pion, édit., 7 fr.), symbolique joyau, mais

réel et très appréciable petit trésor, permettra à un

honnête homme de doter enfin sa fille. Comment échoit

cette fortune, quelles délicatesses de conscience em

pêchent une jeune fille d'en bénéficier ? Vous l'appren

drez dans ce roman où les élans d'une fraîche idylle se

soumettent aux disciplines de la raison. La vaillante,

alerte et sensible héroïne de cette fine aventure sait

avoir le cœur aussi accessible aux ardentes exaltations

qu'aux avertissements des plus stricts devoirs. Elle

s'empare des sympathies du lecteur, et on lui souhaite,

en fermant le livre, la belle revanche que lui promet

l'affection d'un galant homme.

Les œuvres régionalistes. — Les livres d'inspiration

et de forte construction régionale ne sont pas loin de

prendre un rang privilégié dans le roman d'aujour

d'hui. Notons, parmi les nombreuses publications de

cette année : Les Petites Géorgiques (Calmann-Lévy, éditeur, |

6 (r. 75), par M. Louis Mercier, où nous retrouvons |

un peu la manière des pages écrites Sur la Glèbe par

M. Joseph de Pesquidoux ; A la gloire de la terre (Edition I

Floréal), par M. Gabriel Maurière, qui a un beau talent i

solide, savoureux, expressif. Et n'oublions pas de signa- j

1er Johanna Beaumont, Sarrelouisienne (Bloud et Gay, édit.), |

par M. Pierre Gourdon, un roman qui prend ses décors

et ses personnages dans les régions de l'Est où s'est

réinstallée notre influence. Il n'est pas indifférent qu'on

nous rappelle les lointaines origines françaises de ceux

des Sarrelouisiens qui ont conservé à travers les âges

un peu de nos goûts et beaucoup de notre âme.

*
**

L'esprit de Fontenelle.

Nous connaissons des bibliothèques où les recueils de

pensées occupent une place de privilège. Au public

friand des propos où quelque sagesse humaine emprunte

le truchement de l'esprit, réditeur Figuière a offert

plusieurs petits recueils adroitement composés. Il nous

présente aujourd'hui des pensées où l'on retrouve, avec

ses lueurs vives et froides, VEsprit de Fontanelle. J'ai

dit : des pensées. Il s'agit plutôt d'épigrammes comme en

témoignent ces quelques observations sur l'amour tracées

d'un stylet dont la pointe aiguë mord aisément le sujet :

« De l'homme du monde le plus impérieux,une femme

peut faire tout ce qu'il lui plaira, pourvu qu'elle ait

beaucoup d'esprit, assez de beauté et peu d'amour. »

« Il est moins difficile à une femme de refuser toujours

avec la même sévérité que d'accorder toujours avec de

nouveaux agréments. ,»

« L'art des conversations amoureuses est qu'elles ne

soient pas toujours amoureuses. Il faut faire de petites

sorties, après quoi les retours vers ce qu'on aime sont

beaucoup plus agréables. »

« Les Belles d'un sérail ont un Amant qui n'a qu'à

dire : je veux; elles ne goûtent jamais le plaisir de la

résistance et elles ne lui fournissent jamais le plaisir de

la victoire : c'est-à-dire que tous les plaisirs de l'Amour

sont perdus pour les sultans et leurs sultanes. »

« Le personnage d'un homme qui a été amant et qui

ne veut plus être qu'ami est très difficile... Il est plus

aisé et même plus commode de haïr que d'aimer à demi :

et les passages les plus difficiles ne sont pas ceux qui se

font d'un sentiment à un autre qui lui est tout opposé,

mais à un autre qui lui ressemble. »

« Pourquoi faut-il qu'on aime, ou qu'on n'aime pas

toujours, ou qu'on n'aime pas tous deux en même temps

pour en finir en même temps ? »

« Ah ! si l'on était les chimères aux hommes, que leur

resterait-il ?... Les choses ne passent point de notre

imagination à la réalité sans qu'il y ait de la perte ! »

Il nous semble entendre Fontenelle, le précieux Cydias,

« le pédant le plus joli du monde », envoyant ces répliques

dans quelque duel de l'esprit chez Mme Geoffrin.

Voyages en Norvège. — Etudes marocaines.

M. Camille Vallaux nous apprend que les dernières

pages de son récit de voyage Sur les côtes de la Norvège

(Hachette, édit.. 7.50) furent écrites le 24 juillet 1914, c'est-à-

dire tout à la veille de la guerre. Ce livre, destiné à ren

seigner les touristes français sur les beaux paysages de

Norvège aisément accessibles par mer, remplira encore

aujourd'hui le but que s'éte.it proposé l'auteur, encoreque

les voyages soient rendus plus difficiles actuellement par

les conditions de la vie présente. C'est, en tout cas. un

charme appréciable de pouvoir, sans se déplacer, et avec

un guide de la valeur de celui qui a signé l'ouvrage,

visiter le pays de Voss, les côtes du Skager Rak, le Nordj-

ford et les Alpes du RomsdaJ, le golfe de Trondhjem,

le Nordland, le Finmark et les Lofoten.

Nous n'avons point manqué de signaler tous les

livres intéressants qui nous sont parvenus sur le Maroc.

Comment ne recommanderions-nous pas la lecture

de l'excellent ouvrage d'ensemble de M. Rober-Raynaud

{En marge du « Livre Jaune » : le Maroc. Pion, édit., 10 (r.)

qui, avec une substantielle information et des témoi

gnages directs, nous donne une histoire de la conquête

et de l'organisation politique et économique de cette

nouvelle France africaine qu'il est de notre devoir de

mieux connaître et que nous ne devrions pas négliger

de visiter.

L'Illustration se charge de faire ,parvenir à ses lecteurs

les ouvrages dont il est question dans ses chroniques litté

raires. Il suffit d'adresser à nos bureaux, par mandat ou bon

de poste, le prix du volume qne Von désire, majoré de 0 fr. 50

pour les frais d'envoi.

Le Directeur : Rïné Baschet.— imp. de L'Illustration, 13, rue Saint-Georges, P»rU (9*). — L'Imprimeur Gérant : A. Csvtkkkt.
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