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La Rel'ue des Deux lllondes a publié, dans son nun1éro du 
'15 septen1bre dernier, un article de 1\1. Valbert sur le livre du 
conlle Henri de Castries, intitulé l'Islam. Cet article débute 
ainsi : 

« Le premier devoir d'une nation qui se fait gloire de pos
séder des colonies est de se dépouiller de ses préventions natu
relles contre les peuples dont les nlœurs, les coutun1es, les 
croyances diffèrent des siennes. Elle ne réussira à les gouverner 
qu'à la condition de se fa1niliariser avec leurs idées et leurs 
habitudes d'esprit, d'admettre les diversités de la vie et de l'âme 
humaine, de se convaincre que tous les cerveaux ne sont pas 
faits con1111e les nôtres, que tout ce qui nous étonne n'est pas 
nécessairement absurde ... >> - Y a-t-il beaucoup de Français de 
France disposés à ouvrir leur esprit et leur cœur à une leçon 
aussi haute? Oui, nous le croyons fermement. ~lais qui oserait 
se montrer aussi optimiste en ce qui regarde la plupart des colons 
français établis en Algérie? Pour connaître leur sentiment, il 
suffit de jeter, de temps à autre, les yeux sur leurs journaux. On 
est, en effet, bien obligé d'admettre que ceux qui les rédigent 
tiennent à se concilier leurs bonnes grâces et que, dès lors, ils ne 
déverseraient pas sans cesse la dérision et l'outrage sur les indi
gènes s'ils craignaient de froisser ainsi le gros de leur clientèle. 
Hélas! il y a pis que cela à reprocher à ces messieurs : on a lu 
quelquefois dans des feuilles algériennes que le moyen le plus 
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6 LA NOUVELLE REVUE. 

efficace de faire prospérer la colonie consisterait à refouler vio
lemment les Arabes dans le désert. Et pourtant il va de soi qu'on 
ne peut développer un thème aussi odieux sans que cela arrive 
à la connaissance des hommes que l'on vise; car, bien que le 
nombre des indigènes capables de lire le français soit faible, il en 
existe cependant assez pour que les autres apprennent d'eux 
quel étrange problème on ose agiter à leurs dépens. La liberté de 
la presse n'implique pas le dro.it de prêcher la guerre intestine. 
Comment se fait-il que le pouvoir central en France tolère des 
excès aussi dangereux? Comment se fait-il que les colons eux.
mên1es ne réagissent pas contre? Ne voient-ils pas qu'en per-
1nettant à quelques écrivains de semer la haine, ils risquent fort 
d'en récolter un jour les fruits amers, sous forn1e de brigandages, 

• 
de meurtres, d'incendies? l\Ialheureusement il n'en esl pas ainsi. 
Dans ce milieu très particulier chacun est trop absorbé par sa 
tâche quotidienne pour 'réfléchir sérieusement à l'avenir; et l'on 
y craint, par-dessus tout, de s'avouer arabophile, parce que cela 
est mal coté! Précisons : chose curieuse, il est permis à un 
colon français de se montrer jus te, bon, indulgent, serviable 
envers ses ouvriers ou voisins musulmans; mais il risque fort 
d'être honni s'il s'avise de réclamer justice, bonté, encoura
gements en faveur des indigènes en tant que collectivité. JI lui 

• 
faut s'incliner devant le préjugé qui veut qu'Arabes et Kabyles 
soient des hom1nes d'espèce très inférieure, pour peu qu'il craigne 
de passer lui-même pour un esprit faible et borné. - Un journal 

" étranger disait naguère : cc L'idéal des colons algériens serait un 
i·égime à la turque - retourné, en d'autres termes un régime où 
les Musulmans joueraient le triste rôle de rayas. » Ce reproche, 
nous venons de le voir, n'est nullement imaginaire, pour autant 
qu'il s'adresse aux journalistes arabophobes et à la masse de 
leurs lecteurs. l\1ais, fort heureusement, il devient injuste si on 
l'étend à l'élite intellectuelle el sociale des colons. Celle-ci, 
en effet, n'a jamais songé, ni à refouler les indigènes, ni à les 
dépouiller, ni à les opprimer délibérément. Seulement elle a eu 
le grand tort de ne pas le proclamer très haut; ce qui fait qu'à 
l'étranger on semble ignorer son existence. De plus, elle a eu 
aussi le tort de croire à la possibilité d'assimiler à nous l'élén1ent 
musulman, et de s'imaginer qu'en attendant un aussi mirifique 
résultat, les indigènes vivraient, sans trop se plaindre, en marge 
d'une société tenant compte peu ou prou de leurs sentiments 



LES COLONS FRANÇAIS EN ALGÉRIE. 1 

comn1e de leurs intérêts particulie1·s. C'est cette double illusion 
qui a manifestement engendré le système des rattachements, dont 
un décret récent vient de faire justice. 

* * * 

<)uelles seront maintenant les conséquences de cet acte ? 
N'entrainera-t-il pas nécessairement une refonte générale des 
institutions algériennes, dans un sens plus favorable aux indi
gènes? Pour notre part nous y comptons, parce que les hon1mes 
qui ont an1ené le Pouvoir à l'édicter sont, en général, partisans 
des doctrines professées, sur la fin de ses jours, par l\L Jules 
Ferry, et qu'après ce pre1nier succès ils se croiront engagés 
d'honneur à poursuivre. la réalisation plus ou moins intégrale de 
leur programme. Il faut que les exaltés du parti anti-arabe s'y 
résignent. Les abus dont souffre l'Algé1·ie .n'ont pu subsister si 
longten1ps qu'à l'abri de la législation de '1881. La ruine de celle-ci 
doit donc entrainer leur redressen1ent. Cela est tellement indiqué 
que les résistances à prévoir seront n1ème relativement faibles. 
Du reste, il y a à cela encore une autre raison : certes les colons, 
en nlajorité, sont mal disposés à l'égard des indigènes; nous 
l'avons dit et nous le maintenons. !\lais, dans le plan F.erry, il y a 
des parties qui les laissent froids, d'autres au sujet desquelles ils 
sonL divisés. Donc, pour peu que le gou\'ernement se montre 
résolu, il lui sera aisé de n1aintenir la propriété collective là où 
elle existe encore; de rétablir dans une large mesure la justice 
du cadi; de corriger l'étonnant régilne forestier qui condamne 
aujourd'hui à la misère des centaines de 1nille indigènes menant 
la vie pastorale. Il pourra nlême, sans trop de heurts, adoucir Je 
code de l'indigénat. !\Jais, lorsqu'il' voudra toucher à la question 
scolaire, il soulèvera des ten1pêtes. Sur ce chapitre, en effet, les 
Franco-Algériens, à fort peu d'exceptions près, se nlontrent intrai
tables; et, malheureusement, ils sont confir1nés dans leur résis
tance par quelques homn1es distingués, en France même : mem
bres du parlen1ent, tels que M. Fleury-Ravarin (1), écrivains et 
autres. Ainsi M. Valbert, déjà cité plus haut, ajoute foi à la légende 

(1) Voir son article dans la Revue politique et parlementaù·e du 10 décembre 
1896, p. 556. 
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d'après laquelle l'hostilité d'un indigène contre nous se mesurerait 
à son degré d'instruction française, tandis que le comte de Castries 
condamne cette instruction parce qu'il la croit capable de faire 
pénétrer quelques lueurs de critique dans des cerveaux jusqu'ici 
tout au Coran. Si de nouvelles idées pouvaient y germer, pense-l-il, 
la moralité des indigènes en souffrirait. Toutefois la première 
place dans ce concert appartient, sans contredit, à un anonyme, 
qui a fait paraitre, sous la signature ***, dans le numéro de sep
ten1bre dernier de la Revue gén6rale internationale scientifique, 
littéraire et artistique, une étude ex professo sur la question. A·rrê
tons-nous y attentivement. 

# . .. 
Après une entrée en matière, où se trouve clairement exposé 

combien est décevante l'idée de nous assimiler Arabes et Kabyles, 
1\1. * • * déclare qu'il ne voit cependant pas eri eux des hommes de 
race congénitalement inférieure, mais simplement des primitifs, 
autant dire des arriérés. Puis, un peu plus loin, il explique leur 
état d'immobilité intellectuelle et sociale en rappelant que, depuis 
la conquête musulmane, l'Afrique du Nord, faute de communica
tions commerciales et autres avec l'Europe, est restée impéné
trable au mouvement général de la civilisation. La logique n'exi
geait-elle pas qu'après un dire pareil, M. * * * se félicitât de la 
cessation de ce trop long isolement et applaudit aux efforts tentés 
en vue d.e faire rattraper aux natifs algériens le temps perdu? 
Hélas! sa pensée est tout autre. En effet, revenant aussitôt sui· 
ce qu'il vient d'énoncer, l'écrivain allègue qu'un grand nombre 
d'enfants indigènes, qui, vers six ans, donnent des signes mani
festes d'intelligence et d'ouverture d'esprit, subissent, de treize 
à seize ans, lorsqu'ils atteignent l'âge de la puberté, une crise 
qui arrête leur développement mental et lui imprime parfois même 
une sorte de recul. Le fait est vrai et les physiologistes l'expli
quent (chose que l'auteur néglige de rapporter) par la fermeture 
trop précoce de la souture cranienne chez les jeunes Sémites et 
Chamites; d'où impossibilité pour leur cerveau d'achever sa 
croissance. Mais, par bonheur, les suites de ce processus ne sont 
pas également graves pour tous les individus, et, d'ailleurs, les 
Israélites algériens y sont pa1·eillement sujets. Les Juifs d'Europe 
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eux-n1êmes n'y échappent pas complètement, s'il faut en croire 
certains savants - Allemands pour la plupart - lesquels s'auto
risent de ce phénomène physiologique pour les déclarer en bloc 
incapables de s'élever vers l'idéal. Dans ses entretiens familiers, 
Richard \V agner aimait à les citer, afin d'imprimer un cachet 
d'apparente objectivité à ses jugements sur Meyerbeer et sa 

, n1usique, qu'il trouvait, bien entendu, détestable. - Laissons 
cela. En tout pays qui se respecte on instruit les enfants, sans 
se préoccuper de savoir combien parmi eux, après coup, res
teront ou deviendront des imbéciles. Nous ne voyons pas pour
quoi on se ferait ce souci en Algérie. 

En second lieu, !VI. * * * cherche à justifier son hostilité contre 
l'instruction indigène par le fait que les fan1illes n'en veulent 
point, dit-il. Est-ce que, par hasard, il connaîtrait en Europe un 
pays où, du premier coup, les habitants en n1asse se seraient 
pris d'enthousiasme pour les écoles? 

Poursuivant son réquisitoire, 1\L * * * affirn1~ que les jeunes 
indigènes vont aux écoles où l'on enseigne le français, avec le 
secret espoir d'obtenir plus tard un emploi de chaouch, de moni
niteur ou autre semblable. Si cela est vrai - et nous aurions 
mauvaise grâce à en douter pour beaucoup d'entre eux - ne 
s'ensuit-il pas que nos n1œurs pénètrent parmi les indigènes 
beaucoup plus rapiden1ent qu'on le prétend? Au reste, c'est 
peut-être le nombre encore très restreint des élèves qui fait fer
menter en eux ces an1bitions d'ailleurs modestes. !\<lais, au fait, 
pourquoi ne les concevraient-ils pas? L'Algérie est leur pays; 
ils y sont chez eux. C'est donc en vertu d'un sentiment fort 
naturel qu'ils aspirent à s'y faire une petite place, et, si la chance 
les favorise, à tirer quelques pièces blanches d'un budget ali
menté en si large proportion par les contributions de leurs con
génères. En Russie, l'accès d'aucune carrière, d'aucune fonction, 
n'est légalement fermé aux l\<Iusulmans. Il en est de même en 
Bosnie, sous le régime autrichien. Ce ne sont pas des raisons de 
fait, c'est la manie de l'unifonnité, l'uneste héritage des légistes 
romains, qui empêche le gouvernement français de se n1ontrer 
aussi généreux. Au surplus, qu'on se rassure: nous ne songeons 
nullement à peupler d'Arabes les hauts emplois en Algérie. Nous 
n'avons pas pour eux des visées plus audacieuses qu'eux
mèmes. 

M. *** annonce que, le jour où un certain nombre d'Algériens 
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nlusulmans auront acquis une légère dose d'instruction à la fran
çaise, ils deviendront arrogants, raisonneurs, frondeurs, partant 
beaucoup moins maniables qu'aujourd'hui. Cela se peut bien; 
mais si, dans un temps donné, l'administration franco-algérienne 
sent la nécessité de devenir plus habile, plus circonspecte, plus 
juste ou seulement moins décousue, où sera le mal? 

Comme on devait s'y attendre, M .... n'a garde de négliger 
l'argun1ent classique, que nous avons déjà signalé plus haut à 
propos de M. Valbert, et qui consiste à prétendre qu'un indigène 
est d'autant plus sûrement l'ennen1i de la France qu'il est plus 
instruit. Sur quoi repose ce jugement? Sur le fait que, lors de 
l'insurrection kabyle de 1871, des élèves indigènes d'une école 
d'arts et métiers ont dirigé l'attaque contre Fort-National. Eh 
bien, oui, ils ont fait cela. Ils ont suivi l'exemple du hach-agha 
1\1okhrani, et l\iokhrani a pu raisonnablement se croire en droit 
de relever le défi jeté à sa race par un vieillard inconsidéré jus
qu'au crime. Lorsqu'un gouvernc1nent commet une faute énorme, 
il doit s'attendre à ce qu'elle produise un effet désastreux.· Or 
le décret Crémieux, naturalisant en masse les Israélites algé
riens, a été un des actes les plus impolitiques, les plus ineptes, 
les plus iniques dont l'histoire fasse mention. Il a provoqué un 
formidable soulèvement: c'était écrit! Jusqu'au décret Crémieux, 
Mokhrani fut notre très fidèle adhérent; les assiégeants de Fort
National le furent probablement aussi. Partout ce sont les hommes 
éclairés qui ressentent le plus vivement l'injure et l'injustice. 
Est-ce une raison pour condamner quatre millions d'h11mains à 
croupir dans l'ignorance? 

Naturellement 1\1. *** gémit en supputant les charges que les 
écoles à la française pour Musulmans imposent aux communes. 
C'est, en effet, une idée profondément ancrée dans l'esprit des 
colons et de leurs porte-paroles que ce sont eux et les Juifs qui 
doivent être les seuls bénéficiaires des rendements fiscaux de 
toute nature, tandis que les l\fusulmans sont seulement faits pour 
payer. 

Il est, en revanche, un sujet à propos duquel M. **' dit des 
choses excellentes : les écoles musulmanes de filles: Ne deman
dons pas cependant, comme lui, leur suppression. Bornons
nous à souhaiter qu'on y admette seulement un nombre restreint 
d'élèves. Dans l'état actuel de la société mahométane, l'instruction 
est sans doute un bien pour les jeunes filles ayant chance de 
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trouver un 111ari instruit con1me elles. Une éducation relativement 
affinée rend malheureuses les autres. 

Quant aux conclusions de l\L •*', on les devine : pas de nou
velles écoles; fermeture de quelques-unes (lisez: de beaucoup). 
Dans celles que l'on jugera à propos de conserver, on mettra « le 
plus vite possible les élèves en état de parler et d'écrire le fran
çais tout à fait usuel>>; - autre111ent dit un jargon analogue au 
petit nègre. « L'enseignement professionnel, en revanche, sera 
développé » ( 1); - sous-entendu : afin de procurer aux colons 
des valets de fern1e, des maçons, des cordonniers plus adroits ; 
tout pour les colons! Finalen1ent !'écrivain veut qu'on améliore 
la situation n1atérielle des indigènes : (( Leur donner de l'eau et 
des routes, leur assurer la sécurité en réprÎlnant le brigandage, 
les défendre dans la n1esure du possible contre le nlal de l'usure 
qui les ronge, leur apprendre à perfectionner leurs procédés 
d'élevage, de culture et partant à produire et à vendre davantage, 
tels sont, il nous sen1ble, les seuls progrès auxquels nous civilisés 
d'Europe puissions convier les primitifs du l\Iaghrib. » - Qui 
ne voit que ce sont là de vertueux souhaits, tandis que la réalité 
est tout autre. Disons-le hardiment : aussi longten1ps que les 
indigènes ne pourront pas défendre leurs droits et leurs intérêts, 
ils seront toujours réduits à la portion congrue; or ils ne le 
pourront qu'à partir du jour où un non1bre assez in1portant d'entre 
eux sa uro nt les discuter en français. S'in1aginer le contraire, nous 
en dernandons pardon à l\I. ··-, nous sen1ble, pour parler con1me 
!'Ecclésiaste, pure illpsion et affliclion d'esprit. 

Nous le déclarons avec une entière franchise : oui, à notre 
aYis, les écoles françaises pour l\Iusuln1ans sont destinées à forn1er 
une génération qui, sans se fondre avec l'élén1ent français, chose 
chin1ériqu0, soit pourtant ir11prégnée suffisan1111ent d'idées et de 
connaissances françaises pour se faire valoir et pou1· vivre à côté 
de nous, en an1éliorant son propre sort de toute 111anière. Car 
autren1ent les indigènes to111beront fatalement clans la 1nisère et 
l'abjection, sa con1pagne habituelle, et nous aurons attaché au 

(t) Il l'est dejà dans une large mesure. 
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flanc de notre pays une Irlande plus dangereuse que son modèle . 
C'est dans l'intérêt des colons aussi bien que de la mère patrie 
qu'il faut, à tout prix, conjurer une aussi redoutable éventualité. 
Les colons devraient être les premiers à le comprendre . 

• 
# 

• • 

Peu avant la clôture de sa dernière !':ession, la Chambre des 
députés a eu à s'occuper de l'instruction des indigènes, et nous 
avons le regret de constater qu'elle a fait en l'espèce de la fort 
mauvaise besogne. Un député, qui s'occupe depuis longtemps 
des natifs algériens avec autant de zèle et de compétence que de 
désintéressement, M. Albin ~ozet, avait proposé de relever l'al
location en faveur du service dont il s'agit. Mais, combattu par le 
rapporteur de la commission, au nom de la nécessité de ménager 
l'équilibre de nos finances, et par M. Pourquery de Boisserin, 
qui s'est fait l'interprète des plus fâcheux préjugé~ des colons, 
l'an1enclement a été rejeté. Il faut espérer que cette clèfaillance 
de la représentation nationale ne fera pas précédent, et que dans 
le budget pour 1898 les écoles d'Algérie seront dotées moins 
parcimonieusement. 

"" • • 

Un voyage que nous avons fait récemment en Bosnie et en 
Herzégovine nous a permis de constater qu'une politique libé
rale peut être suivie par une puissance européenne à l'égard de 
sujets nlusulmans, non seulement sans péril, mais encore avec 
profit. Les progrès réalisés, depuis l'occupation autrichienne, 
dans ces pays, comptés naguère parmi les plus arriérés de l'em
pire turc, tiennent, en effet, du prodige. On peut affirmer, sans 
exagération aucune, que la civilisation y coule à pleins bords. 
Des routes, des chemins de fer, des aqueducs, des Usines, des 
fabriques, des exploitations minières, des hôpitaux dotés des 
perfectionnements les plus modernes, des hôtels à l'européenne, 
<le beaux magasins, enfin des écoles variées se créent de toute 
part. Et ce sont précisément les écoles qui jouissent au plus 
éminent degré de la sollicitude du gouvernement impérial et 
royal. On a commencé par laisser à chacune des trois commu-
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nautés religieuses entre lesquelles se partage la population 
(catholiques romains, orthodoxes, musulmans) celles fondées par 
elle, sauf à y faire pénétrer, avec de meilleures méthodes, plus 
d'hygiène et de prop1·eté. Puis on en a créé de nouvelles, mixtes 
cellesllà : primaires, primaires supérieures, réales; enfin des 
écoles professionnelles, de cornn1erce, d'art industriel (tapis, 
incrustations sur métaux) et jusqu'à une école préparatoire mili
taire, où les jeunes musuln1ans sont admis au même titre que les 
jeunes chrétiens indigènes et les fils des hauts fonctionnaires 
civils et militaires autrichiens résidant dans le pays. Pas de 
démarcation entre ces élèves d'origines différentes, si ce n'est 
que l'on fait cuisine à part pour les enfants du Prophète. Lorsque 
les élèves 1nusuln1ans sortent de là, ils passent, comn1e les 
autres, dans une école de cadets en Autriche, et deviennent fina
len1enl officiers au nlêrne titre que leurs can1arades; cela veut 
dire qu'ils peuvent servir non seulen1ent dans les troupes bos
niaques, nJais encore dans l'année austro-hongroise elle-n1ême, 
sans renoncer le nloins du nlonde à leur statut personnel. Il y a 
déjà des lieutenants bosniaques nlaho1nétans dans diverse~ gar
nisons autrichiennes, Inspruck par exemple; et rien ne les dis
tingue de leurs frères d'annes chrétiens, sauf leur coiffure, car le 
gouvernernent irnpérial et royal tient à ce qu'ils portent le fez 
enl.urbané, par respect pour leur religion. Ajoutons que les offi
ciers rnusultnans sont traités par leurs ca1narades sur le pied de 
la plus parfaite égalité. Ceci s'explique d'ailleurs par le fait que, 
l'Autriche-Hongrie étant une 1nosaïque de nationalités très dispa
rates, un Bosniaque n'y est pas considéré nécessairement comn1e 
un être étrange, partant subalterne. 

On pense bien que tant d'énorn1es nouveautés ont tout d'abord 
effarouché les musulmans bosniaques. !\lais lorsqu'ils ont vu 
qu'on n'en voulait décidén1ent ni à leur foi, ni à leurs biens et 
que leurs compatriotes chrétiens n'étaient favorisés sous aucun 
rapport à leurs dépens, ni les irnmigrés schwaba ('l) non plus, ils 
se sont apprivoisés peu à peu; si bien que d'année en année les 
jeunes nlusulmans fréquentent les nouvelles écoles en nombre 
croissant. 

En résumé, l'œuvre de civilisation entreprise par l'État austro-

(1) Souabes: c'est le nom que les Bosniaques donnent à quiconque parle 
['allemand. 
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hongrois en Bosnie-Herzégovine marche d'un pas beaucoup 
mieux assuré et plus rapide que celle que nous poursuivons en 
Algérie. Et la constatation de ce fait a quelque chose d'attristant 
pour l'âme d'un patriote français. - Il est vrai qu'en Bosnie les 
circonstances ont été plus favorables. En effet, ce pays confine, 
au nord et à l'ouest, au territoire de la monarchie austro-hon
groise; il contient une population homogène, ses musulmans 
étant de mèn1e race et de mên1e langue que leurs compatriotes 
orthodoxes et catholiques. En outre, cette langue (le serbe) est 
parlée par plus de 3 millions de sujets anciens et 8éjà civilisés de 
la maison de Habsbourg-Lorraine; d'où la conséquence que le 
gouvernement de François-Joseph a in1médiatement trouvé, en 
quantité suffisante, des fonctionnaires capables de s'aboucher 
avec leurs nouveaux administrés. Enfin, Lous les Slaves d'Au
triche, sans exception, s'intéressent de cœur à leurs congénères 
de Bosnie. Pourtant, ces avantages n'expliquent pas, à eux seuls, 
le contraste que nous déplorons. La vérité est que le succès du 
gouvernement austro-hongrois a eu pour cause principale le fait 
qu'après une courte période de tâtonnements, il a clafrement 
compris con1meni il devait procéder, qu'il s'est tracé, en consé
quence, une règle de conduite très précise et qu'il s'y est con
formé avec une suite et une constance admirables. 

En Algérie, il n'existe pas de chrétiens indigènes; âme qui 
vive en France n'a d'affinité naturelle avec les Arabes ou les 
Kabyles. Le nombre des personnes qui s'intéressent spéciale
ment à eux par goùt ou esprit de justice o'est pas très grand. Le 
gouvernement ne tient pas la main à ce que ses fonctionnaires 
sachent les langues du pays; d'où il résulte que ceux-ci, comn1e 
Jeurs aJministrés, sont le plus souvent à la merci d'interprètes, 
autrement dit de subalternes. Si par-dessus le marché on veut 
encore que les indigènes n'apprennent pas sérieusement le fran
çais, il est clair qu'on n'aboutira jamais à rien de satisfaisant. 
La première condition, en effet, pour s'accorder avec quelqu'un 
et pour se l'attacher est de se faire comprendre de lui et de le 
comprendre soi-même. 

# • • 
Lorsqu'on dit, de qonne foi, à un homme : <c Vous êtes dans 

l'erreur; vous agissez au rebours de vos véritables intérêts »., on 
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ne se 111ontre pas 1nalveillant à son égard; on lui Lén1oigne, au 
contraire, de la sympathie. C'est du n1oins le sentiment qui nous 
a inspiré les réflexions et les critiques que nous venons de for
muler dans cet article. Aussi les colons algériens s'abuseraient
ils granden1ent s'ils voyaient en nous autre chose qu'un ami, un 
ami incornn1ode peut-être et un peu brusque, nlais sincère à coup 
sûr. Qu'ils soient bien convaincus que personne plus que nous 
ne rend justice à leurs très réelles qualités d'initiative, d'endu
rance, de persévérance, de courage au travail, et à leur patrio
tisrne. Ils ont fait de grandes choses, dont la nation doit leur 
savoir gré. Puissent-ils se dégager des préventions qui obnubi
lent leur esprit en ce qui touche les indigènes. Ce sera tout profit 
pour eux-mêrnes et pour la France. 

N. de RING. 
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LES HOMMES DE HOKSAl 0

) 

I 

Les hommes du temps de Hoksaï sont comme les nlatériaux 
vivants d'un grand édifice féodal, puissant et dur, qui maintient 
dans ses lignes rigides tous les nlen1bres de la société et impose 
son poids à touL l'empire. Les fondements de cet édifice ont pu 
être jetés dès la fin du xne siècle, grâce à une imprudence de 
Yoritomo (2); la construction en a été poursuivie sans relâche 
sous ses faibles successeurs, les Hôdjô el les Ashikagha, à la faveur 

• 
des troubles civils, par le travail obstiné des seigneurs terriens, · 
et achevée en triomphe vers le milieu du xvre siècle; à ce moment 
ont par~1 coup sur coup trois homn1es prodigieux : Nobounagha, 
un sin1ple chef de clan qui a trouvé la force de rétablir un peu 

(1) Les lecteurs de la Nouvelle Revue ont déjà eu la primeur de plusieurs 
études magistrales de M. Michel Hevon, le savant professeur à la Faculté de 
droit de Tokio et conseiller légiste du gouvernement japonais. Les graves 
occupations de notre collaborateur en extrême Orient ne lui font pas oublier 
les bonnes lettres, comme en témoigne le grand ouvrage sur Hoksaï, qui a 
valu récemment à son auteur d'ètre brillamment reçu docteur en Sorbonne, et 
dont nous donnons aujourd'hui un des plus beaux chapitres. Nous avons dù 
omettre ici la plupart des notes qui accompagnent le texte; les curieux d'éru
dition orientale pourront les trouver dans l'ouvrage complet qui va paraitre 
chez Lecéne, Oudin et Ci•. N.D.L.R. 

(2) Car, en établissant le sh'.ôgounat, Yoritomo remplaça les anciens gou
verneurs de provinces, auparavant simples fonctionnaires civils à la discrétion 
de la cour de Kiôtô, par des gouverneurs militaires qui peu à peu, sous ses 
successeurs, se transformèrent en seigneurs indépend'lnts et héréditaires. (Cf. 
les origines de notre féodalité française.) 
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d'ordre dans la maison (1); Hicléyoshi, un paysan sans peur qui 
s'y est emparé de la première place (2); lyéyas enfin, un prince 
de sang itnpérial et en même temps un homme de génie, qui s'y 
est installé en maitre (3), l'a restaurée et en a laissé les clefs à 
ses successeurs. C'est sous le gouvernement de ces derniers que 
vit notre artiste, et bien qu'à cette époque la domination des 
Tokoughaoua commence à faiblir dans une paix stérile et amollis
sante, le vieux régime féodal demeure solide (4). Ce régime a 
deux têtes : à Kiôtô, l'empereur (5), vénéré et supprimé, chef de 
la religion, puisqu'il est le fils des dieux, chef nominal du gouver
nement, puisque rien de légal ne peut se faire sans lui, mais chef 
sans force, élevé au-dessus de fout comme un être nuageux qu'on 
adore et dont on se passe; à Eddo, le shiôghoun (6), en droit 
simple ministre et premier sujet de l'empereur qui lui a donné 

11 \ 1534-!582. - Après avoir conquis successivement les plus importantes 
provinces de l'empire avec l'aide de ses généraux Hidèyoshi et Iyèyas, Ota 
Nobounagha déposa le dernier des Ashikagha, et, bien qu'il n'eût pu prendre 
le litre de shiôghoun, que lui interc1isait sa naissance, arriva à établir sous sa 
main un commencement de centralisation. 

(2J •536-1598. - Hidéyoshi, le Napoléon du Japon, continua les victoi1•es de 
Nobo·1nagha, puis prit le gouvernement effectif de l'empire avec le titre de 
régent; il conquit la Corée, essaya en vain de conquérir la Chine pour devenir 
empereur de tout l'extrême Orient, mais réussit du moins à rendre la centra
lisation intérieure plus complète. 

(3) 1542-16111. - lyéyas acheva l'œuvre de Nobounagha et de Hidéyoshi en 
joignant à leurs qualités d'hommes de guerre celles d'un puissant adminis
trateur; après avoir triomphé à la grande bataille de Sèkighahara {près du lac 
Bioua) en l'an 1600, il reçut le titre de shiôghoun en 1603, et arriva enfin, par 
une savante distribution territoriale des fiefs et un ensemble de lois très ha
biles, à établir le gouvernement solide qui devait durer jusqu'à la restauration 
de 1868.- Une poésie populaire résume à merveille le caractère des trois héros: 
Nobounagha dit : « Si le rossignol ne chante pas quand je veux l'entendre, je 
le tue »_; Hidéyoshi: « Je le fais chanter ~; lyéyas : «J'attends. » 

(4) La restauration de 1868 n'a même pas détruit ce régime aussi complè
tement qu'on le pourrait croire. Si les fiefs ont ètè abolis, l'esprit des clans 
(han\ subsiste, et à l'heure actuelle, ce sont les Sat-Tchô \c'est-à-dire les hommes 
des clans alliés de Satsma et de Tchôshiou1 qui dirigent toute la politique et 
toute l'administration, militaire et civile, du pays. 

(5) Jlikado. (Les deux caractères de ce mot signifient exactement: Sublimc
Porte.) 

(6) C'est-à-dire « généralissime ». \Cf. le mot imperator, qui à Rome aussi 
signifia d'abord général, puis empereur. Seulement, tandis que la Rome impé
riale continua d'être théoriquement une république, le gouvernement shiô
ghounal continua d'être soumis à l'empire qu'il remplaçait en lait.) 

TO?i-IE CV. 2 
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l'investiture officielle, en fait souverain maitre de toute l'adminis
tration ( 1 ). La société que dirige pratiquement ce shiôghoun se 
compose de quatre grandes classes (2J : la classe militaire, la 
classe agricole, la classe ouvrière, la classe marchande; ce sont 
là, du faite à la base, et avec des plafonds qui séparent netten1ent 
chacun des groupes, les quatre étages sévères du monument na
tional; par sa naissance et par sa condition, Hoksaï appartient à 
l'avant-dernier, les fermiers de province marchent sur sa tête, et 
seul son génie peut l'élever plus haut, sinon dans la hiérarchie 
inexorable, du nloins dans l'estin1e de quelques contemporains 
amis des art.s. Cette situation qui lui est faite par la destinée 
indique assez ce que va être sa peinture de la société : con1me 
artiste universel, désireux de représenter tout ce que ses yeux 
peu vent alleindre, il essayera de tout embrasser; mais comme 
hon1n1e du peuple, il n'aura guère occasion d'apercevoir que les 
plus bas représentants de la première classe, qui est hors de sa 
portée, et il ne pourra observer bien que ceux des trois dernières, 
les paysans qui se trouvent im1nédiaten1ent au-dessus de lui, les 

(1) Les .Japonais actuels sont souvent très sèvères dans leurs jugements sur 
leurs anciens shiOgouns; nous avons même entendu traiter le grand lyèyas 
de domestique infidèle qui aurait voulu éclipser son maitre; à tout le moins, 
il est maintenant de mode, dans les conversations et dans les livres d'histoire, 
de condamner tout le gouvernement shioghounal comme une usurpation. Mais, 
en réalité, il y a peut-être peu de gouvernements dans le monde qui, comme 
celui des shioghouns, aient établi leur lègitimité par une durèe de sept siècles, 
et de sept siècles d'ordre relatif succédant à une anarchie complète; et au 
surplus, si on laisse le dt·oit philosophique pour ne considérer que le droit 
formel, on peut faire remarquer que les shioghouns, en particulier lyéyas, 
ne gouvernèrent jamais qu'en vertu d'une délégation parfaitement régulière des 
pouvoirs impériaux. 

(2) Les auleurs japonais d1;mnent aussi d'autres divisions plus détaillées; 
mais nous adoptons la classification la plus populaire et la plus simple, qui 
d'ailleurs concorde avec les précédentes. Il faudrait un long chapitre pour 
faire un tableau exact de toutes les complexités de cette hiérarchie sociale, 
combinée avec les diverses échelles de rangs honorifiques ou administratifs 
qui s'y entremêlaient; on peut se rendre compte de la difficulté lorsqu'on 
cherche à déterminer le rang d'un Japonais dans la hiérarchie actuelle, qui est 
pourtant très simplifiée : il faut alors combiner à la fois son rang social 
(il y en a trois : kazokou, nobles, shidzokou. anciens guerriers, héminn, hommes 
du peuple), son rang officiel normal (il y en a dix), son rang honorifique parti
culier (kuuraï, il y en a huit), son rang dans la noblesse s'il est titré, son rang 
comme titulaire de décorations nationales (il y en a une demi-douzaine, divisèes 
chacune en une douzaioe de classes), etc. 
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marchands qui se trouvent immédiatement au-dessous, les arti
sans enfin qui se trouvent à son niveau; il fera revivre à peu près 
toute la 'société de son époque, nlais il n'aura vu la classe supé
rieure qu'en partie, dans quelques circonstances peu fréquentes 
et avec des yeux nlal préparés, tandis que son tableau des trois 
classes triviales qui constituent le n1onde populaire sera co1nplet, 
parfait et im1nortel. 

Est-il besoin de dire qu'il ne vit jamais l'en1pereur? Les plus 
grands seigneurs ne parlaient au fils des dieux que prosternés à 
distance respectueuse, devant une jalousie qui leur cachait son 
visage, et si, par un hasard extraordinaire, notre artiste, durant 
son voyage à Kiôtô, se fût trouvé sur le passage du palanquin 
fern1é et eût osé lever les yeux, un guerrier de la suite, tranquil
len1ent et sans s'arrêter, eût fait voler sa tête d'un petit coup de 
sabre (1). C'est tout au plus s'il lui fut donné d'apercevoir, dans 
les rues de la vieille capitale, quelques 1naîlres dL~ palais ou 
quelques daines d'honneur descendant de litière, et si on exa-
1nine les rares figures de cour qu'il nous a laissées, n1ieux vaut 
supposer, pour son bon renom d'observateur, qu'il ne connut 
jamais ces hauts personnages qu'à travers de mauvaises gravures 
ou de vagues récits. A Eddo, au contraire, s'il n'entra pas au palais, 
il fut du moins ad1nis à dessiner un jour devant le shiôghoun 
partant en chasse (2), et il put rencontrer plus d'une fois le 
cortège des chevaliers de sa 1naison (3). Là encore, et dans les 
provinces, il put voir quelques gninds seigneurs, visiter leurs 
jardins, ad111irer leurs châteaux. l\Iais ce qu'il eut surtout sous les 
yeux, ce fut le monde des chevaliers ordinaires, cette n1ultitude 
d'hommes à cieux sabres qui décoraient et infestaient le pays, ces 
guerriers dont la troupe fidèle et rernuanle entourait chaque 
grand ou petit seigneur, qui ne vivaient que pour l'honneur et la 
gloire, et qui n'hésitaient jan1ais, ni à s'ouvrir le ventre pour le 
plus léger rept·oche de leur 1naitre ( 4), ni à trancher la tête d'un 

( 1) D'ailleurs, l'eût-il vu, qu'il n'eût pu le représenter sans s'exposer à une 
peine sévère; car la censure ne permettait de peindre que les empereurs des 
temps primiLifs. 

(2) l\lais il ne put le représenter, toujours il. cause de la censure. 
\3) Les hatamoto (c'est-à-dire chevaliers bannerets). Voy. Esquisses variées, 

Il, li. r 
(4) Aujourd'hui encore, au Japon, vous pouvez observer cet esprit chez les 

vieux domestiques qui ont appartenu il. la classe des sa mou raï. Si l'un d'eux, 
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homme du vulgaire pour le moindre manque de respect. Souvent 
aussi il dut coudoyer dans la foule quelques-uns de ces chevaliers 
errants qui, n'ayant plus de seigneur pour les nourrir, devenaient 
les « hommes de la vague ( 1) » et se laissaient aller aux flots d'une 
vie de hasards, cherchant d'abord aventure dans les provinces, 
puis finissant toujours par rentrer dans la capitale où ils pouvaient 
trouver plus d'occasions de nobles exploits ou de crimes fruc
tueux, jusqu'au jour où quelque heureuse circonstance leur pro
curait enfin un nouveau maitre. Évidemment, Hoksaï se rendait 
compte des vertus et des vices de cette espèce d'hommes; il 
savait faire la part de leurs noblesses et celle de leurs crimes; 
il les admirait comme il convient, et il ne les aimait guère. Le 
dernier de ces deux sentiments est bien marqué par quelques 
caricatures peu bienveillantes, où son pinceau semble avoir voulu 
venger le peuple des coups de sabre qu'il recevait; quant au 
pren1ier, il éclate dans les esquisses assez dignes qu'il a tracées 
de quelques guerriers marchant dans la rue, ou s'arrêtant devant 
un spectacle forain, ou l!!Ontant à cheval pour caracoler au 
milieu des révérences populaires, ou se promenant en poètes 
dans la campagne. Il voulut peindre aussi leurs occupations favo
rites, avec tous les objets qui pouvaient s'y rattacher. En feuille
tant ses œuvres, vous rencontrez leurs armes, depuis le sabre, 
âme du chevalier japonais, jusqu'aux fusils et aux canons, en 
passant par les arcs, les lances et les hallebardes; leurs arn1ures, 
avec le masque, la cuirasse, les brassards; leurs chevaux de 
guerre avec tous les accessoires d'un harnachement complet. 
Puis ce sont Jeurs exercices et leurs jeux : l'escrime au sabre, à 
la lance, au bâton, le tir à l'arc, la chasse. Enfin, la guerre elle
même apparait, avec l'exposé de la str::itégie, en particulier des 
huit dispositions que peuvent recevoir les lignes d'une armée, la 
préparation et le signal du combat, l'élan des chevaliers qui 

ayant commis quelque faute, reçoit de son maitre un reproche brutal, il se 
contenle de sourire avec indulgence, parce qu'il estime que· des paroles exa
gérées sont l'indice d'une folie passagère. Mais si vous lui dites très douce
ment : « Honorable serviteur, peut-être eusses-tu mieux fait d'agir d'une autre 
manière », il tombe à genoux, le front à terre, et demande grâce en gémis
sant. - Il y a trente ans, faute de recevoir une parole de pardon et d'amitié 
après un petit incident de ce genre, il se serait retiré en silence pour aller se 
suicider. 

(1) Rôninn. 
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courent à la bataille enseignes déployées, la mêlée enfin, quand 
les canons vomissent leur charge, que les flèches volent, que les 
lances s'entre-croisent et que les sabres jettent leurs éclairs. 

Mais la véritable épopée pour Hoksaï, c'est la vie du peuple. 
Et d'abord, de la classe agricole, qui vient en tête. A cette pri
mauté, rien d'étrange : n'est-ce pas le laboureur qui fait germer 
le riz, nourriture indispensable de l'homme, tandis que l'artisan 
produit surtout des objets de luxe et que le marchand ne travaille 
qu'à sa propre fortune? Les vieux Japonais ont toujours consi
déré les choses de ce point de vue, dont on peut discuter aujour
d'hui la justesse, mais qui, à l'époque, était à la fois d'accord 
avec l'ordre économique et avec l'esprit de désintéressement de 
la nation. Aussi, tandis qu'aucun n1embre des trois classes popu
laires n'a, en principe, le droit de porter une armoirie de famille, 
nombre d'agriculteurs en reçoivent le privilège; sans doute, entre 
eux el les guerriers, il y a un abîme, et jamais cette misérable 
classe, courbée sur le sol, ne pourra s'élever d'elle-même jusqu'à 
la classe toute-puissante qui embrasse tous les hon1mes d'action 
du pays et la plupart de ses hon11nes de pensée; mais n1algré 
tout, Je paysan conservera quelque fierté, et c'est Je seul qui, à 
l'occasion, osera se révolter contre les seigneurs qui oppri1nent 
la plèbe (1). Ceci explique pourquoi Hoksaï aima toujours ce 
pauvre n1onde rustique, pourquoi il se plut à adopter le costume, 
les n1anières de vivre, souvent n1ême le non1 d'un can1pagnard, 
et pourquoi les esquisses qu'il prit au cours de ses voyages en 
province, dans les rues des villages, le long des routes ou au coin 
des chan1ps, sont si vivantes et si fraternelles. Vous y voyez ces 
hommes de la terre dans leur 1nilieu, au sein de la nature clé
mente ou sévère, tantôt errant autour de leurs chaunlières basses, 
tantôt travaillant, avec des instruments primitifs, dans ces vastes 
plaines, morcelées à l'infini, dont ils ont su faire malgré tout un 
jardin si merveilleusement cultivé. Voici le paysan ordinaire, 
celui qui s'occupe du riz, attelant le bœuf qui porte les sacs de 
grain, conduisant le cheval qui laboure la rizière, ensemençant, 
établissant des filets pour se protéger contre les oiseaux, puis, 

(1) ün exemple admirable, qui a donné lieu à plus d'un ouvrage dramatique 
ou romanesque, est celui du paysan Sôghorô (première moitié du xvu• siècle), 
qui ne craignit pas d'aller jeter une pétition dans le palanquin du shiôghoun 
lyémits, pour réclamer la levée des taxes qui écrasaient ses frères du fief de 
Sakoura. Sôghorô fut crucifié, mais les taxes furent levées. 
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plus tard, faisant la moisson, battant, triant, vannant sa récolte 
avant de l'enfermer dans les sacs de paille traditionnels (1); et 
voici les petites industries accessoires, celle du meunier, celle 
du boulanger de village qui fabrique les gâteaux de riz. D'autres 
cultivent l'arbre à thé, la canne à sucre, les champignons et les 
melons qu'on dessèche, le mûrier des vers à soie ; et près de là, 
des bûcherons abattent les arbres des forêts. Vous pouvez ob
server toutes les menues occupalions de ce monde rustique, 
paysans et paysannes, les voir peiner, manger, se reposer; les 
suivre à toutes les heures, gaies ou tristes, que leur mesurent les 
jours et les saisons, depuis les aurores joyeuses où le brave 
homme fume sa pipe au bon soleil printanier, jusqu'aux nuits 
d'automne où il chevauche sous la lune maligne et se hâle vers 
sa demeure, depuis les midis d'été où sa femme lui apporte son 
dîner dans les champs, jusqu'aux matins d'hiver où il se rend au 
marché en traversant les rivières sur la glace. Mais son originalité 
particulière, et ce qui le distingue tout à fait de notre paysan 
d'Europe, c'est son amour pour la nature, pour les beaux pay
sages, pour les longs voyages de plaisir. Après la moisson, les 
villages s'ébranlent, sous prétexte de pèlerinages, et de toutes 
parts, sur toutes les routes, vous ne rencontrez plùs que de 
longues files d'amants de la nature, cheminant par bandes, à tra
vers plaines et montagnes, sous ces bizarres 1nanteaux de paille 
qui les font ressembler à de petites troupes de porcs-épics en 
gaieté. Les voici en nlarche par une journée radieuse, enthou
siastes et babillards : devant chaque point de vue, ils s'arrêtent, 
deviennent soudain silencieux, demeurent un instant en contem
plation; puis, une petite plaisanterie, et on repart: on traverse les 
ponts recourbés, les rivières qu'il faut passer sur un bac ou à dos 
d'ho1nmes, les nlontagnes difficiles où on se décide à engager 
des porteurs et à se faire conduire en litière; plus loin, voilà nos 
voyageurs pris par un orage, trempés par la pluie, luttant contre 
le vent, tête baissée, avec leurs grands chapeaux ronds comme 
boucliers; mais ils arrivent à une maison de thé accueillante, 

(1) Le sac de riz était l'unité de mesure (lwkou) employée pour évaluer la 
richesse d'un domaine et, par suite, le revenu d'un seigneur. Au temps de 
Hoksaï, un kokou se vendait à peu près les trois quarts d'un ryo. La famille de 
Kagha (dont le dernier descendant, le marquis Maéda, a abandonné la plus 
belle partie de son parc de Tôkiô à l'Université impériale actuelle) était la 
plus opulente de l'empire, avec un revenu annuel de 1,237,000 kokou de riz. 

' 
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prennent un bain brûlant, se livrenl avec délices aux mains d'un 
masseur et, après une bonne nuit, vous les verrez, le lendemain 
matin, se 1nontrer avec le soleil pour aller voir un bouddha fameux, 
un saint de bois niché dans le tronc d'un arbre, ou quelque 
vieux temple historique dont ils se font expliquer tous les détails 
avec une curiosité émerveillée et ravie. Que de beaux souvenirs 
à conter pendant l'hiver, au n1ilieu des exclamations de surprise 
des enfants et de la rnénagère ! !\lais au printemps prochain, vous 
retrouvez chacun de nos gais compagnons aux environs de son 
village, en arrêt devant son chan1p fraîchement semé qu'il regarde 
d'un œil douteux et inquiet, surveillant les oiseaux, n1éditant sur 
les possibilités de la récolle, et calculant l'équilibre ardu qu'il 
aura à établir pour nourrir un nombre toujours croissant de 
bouches d'enfants avec une quantité de riz que les impôts font 

' 
sans cesse décroître ; c'est là le seul point noir dans l'existence 
joyeuse de l'heureux can1pagnard japonais (l). A côté de ces 
paysans, il faudrait citer encore les pêcheurs, qui appartiennent à 
la nlêtne classe sociale, et qui fout·nissent au pays la nourriture 
la plus nécessaire après le riz, ces poissons de toute espèce, 
précieux ou vulgaires, qu'on n1ange de toutes façons, crus, cuits 
ou salés, el qui sont au Japon, avec les algues et certains condi
ments, la base essentielle du repas le plus son1ptueux con1me du 
plus n1odesle. Naturellen1ent, lloksaï a représenté cent fois tous 
ces pécheurs de son pays, avec leurs cabanes et leurs engins 
de trayait, depuis les pêcheurs de petits poissons jusqu'aux chas
seurs de baleines, depuis les pêcheurs à la ligne jusqu'aux plon
geurs qui vont chercher des 1nets rares dans les profondeurs de 
l'océan. 

\Tiennent ensuite, après cette forte classe rurale sur laquelle 
repose Loule la richesse nationale, les deux dernières classes de 
la hiérarchie : celle des gens de n1étier et celle des n1archands. 
Les pre1niers jouissent encore d'une certaine eslin1e; les seconds, 
niéprisés pour leur 1nauvaise foi légendaire et entrainés par ce 
niépris 111è111e à une bassesse toujours croissante (2), croupissent 

(lj Un des dessins de Hoksaï, représentant un vieux paysan courbé en face 
de son domaine, porte comme légende un pt·overbe à double entente, qui signifie 
à la fois qu' <e un nouveau champ donne une maigre moisson » el que « la vie 
humaine n'est que de cinquante ans »; l'ex1wession méfiante et perplexe du 
brave homme est d'une vérité admirable. 

121 Ce n'e~t guère qu'ù !Golo que les marchands, entrainés par l'exemple 
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dans la région la plus inférieure de la société. !\fais au point de 
vue pittoresque, ces deux mondes s'entremêlent au sein de la 
vaste capitale et forment un spectacle plein de vie et de variété, 
où les échoppes succèdent aux magasins, où les artisans de la 
rue coudoient les marchands ambulants, où les cris des petits 
industriels qui travaillent en plein vent répondent au bruit de 
grêle incessant des abaques dans les boutiques. Voici· d'abord 
tous les métiers, depuis les métiers élémentaires qu'exige la 
construction d'une maison jusqu'aux industries de luxe, en passant 
par les professions les plus diverses; et vous voyez défiler le 
terrassier, le maçon, le charpentier, le couvreur, le peintre en 
bâtiment, les fabricants de nattes et de jalousies, les boulangers 
et les pâtissiers, le charbonnier, le vannier, le cordier, le peaus
sier, le tisserand, le fabricant d'ustensiles en bambou, le fabricant 
de parapluies, le charron, le forgeron, l'armurier, le niaréchal 
ferrant, le fabricant de poupées, les sculpteurs sur pierre et sur 
bois, le fabricant de meules, le laqueur, les jardiniers, les con
structeurs de ba,teaux. Puis voici tous les marchands avec leurs 
chalands, les vendeurs de poissons, de légumes, de fruits, de 
pommes de terre, de grains, le marchand de vin, l'homme des 
rues qui crie le macaroni, le vendeur d'éventails, le niarchand de 
jouets, tous les petits commerces qu'on peut imaginer, jusqu'à 
celui même de l'antiquaire. Vous •oyez ce monde populaire se 
mouvoir et s'agiter dans sa grande ville; vous distinguez non 
seulement les conditions, mais aussi les actions et les caractères; 
et sous vos yeux, les 1nille traits épars jetés par le peintre re
forment peu à peu une société. Les vastes rues d'Eddo sont 
ressuscitées par tous les temps, quelquefois même sous la pluie, 
le vent et la neige, plus souvent sous le gai soleil, avec la foule 
pressée des piétons et des litières; ces rues sont comme les 
dépendances naturelles des maisons, ouvertes de plain-pied sur 
Ja terre battue, et la vie des intérieurs s'y continue, libre et facile. 
Ici, c'est un groupe de flâneurs qui fument la pipe devant une 

des chevaliers, arrivèrent à la moralité commerciale. Dans cette ville, où on 
ne parlait que d'honneur et où on dédaignait tout intérêt pécuniaire, ils se 
trouvèrent même amenés à rèdiger, au temps de Hoksaï, des écrits dans le 
genre de ceux-ci : « Je reconnais avoir reçu en prêt telle somme; si je ne la 
rends pas, je consens à devenir un objet de ridicule pour le public »; ou encore: 
« Je m'engage à telle chose; si je ne remplis pas mon obligation au temps fixé, 
je cesserai d'être digne de la considération des hommes. » 
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maison de thé; là, un montreur de singes qui rassemble un petit 
groupe de curieux; plus loin des hon1mes qui se disputent, 
chose d'ailleurs assez rare chez ce peuple si doux et si poli. Sur 
les portes chacun, hommes et fen1mes, prend son bain en plein 
air. Vous jetez un regard dans une boutique bruyante : ce sont 
de joyeux boulangers qui se font leurs farces traditionnelles. 
Ailleurs, on cause en riant, on prend le repas, on joue aux échecs. 
Voici une ménagère active qui prépare le diner, et en voilà une 
autre, à genoux, qui habille son mari près de sortir. Si vous con
tinuez la pron1enade, vous rencontrerez peu à peu toutes les va
riétés de l'homme du peuple, au milieu de toutes les occupations 
possibles, avec toutes les expressions de visage imaginables ; 
et vous pourrez voir se dérouler ainsi, sous l'aimable conduite du 
peintre, toute une journée d'Eddo, un dimanche ( 1) par exemple, 
depuis l'heure matinale où les familles parlent pour un pique
nique dans quelque parc fleuri des environs, jusqu'à l'heure 
tardive où les lanternes s'allument et où la folle jeunesse court à 
la « Plaine du bonheur ». 

A côté de cette hiérarchie sociale régulière, il faut placer un 
certain nombre d'hommes qui, comme individus, peuvent appar
tenir à l'une ou à l'autre des catégories précédentes, mais qui, 
considérés en groupes et en corps, den1eurent en dehors de la 
classification et sont, pour ainsi dire, hors cadre. Nous voulons 
parler surtout de celte aristocratie inlellecluelle, si longtemps 
confondue en fait avec l'aristocratie politique et 1nililaire, puis 
élargie peu à peu au cours des siècles, et qui, au Lemps de Hoksaï, 
trouve dans le peuple des recrues de plus en plus nombreuses. 
Elle comprend d'abord le clergé, shinntoïste el bouddhiste, qui 
tient une large place chez ce peuple, peu religieux, il est vrai, 
peu enclin aux alarmes de la conscience, nlais respectueux des 
choses anciennes, friand de poésie et amoureux de belles céré
monies extérieures. Voici les prêtres shinntoïstes, ces religieux 
presque laïques, qui ne font pas de vœux, qui peuvent choisir 
une autre profession s'il leur plaît, el qui ne se distinguent des 
autres hon1mes que par la toge à larges manches, la cordelière 
et le petit chapeau de gaze noire qu'ils portent seulement à 

(1) Les Japonais n'ont aucun jour de repos déterminé dans la semaine; 
mais, pour eux, c'est dimanche toutes les fois que le temps est très beau et 
que les fleurs nouvelles de la saison s'épanouissent en quelque endroit aux 
alentours de la ville. 
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l'heure des offrandes aux dieux; la sin1plicité de leurs temples, 
comme celle du culte qu'ils y célèbrent, répond à la sobriété de 
leur costume et à la nature élé111entaire de leur caractère sacer
dotal ; voyez cette avenue de lanternes de pierre qui conduit à 
un temple bâti sur le modèle d'une hutte primitive, et voyez ce 
prêtre qui secoue le faisceau de bandelettes sacrées devant un 
autel vide : c'est toute la religion du Shinntô. D'autre part, voici 
les prêtres bouddhistes : à ne considérer que leurs têtes tonsu
rées, leurs costumes tour à tour sombres ou étincelants, leurs 
images, leur culte dont la pompe harmonieuse se déroule, devant 
un autel chargé de fleurs, étoilé de cierges et enveloppé des 
fumées de l'encens, sous les voûtes d'un temple somptueux, vous 
diriez des prêtres catholiques officiant, dans une cathédrale, selon 
le rite ron1ain; en réalité, il y a un abime entre les deux théo
logies ( 1); mais ce sont à peu près les nié mes formes exté
rieures, recouvrant des mœurs cléricales ou monastiques presque 
pareilles. Feuilletez Hoksaï; vous y trouverez tout ce ni onde de 
bonzes au milieu de ses occupations familières : les uns prient, 
lisent, écrivent, méditent, prosternés à genoux ou penchés sur 
une petite table devant les rouleaux sacrés; d'autres récitent 
l'office en comrnun; celui-ci est sorti, avec un jeune serviteur, 
pour aller exercer son ministère dans la ville ; celui-là donne des 
conseils particuliers eL des bénédictions à un fidèle pénitent. 
Ailleurs, ce sont des moines 111endiants qui font la quête de 
maison en maison, en s'annonçant au bruit d'une clochette de 
bronze, ou des moines contemplatifs en train d'arriver à la sain
teté, l'àrne tendue dans l'âpre désir de ne plus rien désirer au 
monde, dans la volonté de ne plus vouloir. Vous rencontrez enfin 
les ascètes purs, ceux qui font des miracles, qui par exen1ple 
traversent les flammes d'un bûcher ardent, entho11siastes et intan
gibles, avec une délicieuse sensation de fraîcheur. Tout cela, 
dans le 111agnifique décor de ces grands temples qui sont de 
véritables cités religieuses, avec leur formidable succession de 

(!) Car le bouddhiste part de ce principe que l'existence est un mal engendré 
par la double racine de l'ignorance et des passions; par conséquent, il ne 
tend pas, comme fin, à une vie éternelle joyeuse, mais quoi qu'on en ait dit, 
à l'annihilation absolue de l'être dans le nirvâna (en japonais le nehan); et pour 
y arriver, il ne demande pas, comme moyen, une foi surnaturelle, inspirée 
par les promesses d'un rédempteur, mais uniquement un progrés personnel de 
la connaissance. 
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portes monutnentales, de cours, d'escaliers sans fin, leur fouillis 
de chapelles, de pagodes, d'oratoires particuliers, leur peuple de 
lanternes de pierre offertes par des générations de fidèles riches, 
leurs statues, leurs sculptures, leurs trésors secrets, leurs fon
taines sacrées où on fait des ablutions, leurs pavillons ouverts 
où les pèlerins se reposent, leurs cloches, leurs tan1bours, leurs 
gongs sonores, leur aspect de vie paisible et intense, et tout 
autour, l'im1nense nature dont les rangées de cèdres con11nencent 
où finit la forêt des colonnades. Notre artiste a évoqué ce monde 
du rêve, nlais avec plus d'entrain que de grandeur. Quand il a 
peint ses bonzes sous des couleurs hun1aines, buvant le thé, ou 
con1posant un bouquet, ou 1naniant le pinceau, il les a bien 
traités; mais l'esprit léger de sa nation l'en1pèchait de sentir les 
vraies noblesses du sacerdoce ; la malice naturelle au laïque 
japonais, frère en cela du laïque français, le portait plutôt à la 
caricature : ce qu'il réussit peut-être le 1nieux, ce fut un chœur 
de bonzes chantant d'une 1nanière grotesque, ou un solitaire dont 
le crâne, échauffé par une médita lion trop ardente, finit par fun1er 
comn1e un volcan. Aussi bien, les honunes de pensée qui vivent 
dans le siècle ne sont guère plus flattés : les lettrés, depuis 
l'étudiant qui se tue à force de travail (1)jusqu'au professeur vé
néré (2), depuis l'a1nateur fou de lectures jusqu'au divin poète, 
les artistes, depuis le peintre de plantes et d'animaux jusqu'au 
peintre de dragons et de dieux, depuis le barbouilleur fantaisiste 
qui s'escrilne avec cinq pinceaux à la fois jusqu'à l'hon1me de génie 
con1me Hoksaï lui-mèn1e (3), les calligraphes, depuis !'écrivain 
public jusqu'au virtuose célèbre, les bouquetiers, depuis la jeune 

(1) Les étudiants japonais semblent avoir pl'is pour devise la vieille maxime 
qu'on leur enseigne, depuis des siècles, clés la première enfance : " Quand 
tu aUt·ais amassé mille pièces d'or, elles ne te seraient pas aussi précieuses 
qu'un seul jour d'étude. >> (D6dji Kiù, ou Enseignements pour les jeunes, petit 
livre attribué à un moine du 1x• siècle.) L'auteur n'a vu que trop d'exemples 
d'étudiants tués ou rendus fous par le travail. Unjour qu'on venait d'enterrer 
un de ces vaillants, un camarade s'avança sur la tombe au nom de tous les 
autres, prononça froidement ces simples paroles : cc Tu es mort pour l'amour 
sacré de la science; nous tàcherons de t'imiter. » 

(2) cc Ton père et ta mère sont comme le ciel et la terre; ,ton professeur et 
ton seigneur sont comme le soleil et la lune. » (Dôdji Ki6.) 

13) Voyez Hoksaï esquissé par lui-même dans ses lettres à ses éditeurs, à 
maintes reprises et avec toutes les attitudes imaginables : Katssika Hoksai den, 
pass. 
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fille novice· jusqu'au vieux maître, tous ces délicats, tous ces 
inspirés que séparent tant de différences secondaires, mais que 
l'amour de l'art assen1ble et uniL dans une religion commune, 
apparaissent pêle-mêle dans ses tableaux; mais on a le regret 
de constater que l'éclat de la vie n'y remplace pas toujours la 
noblesse absente, et que le chef de l'école vulgaire, trop habile à 
saisir les petits côtés des hommes, même et surtout de ceux qui 
composaient son milieu d'artiste, n'a peut-être pas senti et rendu 
comme il fallait l'intime grandeur de sa profession. 

Au-dessous des quatre grandes classes qui constituent la 
structure essentielle de la société, au-dessous du monde paral
lèle où se meuvent, à des hauteurs variables, les prêtres, les 
letlrés et les artistes, tout en bas, au dernier degré de l'espèce 
hun1aine, fourmille la masse humiliée des gens qui tiennent au 
théâtre et aux maisons de plaisir. Le théâtre, à cause surtout 
des farces grossières qu'on y joue, à chaque représentation, dans 
l'intervalle des vieux drames historiques et des danses anciennes, 
est considéré comme imn1oral; au temps de Hoksaï, défense aux 
chevaliers d'y entrer; et les acteurs n'ont pas même le droit 
d'entretenir des relations avec le peuple des autres classes. Il est 
vrai que les mœurs sont plus fortes que les lois: les acteurs, mal
traités par les règlements officiels (1), trouvent leur revanche 
dans les triomphes de la scène; et certains d'entre eux, juste
ment célèbres pour leurs nobles créations, sont honorés par le 
public à l'égal des plus grands artistes. Pourtant, Hoksaï ne voulut 
presque jan1ais dessiner ces portraits d'acteurs qui avaient fait 
la gloire de tant d'autres peintres vulgaires, et cet espriL devait 
même se perpétuer parmi ses disciples comme une règle presque 
absolue de l'école:; mais s'il refusa de travailler d'après les atti
tudes de la scène et de voir ainsi les choses à travers des yeux 
étrangers, il n'en représenta pas moins souvent tout ce monde 
d'acteurs, de déclamateurs, de danseurs, de chanteurs el de musi
ciens, hon1mes et femmes qui occupaient une si large place dans 
la vie de la capitale. Vous ne trouvez pas dans ses œuvres, comme 
dans celles de quelques contemporains, toute la littérature dra-

(1) Les acteurs, à la différence des parias (voyez plus bas), étaient consi
dérés comme des hommes. Néanmoins, dans les recensements, on leur appli
quait, non pas les nombres qu'on emploie enjaponais pour compter les hommes 
(hitori, {tari, etc.), mais ceux dont on se sert pour compter les animaux (ippitâ, 
nihiki, etc.). 
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malique du pays exprimée d'après le jeu des acteurs en vogue; 
s'il peint les héros de l'histoire ou les types de la fable, ce sera 
toujours d'inspiration, et seulement d'après ses conceptions per
sonnelles. Mais en revanche, et ce qui vaut niieux, vous voyez 
l'acteur qui se farde dans sa loge; le danseu1· ou la danseuse qui 
se livre à son art, grossier ou sublime, depuis les danses rusti
ques, les danses populaires, les danses du lion ou des moineaux, 
jusqu'à ces antiques danses sacrées, mêlées de pantomime, de 
déclamation et de chant, qui, dans le décor d'un grand théâtre ou 
d'un vieux temple, accornpagnées par le récit tremblant du 
chœur et par le murmure majestueux de l'orchestre, sont peut
être ce que l'art dramatique d'un peuple peut produire de plus 
parfait; et vous reconnaissez aussi tous les masques tragiques ou 
comiques, tous les instruments, luths aristocratiques ou guitares 
des rues. Puis, plus bas, ce sont les lutteurs, les gymnastes de la 
foire, les jongleurs, les prestidigitateurs, les bateleurs de toute 
espèce; plus bas encore, les courtisanes de tout ordre, chez 
elles, au bain, à la promenade, seules ou en compagnie, lisant 
des histoires galantes, déroulant des· billets doux. Après quoi, il 
ne reste plus, pour compléter le tableau, que deux sortes d'êtres 
méprisés, de parias, auxquels on refuse même le nom d'hommes : 
les uns ( 1) formant une vaste corporation d'équarrisseurs, les 
autres (2) une vaste corporation de mendiants, tous gouvernés, 
avec quelques autres corporations secondaires (3), par une riche 
et puissante famille, celle des Dannzaémon, qui depuis . des 
siècles a son palais luxueux, ses fêtes magnifiques, ses rapports 
officiels avec le gouvernement, qui traite de haut avec les sei
gneurs auxquels elle prête son or, qui joue un rôle utile et 
bruyant dans l'empire, ·mais qui aussi, pour des raisons peu 
connues, est entourée d'une formidable horreur publique, frap
pée d'une excommunication populaire dont rien ne pourra la 
relever (4). 

(1) Les éta. 
(2) Les hininn (c'est-à-dire exactement : non hommes). 
(3) Au nombre de dix-huit, jadis; mais au temps de Hoksaï, il ne restait 

plus que celle des tailleurs de pierre et celle des coiffeurs ; celle des teintu
riers fut affranchie en 1ï8t. 

(4) Les éta et les hininn ont été affranchis en 1871 et élevés au rang de heminn 
(hommes du peuple); mais l'ancien mépris subsiste toujours : récemment encore, 
un missionnaire français, étant entré dans un village habité par d'anciens éf(1, 
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Dans ce tableau de la société, les femmes ont naturellement 
leur place; non pas seulement les femmes de la « Plaine du 
bonheur», mais aussi la vraie femme japonaise, la femme. hon
nête. Hoksaï ne pouvait guère connaître la grande dame, et il ne 
l'a pas représentée; rernarquez seulement que, dans une page où 
il dessina les trésors de la maison, il n'y a point de bijoux : ce 
reste des coutumes sauyages que nous avons conservé en Occi
dent n'est guère prisé là-bas ; la Japonaise aristocratique ne 
veut plaire que par une élégance personnelle très discrète : elle 
jugerait barbare tout étalage d'étoffes voyantes, à plus forte 
raison de cailloux brillants. Quant à la femme du peuple, 
paysanne, ouvrière, petite marchande, il en a tracé n1aints por
traits. Vous la pouvez voir faisant sa toilette, faisant la cuisine, 
faisant la lessive; vous l'adn1irez dans son petit royaume, parmi 
les brasiers et les marmites., les terrines et les spatules, les bouil
loires et les théières. Presque toujours elle vous apparaît très 
douce, très tranquille, très hun1ble; quelquefois cependant, elle 
se fàche contre un n1ari ivrogne, ou bien elle fait une scène de 
jalousie à un rnari débauché; ses colères sont rares, et notre 
artiste vulgaire s'est empressé de les saisir. l\1ais c'est sur
tout conune mère qu'elle est charmante. Soit qu'elle porte son 
enfant, attaché sur son dos, pendant des journées entières en 
chantonnant des histoires de renards ou de génies, soit qu'elle le 
suive en promenade, vigilante et soucieuse, mais sans le tenir 
captif par la rnain, soit qu'elle l'élève tout triomphant dans ses 
bras pour lui nlontrer une luciole en cage, elle ne s'occupe que 
de le laisser jouir en paix des petits bonheurs de son âge; l'édu
cation n1orose Yiendra plus tard. Rien d'étonnant si ces enfants 
japonais sont les n1eilleurs de la terre : dès qu'ils ont su rnarcher, 
on les a livrés à eux-mêmes; ils ont pu se conduire à leur fan
taisie, parcourir la niaison en maitres, sortir dans la rue à volonté, 
dans leurs beaux habits, pour conten1pler la danse du lion, 
acheter un jouet d'un sou, lancer des cerfs-volants, rouler des 
boules de neige ou faire la chasse aux cigales; jamais on ne les 
a contrariés, jamais on ne leur a imposé aucune règle. C'est 
pourquoi, pouvant toucher à tout chez eux, ils ne touchent à 
rien, et au dehors, étant libres, ils sont prudents. Sur ce point. 

fut déclaré impur par ses propres catéchumènes, qui rompirent sur-le-champ 
outes relations avec lui. 
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une seule gravure de Hoksaï vous en apprendra plus que de 
longues phrases, et vous y pourrez deviner, rien qu'à l'expres
sion grave et sereine de ces petits bienheureux, toute la sage 
pédagogie d'un pays qui est le paradis de l'enfance. 

Cet univers hu1nain que décrit Iloksaï vit dans son œuvre 
d'une vie étrangetnent pittoresque. Vous voyez tous ces Japo
nais s'habiller, manger, dortnil', travailler, taire leurs visites, 
s'agiter, pleurer, se réjouir; vous les voyez dans leurs deuils; 
vous les voyez dans leurs fètes. Prenez, par exen1ple, les « sept 
bonnes fortunes » et les << sept calatnités » qui, d'après la tradi
tion du pays, peuvent faire le bonheur ou le nialheur de l'exis
tence : ne les trouvez-vous pas chez notre artiste? Voici les 
sept bonnes fortunes : l'honneur d'abord (1), pren1ier de tous les 
biens; puis une longue vie, chose si douce dans un pays 
patriarcal; une nombreuse tt"oupe de domestiques, privilège si 
précieux dans un pays de clans et de clientèle; la richesse, rêve 
co111n1un de la pauvre hurnanité: la possibilité d'aller en litière; le 
riz et l'argent, le riz surtout, à celte époque où, co1nn1e le dit un 
historien national (2), «la vet'tu des anciens chevaliers ayant dégé
néré, le ciel envoya des années de misère », et où <<le sage fron
çait le sourcil en voyant les cadavres des hon1111es niol'ts de faim 
enco1nbrer les voies publiques con11ne des charognes >>; enfin la 
possession de bonnes fabl'iques de soie et de belles den1eures. Et 
voici les sept calatnités : le lt'etnble111ent de terre (3), l'oscillation 
incessante, obstinée, toujout's nienac;ante, parfois terrible, le fléau 
contre lequel nul ne peut rien; l'inondation(-'.), qui déborde pres
que chaque année, après les grandes pluies, dévaste les chatnps, 
balaye les villages; l'incendie, qui chaque nuit éclate, joyeux et 
lugubre, <<la fleur d'Eddo », con1n1e l'appellent avec orgueil les 
habitants de la capitale, l'ennetni toujours renaissant, accourant 
au galop dans les ténèbres, niais qu'on peut au ni oins con1battre 

( 1) « Les trésors qu'on amasse dans les greniers périssent, mais les trésors 
qu'on amasse dans rame ne périssent jamais. " (Dûdji Kiû.) 

(2) Kaouamoura l\!açaakira (padant de la famine que nous avons signalée 
en racontant la vie de Hoksaï). 

(3) Il y eut plusieurs grands tremblements de terre pendant la vie de 
Hoksaï; par exemple, en 1783, celui qui coïncida avec l'éruption de l'Aça
ma:·ama, laquelle dura un mois et engloutit près de trente villages. 

(4) Il y eut, notamment en 18-'li, une grande inondation qui fit périr beaucoup 
d'hommes, sans compter le bétail emporté et les édifices détruits. 
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et contre lequel les vaillants pompiers se précipitent, après avoir 
planté leurs étendards à un endt·oit précis où ils décident de 
mourir s'ils ne l'y arrêtent; l'ouragan, broyeur des récoltes; les 
démons qui torturent l'imagination du peuple; la guerre que 
déchaine la folie des grands; les brigandages (1), si fréquents en 
ces temps troublés; la maladie enfin, avec son conseil de méde
cins empiriques et de masseurs aveugles. Toutes ces joies et 
toutes ces nlisères, Hoksaï les a vues de près; il les a lui-même 
partagées, les secondes surtout, dans le cours de sa longue car
rière; et c'est pourquoi les tableaux qu'il nous en trace sont tout 
fré1nissants de vie et de vérité. 

Mais cette société contemporaine de Hoksaï allait bientôt dis· 
paraître, sinon dans les mœurs profondes qui survivent à toutes 
les révolutions, du moins dans les formes extérieures de son 
organisation politique. Les Tokoughaoua de l'époque, indignes de 
leur grand fondateur, entourés de favoris qui tantôt se livraient 
à des abus monstrueux, tantôt au contraire essayaiept de les 
détruire, mais dans l'un et l'autre cas ne faisaient qu'ébranler le 
pouvoir de leurs nlaîlres en mécontentant tour à tour le peuple 
1niséra~Ie ou les grands privilégiés, n'avaient plus pour eux le suf
frage de la nation. Le gouvernen1ent shiôghounal, si applaudi 
autrefois lorsqu'il était venu mettre fin à une longue période de 
troubles, n'était plus maintenant qu'une gêne pour la société en 
marche dont ils tentaient en vain d'arrêter le mouvement. Du 
haut en bas, tout l'édifice craquait: le peuple jalousait les hommes 
à deux sabres; l'innombrable foule des petits chevaliers jalou
sait le groupe des chevaliers du shiôghoun; les chevaliers du 
shiôghoun jalousaient les seigneurs; les seigneurs se jalousaient 
entre eux, vivaient dans un état de méfiances réciproques et 
d'espionnage perpétuel, et les plus puissants jalousaient le 
shiôghoun dont ils auraient voulu prendre la place; resprit 
d'envie et d'ambition, qui est peut-être le plus ferme soutien de 
l'ordre sous un régime aristocratique bien établi, devenait une 
cause de désordres sous ce gouvernement stérile et impopu
laire; toutes les classes aspiraient à une révolution, que l'arrivée 
des étrangers allait précipiter, et qui, moins de vingt ans ap1·ès 

(1) « Les misérables, dépourvus de tout moyen de subsistance, allaient 
grossir les bandes innombrables de pillards qui exaspéraient les gens de bien 
[iar leurs brigandages audacieux. » (Kaouamoura Maçaakira.) 
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la mort de lfoksaï, était accomplie. !Y1ais la. vieille féodalité ne de
vait pas périr tout entière; son dernier siècle avait vu se lever une 
génération d'écrivains et d'artistes qui allaient la rendre immor
telle; et panni eux, Hoksaï est au pren1ier rang. Son œu vre encyclo
pédique den1eure comme l'expression, abondante et pittoresque, 
de J'antique civilisation près de s'évanouir; elle nous peint presque 
toutes les conditions et tous les types, avec un luxe énorme 
d'images prises sur le vif; ce fornlidable ensemble de dessins 
muets vous raconte une épopée, et vous revoyez tous les mou
vements, vous entendez toutes les rumeurs d'un peuple, comme 

' dans ces concerts silencieux de l'ancien Japon, si étrangement 
raffinés, où les musiciens, durant des heures, faisaient le simu
lacre d'anin1er leurs instruments sans en tirer aucun son, mais où 
les délicats croyaient néann1oins ouïr toute la sy1nphonie d'un 
grand orchestre. ' 

II 

Un esprit ouvert et curieux ne saurait se borner à l'horizon 
étroit des choses présentes : l'imagination veut s'élargir dans le 
temps, s'emparer des siècles passés, entrer dans le royaume 
infini de l'histoire et de la légende; et ce sentiment est particu
lièrement fort chez le Japonais, qui a au plus haut point le culte 
des antiquités nationales, l'amour de tout ce qui se rattache aux 
ancêtres, le respect de toutes les questions dont ils s'occupèrent, 
depuis les plus hauts problèn1es jusqu'aux plus menues difficultés 
d'étiquette, de tout ce que touchèrent leurs n1ains, depuis les 
sabres sacrés des héros jusqu'à la tasse de thé des poètes. Ce 
peuple est érudit et antiquaire d'instinct; à défaut de sens critique, 
il possède une merveilleuse faculté d'enthousiasn1e pour les 
moindres choses de son passé; et cette religion du cœur anime 
tous ses écrivains, tous ses artistes. Ainsi de Hoksaï. 

Ici encore, son œuvre est in1mense. Il ne se contente pas, 
con1me les peintres de l'école chinoise, de représenter quelques 
sujets choisis de l'histoire japonaise au nlilieu d'une multitude de 
sujets empruntés à l'histoire de la Chine; ni, comme les peintres 
de l'école nationale, de représenter quelquf's sujets choisis de 
l'histoire chinoise au milieu d'une multitude de sujets pris clans 
l'histoire du Japon; il réunit Toça et Kano, et jette le tout pêle-

TOl\IE CV, 3 
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mêle dans ses moules. Ses motifs japonais sont innombrables. 
Imaginez tous les tableaux dramatiques que peut contenir l'his
toire légendaire d'un grand empire, depuis ses temps primilirs 
jusqu'à ses périodes les plus brillantes, depuis la barbarie énorme 
jusqu'à la culture exquise, avec tous les hauts et les bas de la 
civilisation, les guerres illustres et les longues paix, les mœurs, 
les usages, les costumes de chaque époque, et le fourmillement 
de tous les types individuels, de to~tes les figures célèbres dont 
la renommée originale se fond dans ce large ensemble. Naturel
lement, le peuple y tient peu de place; 1nais quelle galerie· de 
héros issus de la classe militaire et gouvernante l Pour les évo-

. ' 
quer autrement que par une sèche énumération, il faudrait écrire 
plus de volurries que Hoksaï n'en a dessinés. Ce sont les empe-

. . 
reurs, les impératrices, les princes de l'antique maison divine, les 
premiers shiôghouns; les courtisans· et les ministres (1) fameux; 
les puissants seigneurs; les guerriers surtout, dont la foule 
bruyante se presse par groupes serrés en d'interminable.s pages. 
Comment faire défiler avec un peu d'ordre ce peuple d'hommes 
glorieux? Hoksaï s'est résolu à les ranger autour de certaines 
associations d'idées pittoresques, ingénieusement combinées à la 
fois d'après la première syllabe de leur prénom et d'après les 
hauts faits qui les ont rendus célèbres, et vous les voyez se suc
céder par familles poétiques, tantôt sous le couvert d'une vertu, 
loyauté, sincérité, charité, piété filiale ; tantôt dans un paysage 
de neige, de mer agitée, de rivages, de montagnes, de précipices, 
de rochers, tantôt en compagnie d'un pin ou d'un autre a1·bre 
vert, d'une vache ou d'un cheval, d'un tigre ou d'un dragon, d'un 
arc, d'une hache. ou d'une cloche, d'un génie ou d'un rayon de 
lumière. Ce monde de héros est dominé par quelques têtes qui 
dépassent la moyenne. Voici d'abord les plus illush·es membres 
de cette noble famille des Foujiouara qui prit le pouvoir à la cour 
dès l'introduction du bouddhisme et le garda pendant toute la 
brillante période qui suivit; puis, les chefs des deux clans fameux 
qui se disputèrent ensuite la prépondérance, durant la seconde 
moitié du x1e siècle et tout le xne, et remplirent le· pays du bruit 
de leurs colossales querelles, jusqu'au jour (2) où le grand Mina-

(f) Takénooutchi-no-Skouné, le Mathusalem japonais, qui, d'aprés la tradi
tion, naquit vers l'an 200 avant J .-C., vécut environ trois cents ans et servit six 
empereurs successifs. 

(2) Combat sur mer de Dan-no-Oura, près Shimonocéki (1185). 
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moto Yoritomo, écrasant son terrible rival Kiyomori, renversa 
pour jamais les Taïra et devint shiôghoun. Yoritomo lui-même 
est là, et son jeune frère Yoshitsné, le loyal guerrier qu'il fit 
n1ettre à mort, et le légendaire fidèle de ·Yoshitsné, Bennké. Tout 
auprès, voici Koumaghaï Naozané, ce fier général de ·Yoritomo, 
qui, obligé de tuer dans une bataille le noble Atsmori, délicat 
rejeton du clan rival, tenta de le sauver en sacrifiant son propre 
fils. Plus tard, au xrve siècle, et du côté de l'empereur, c'est 
Ksnoki Maçashighé, le brave qui tenta de renverser les A.shikagha 
et, battu, s'ouvrit le ventre avec ses meilleurs fidèles au milieu 
de son armée plutôt que de se rendre à l'ennemi (1). Tous ces 
noms, toutes ces scènes qui, aujourd'hui encore, sont l'orgueil 
des vrais Japonais (2) et qui jouissent d'un perpétuel triomphe 
dans les théâtres, Hoksaï les représente avec amour, maintes fois 
et de mille manières. !'fiais l'esprit maudit de l'école vulgaire 
devait, ici encore, l'empêcher d'atteindre à la grandeur. Regardez 
ces figures de guerriers; elles vous passionnent, parce que vous 
revoyez en esprit, derrière les traits grossiers, l'histoire sublime 
qu'ils évoquent : de même qu'en écoutant une n1usique merveil
leuse jouée par un méchant orgue de Barbarie, vous pouvez être 
ravi, parce que vous rétablissez d'instinct, "à chaque succession 
d'accords, les vraies harmonies que l'instrument populaire rap
pelle en les trahissant. Mais entendez en même temps le même air 
exécuté par un orgue de Barbarie, même très complet, et par un 
simple violon très pur : comparez les guerriers de Hoksaï à ceux 
de \' oçaï (3), et vous reconnaîtrez que la richesse bruyante de 
l'artiste vulgaire remplace peut-être mal les mélodies sobres et 
idéales d'un classique nourri aux vraies noblesses du grand art. 

On peut en dire autant des dessins que Hoksaï a consacrés à 
un autre monde, non moins vaste et non 1noins grand, celui des 
hommes de pensée. Comme ses hotnmes d'action, ils sont innom-

( 1) Bataille de l\linatoghaoua ( 1336 ). 
(2) On nous permettra d'en donner comme preuve un petit fait très sug

gestif qui s'est passé pendant la dernière guerre. Un jour, un de nos étudiants 
nous apporta une lettre qu'il venait de recevoir d'un camarade en campagne. 
Cette lettre contenait, au milieu de mille détails, ce simple passage: « Pendant 
la bataille d'hier, j'ai tenu entre mes mains la vie d'un jeune officier chinois; 
mais j'ai cru devoh· l'épargner, comme un autre Atsmori, en mémoh·e de notre 
Koumaghaï. » 

(3) Ceux du Dzennken Kûdjits, son grand recueil de peintures d'histoire. 
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brables; mais comme eux aussi, trop souvent, ils nous appa
raissent amoindris et rabaissés. Dans ce nouveau domaine, l'ar
tiste nous montre d'abord toutes les glorieuses figures de l'Église 
bouddhique, dans la diversité pittoresque de leurs vocations. Ici, 
deux fameux docteurs de l'antiquité se livrent à une savante contro
verse; plus loin, vous reconnaissez ce prêtre original qui avait 
coutume de prêcher d'une manière si simple et si frappante, en 
se présentant dans chaque maison, le premier jour de l'année, 
avec une ironie silencieuse, une tête de mort à la main; ailleurs, 
c'est le grand ascète Monnghakou, debout sous la formidable 
tombée de la cascade qu'il supporta jusqu'à l'heure suprême où, 
~'étant évanoui, les anges du ciel descendirent pour l'emporter 
et le sauver de la mort; ou encore, le bonze Kakimoto, si fécond 
en miracles; et tout près de l'invisible, en communion intime a'.lec 
le surnaturel, ces deux saints que venaient visiter familièrement 
les âmes sauvées par leurs prières, ou cet humble religieux qui, 
pa1· sa ferveur, obtint la grâce d'aller chercher sa mère au plus 
profond des enfers. Parmi ces figures de moines, deux surtout 
apparaissent en pleine lumière : Kôbo Daishi; le saint universel, 
prédicateur, peintre, sculpteur, calligraphe, voyageur, également 
fameux pour la profondeur de ses intuitions religieuses, pour la 
prodigieuse érudition qu'il rapporta de la Chine et pour la vertu 
des incantations magiques qu'il inventa dans ses luttes contre les 
démons; et Nitchirenn, l'ardent apôtre, que sqn intolérance fit 
deux fois exiler, puis condamner à mort, mais qui, après avoir 
échappé par un miracle au sabre impuissant du bourreau, reçut 
d'un seigneur pieux le don de son fief entier, y assembla des 
milliers de disciples et devint le chef d'une des plus puissantes 
sectes de l'empire. Voici maintenant, dans la mêine galerie, les 
portraits de lettrés et d'artistes fameux. \Touiez-vous un grand 
poète? Ce sera Hitomaro, le fondateur même de la poésie na
tionale. Un grand musicien? Ce sera Sén1imaro (1), l'ermite qui 

(1) Un des sujets favoris des peintres japonais. - Sémimaro jouait dans sa 
cabane des mélodies dont lui seul avait le secret. Hakougha-no-Sammi, un 
autt·e musicien qui était en mêllle temps un noble seigneur, vint chaque soir, 
j>endant trois ans, écouter à sa porte, mais en vain. Enfin, un soir d'automne, 
où le vent soufflait et où la lune était cachée par les nuages, il entendit com
mencer le concert merveilleux, puis, au dernier accord, l'artiste s'écrier : 
<< Hélas ! personne à qui je puisse laisser cet héritage! » Hakougha prit cou
rage, entra, se prosterna aux pieds de l'ermite, lui confessa son nom et son 
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jouait du luth jour eL nuit, divinement, dans sa montagne, et dont 
nul homme ne connaissait les secrets. Un grand peintre? \'oici 
Sesshiou, en compagnie de ses rats légendaires. Un grand calli
graphe? Ce sera Onono-Tôfou (1), regardant la grenouille qui lui 
enseigna le prix de la patience. Un grand bouquetier? Voici 
Senn-no-Rikiou. Et tout autour, que d'autres lettrés ou d'autres 
artistes secondaires! L'histoire littéraire et artistique du pays se 
déroule ainsi en son entier ; et depuis les visages des saints 
inspirés jusqu'aux rats de Sesshiou, tout est vivant; mais en 
même temps tout est vulgaire, et les nobles personnages de la 
légende, dépouillés de leur auréole, éclairés d'une lumière trop 
crue et trop brutale, deviennent semblables aux gens de la rue. 
Comparez un~ fois encore ces tableaux aux innombrables repré
sentations classiques des mêmes scènes traditionnelles ; de quel 
~ôté est la beauté, c'est-à-dire la vél'ité artistique? 

(A suivre.) 
Michel R EV 0 N. 

rang, et le pria humblement de daigner l'accepter comme son disciple; ce à 
quoi Sémimaro finit par consentir. 

(1) Un jour, passant sur un pont près d'u~ marais, il vit une grenouille qui 
s'efforçait d'atteindre une branche de saule en sautant hors de l'eau; après 
d'innombrables tentatives, elle y parvint; à partir de ce moment, Tùfou, éclairé, 
se plongea dans un travail sans rel<lche. 



L'ARMÉE ALLEMANDE(1

) 

Quoique depuis vingt-cinq ans on ait beaucoup parlé de 
l'arn1ée allemande, il faut bien reconnaître que cette formidable 
machine de guerre est très incomplètement connue chez nous. Et 
pourtant, combien ce sujet d'étude offre d'intérêt! Il y a peu 
d'années, le général Rau a publié un excellent relevé des armées 
étrangères; il a fait connaitre les effectifs, a donné la composition 
des troupes et des cadres, mais ne s'est point occupé des prin
cipes qui ont présidé à leur constitution. C'est une lacune que 
deux jeunes officiers du génie ont voulu combler. Leur ouvrage 
est bien écrit, orné de jolies vignettes. Mais ce ne sont là que des 
qualités secondaires, eu égard à l'intérêt de l'ouvrage et à la 
valeur intrinsèque qu'on lui doit reconnaitre. 

Les auteurs se sont interdit toute appréciation personnelle1 

toute comparaison avec ce qui s'est fait ailleurs, et cette absten
tion augmente encore l'effet saisissant de leur exposé, aussi solide 
que complet. Tout en les approuvant, nous ne chercherons pas 
à imiter toujours cette réserve. Nous essayerons de noter ce qui, 
très convenable en Prusse, ne le serait pas chez nous; les élé-
1nents de faiblesse qui pourront se développer un jour, comme 
dans toutes les œuvres humaines, et saper par la base cet édifice 
si menaçant pour l'indépendance de l'Europe centrale et occi
dentale. 

L'esprit démocratique domine en France, et nous jouissons 
des avantages, comme nous subissons les défauts qui en .1·ésul
tent. La Prusse est un pays profondément monarchique et aris
tocratique. De là proviennent des différences dont l'effet se 
fait sentir partout. On nous répète que chaque soldat, en 11rrivant 
au régi1nent, porte un bâton de m'aréchal dans son sac. Qu'il 
sache le chercher, il le trouvera. C'est une légende, mais pas tout 

(1) L'Armée allemande, par Ch. Speckel, capitaine du génie, et G. Faliot, 
lieutenant du génie. Berger-Levrault, éditeur. Paris et Nancy. 
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à fait trompeuse et même depuis l'époque des Soult et des Murat, 
on a vu des soldats, partis des derniers rangs de la société, par
venir par leur r:nérite aux plus hauts grades de l'armée. 

En Prusse, il n'en est pas ainsi, il ne doit pas en ê~re ainsi. 
La nation est hiérarchisée, partagée en classes bien distinctes, 
donL nul ne songe à. sortir. La position d'officier n'appartenait 
qu'à la noblesse, il y a peu de temps encore; la bourgeoisie ne 
pouvait aspirer qu'à entrer dans les corps de l'artillerie et du 
génie, dont, pour cette raison, le prestige était moindre. On a 
supprimé cette barrière légale, mais en apparence seulement, 
car, malgré les plus brillants examens, nul ne peut devenir offi
cier, si son admission n'est votée par les officiers du régiment 
auquel il se présente. II est encore assez exceptionnel qu'un rotu
rier obtienne cette faveur: il faut, pour cela, qu'une circonstance 
particulière l'ait affilié à la noblesse prussienne. 

Nous disons la Prusse et non l'Allemagne. C'est qu'en effet, 
l'expression de nation arniée, devenue courante, n'est pas juste, 
appliquée à l'Allemagne. Elle ne l'est même pas tout à fait, si l'on 
se restreint à la Prusse. On a voulu « an1ener un peuple à baser 

· son existence sur son organisation militaire ... Depuis deux siècles 
et den1i, les Hohenzollern poursuivent cet idéal avec une énergie 
opiniâtre et ininterrompue, et ils l'ont si bien réalisé de nos jours 
qu'on a pu dire de la Prusse : c'est une armée qui a un pays.» 

La Prusse, et surtout l'aristocratie prussienne, sont fières de 
ce résultat qu'ont poursuivi avec une ténacité inébranlable une 
série de princes guerriers, et dont plusieurs se sont fait remar
quer par de grands talents militaires. Profitant avec art de toutes 
les compl!cations européennes, les n1argraves de Drandebourg 
ont soudé à leurs possessions héréditaires tous les pays voisins, 
enlevés à la Suède, à l'Autriche, à la Pologne, au Danemark, à 
la France, aux villes réputées libres et aux États ecclésiastiques, 
con1n1e à tous les princes débonnaires qui gouvernaient la plus 
grande partie de l'empire d'Allen1agnc. Mais ce faisceau, com
posé de parties si diverses, est-il solidement uni? Si l'orgueil de 
faire partie d'une grande et puissante nation fait accepter aux 
Alle1nands bien des vexations et des déboires, il n'en est pas de 
mème pour les Polonais, les Danois et surtout pour les Français 
violemment annexés. De temps à autre des faits nous appren
nent que les habitants des petits États, lorsque leur patriotisme 
ombrageux n'est pas excité, trouvent bien lourde la domination· 
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prussienne. Nous pouvons citer, à ce sujet, une anecdote qui 
nous paraît caractéristique. Un jeune sous-officier appartenant à 
une bonne famille de Cologne, fait prisonnier pendant la guerre, 
nous fut amené par un correspondant ami de sa famille. Il était 
distingué, instruit, parlait très purement le français, el la conver
sation prit vite entre nous une certaine confiance. Je lui parlai 
de quelques actes de cruauté commis par l'armée allemande. Mon 
interlocuteur parut gêné d'abord, puis tout d'un coup : « Que 
voulez-vous, me dit-il, nous n'y pouvons rien. Les Prussiens sont 
nos maitres; ils mènent les soldats au bâton, et quelquefois les 
officiers. » Ainsi soixante-cinq ans de domination n'avaient pas 
suffi pour que cet habitant des provinces rhénanes se considérât 
comme faisant partie de la nation prussienne! Depuis vingt
cinq ans, les choses ont changé, je ne, l'ignore pas. Les succès 
de la guerre ont eu, comme toujours, leur influence prépondé
rante. Chacun a tenu à faire partie de la nation victorieuse, 
quoique souvent cela ail paru pénible. 

Et si l'on considère en particulier l'armée, les obligations con
tractées envers le gouvernement impérial sont beaucoup plus 
étroites que dans la vie civile. Les désertions fréquentes de sol
dats qui viennent s'engager chez nous, dans la légion étrangère, 
en sont la preuve indiscutable. 

Officier ou soldat, celui qui en fait partie, doit se résoudre au 
sacrifice complet de ses goûts, de son libre arbitre et de sa 
volonté, qu'il soumet absolument à celle de son supérieur. Le 
port de l'uniforme, qui a pu lui paraître une obligation au début, ne 
tarde pas à devenir pour lui une joie, un honneur. La discipline 
si dure qu'il subit, il l'impose avec satisfaction à ses subordonnés, 
à quiconque est entré après lui dans le rang. Il ne faut donc pas 
s'étonner de la brutalité qui règne en maitresse dans l'armée 
prussienne. MM. Speckel et Foliot empruntent au prince de 
rlohenlohe un fait caractéristique : « Je me souviens, dit-il, 
qu'étant lieutenant, je fus chargé de l'instruction d'une recrue 
polonaise. Mon hon1me ne comprenait pas un mot de ce que je 
lui disais. Il regardait bêtement devant lui. J'appelai un de ses 
camarades qui savait l'allemand, el je lui dis de traduire mes 
paroles. Il commença par lui donner un superbe soufflet. Je lui 
reprochai ce procédé trop sommaire. Laissez-moi faire, mon 
lieutenant, répondit-il, il comprendra mieux de cette façon. » Il 
est possible qu'en Allemagne on pratique fréquemment cette 

• 
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manière de se faire comprendre, car il n'est pas rare de voir des 
déserteurs se présenter à nos bureaux de recruten1ent le corps 
couvert de meurtrissures. l\iais, en France, il n'y iaudrait pas 
songer. 

Quelque opinion que l'on ait à cet égard, il n'en est pas moins 
certain que cette vie de fatigues, de labeurs et de privations, 
mên1e lorsqu'on n'a pas l'attrait du danger à courir; ce désinté
ressement constant, ce sacrifice des joies de la vie de famille 
qu'il faut faire sans cesse à un être de raison, qu'on appelle la 
Patrie ou l'État, et qui constitue ce que l'on a si bien nommé la 
grandeur et la servitude de la vie n1ilitaire : tqut cela exige une 
surexcitation morale qui ne peut durer toujours. Si elle façonne le 
soldat, elle est contraire à un sentin1ent très naturel de l'homme, 
qui le porte à rechercher la paix et le bien-être; non seulement 
pour lui, mais surtout pour ceux qui lui sont· chers et qui ont 
besoin de son aide, de son soutien pour supporter les luttes de 
l'existence. Il faut donc des soins incessants pour entretenir l'es
prit mi!Itaire dans les armées et l'on est toujours surpris· de la 
rapidité avec laquelle les meilleures, celles qui semblent le plus 
fortement organisées, qui viennent de remporter d'éclatantes 
victoires, s'affaiblissent, se dissolvent, se détruisent même et 
deviennent inférieures à tout ce que l'on pouvait prévoir. La 
France a subi cette douloureuse épreuve peu d'années après ses 
succès de Sébastopol et d'Italie; la Prusse, en 1792 et 1806, toute 
pleine encore des trion1phes qu'elle avait dus au grand Frédéric. 

Une attention soutenue, une constante prévoyance sont 
nécessaires pour se pt·éserver de pareils désastres et l'on doit 
remercier Ml\L Speckel et Foliot de nous avoir montré de quelle 
manière le gouvernement de l'e1npereur Guillaume II s'efforce <le 
s'en garantir. C'est un enseignement précieux, tant pour ce qui 
est à imiter chez nous que pour ce qui répugne1·ait aux mœurs 
et aux habitudes de la nation française. 

En Allemagne, on s'attache avant tout à obtenir pour l'at·mée 
une force constante, bien déterminée d'avance, en rapport avec 
ce que la population peut fournir et avec le chiffre des contri
butions. On ne comprend dans l'arn1ée active que les combat
tants effectifs. La gendarmerie, les corps auxiliaires, tels que les 
services administratifs et de santé, les aumôniers, l'intendance, 
la télégraphie, le service des vivres, celui des transports sont 
inscrits et comptés à part. De la sorte le chiffre de l'arn1ée ne 
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comprend qu'un effectif presque enlièrement disponible. Il n'y a 
guère de détàlcation que celle provenant des maladies ou d'acci
dents impossibles à prévoir. Ôn porte même si loin la préoc
cupation de maintenir la fixité des effectifs que, dè.s qu'un soldat 
sort du rang pour un motif quelconque, on Je remplace par un 
autre, pris parmi ceux qui n'ont pas été appelés, quoique 
reconnus aptes au service militaire. Il n'en est pas de même 
chez nous, où le nombre des soldats disponibles est sans cesse 
réduit par une foule de causes où les considérations nlilitaires 
n'ont rien à voir. 

L'autorité impériale s'attache aussi à établir l'uniformité la 
plus complète entre l'armée prussienne, prise comme type, et 
celle des États récen1ment incorporés à l'empire. Si de temps à 
autre il apparait quelque velléité d'indépendance, elle est taxée 
de particularisme et tout aussitôt durement réprimée. 

La composition de l'armée prussienne, celle de l'armée alle
mande, forn1ée à son image, a considérablement varié, selon les 
époques ; mais on y trouve sans cesse l'application des mêmes 
principes. EQ. premier lieu, un dévouement absolu à la maison de 
Hohenzollern, qui représente la Patrie, car Dieu lui-même l'au
rait chargée de veiller au salut et à la grandeur de l'Allemagne. 
Depuis le règne du Grand Électeur, on n'a jamais cessé d'in
culquer cette conviction à tous les pays conquis, comme à ceux 
formant l'ancien domaine de la famille. On l'impose à l'armée 
d'abord, par un serment solennel et de là, elle doit se répandre 
parmi tout le peuple, auquel on a le soin d'enseigner une his
toire où les faits sont faussés systématiquement, pour les accom
moder à cette bizarre doctrine. 

En second lieu, on tient à ce que la force de l'armée ne soit 
pas seulement apparente, niais toujours réelle, effective. Le 
nombre des combattants, une fois fixé, ne doit subir aucune 
réduction. La dépense qui en résulte est calculée d'avance avec 
la dernière exactitude. A mesure que le chiffre de la population 
s'élève, quand le produit des impôt~ augmente, on procède à 
l'organisation de nouveaux corps de troupe; mais alors seule
ment, et l'on ne cherche pas, comme chez nous, à créer de nom
breux bataillons, dans lesquels on n'a point de soldats à mett1·e. 
La durée de la présence des hommes sous les drapeaux a sou
vent varié, tant à raison du temps jugé nécessaire pour leur 
donner une instruction suffisante et surtout l'esprit militaire, que 
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de la somme d'argent qu'il est possible de consacrer à l'a1·mée. Il 
résulte de ces deux conditions que, tout en cherchant à avoir le 
plus de soldats possible, on n'a jamais cédé à cette folie du 
nombre qui, chez nous, a fait tant de ravages, a fait croire qu'en 
donnant à un homn1e quelconque un pantalon garance on le 
transforn1e en militaire. accompli; qu'en partageant en deux les 
compagnies, les escadrons, on double la valeur d'une ?rmée. 
Erreur qui nous a conduits aux compagnies squelettes, dont on a 
fini par s'inquiéter. 

Il n'en est pas ainsi en Allemagne. Et lorsque le pays, confiant 
dans la force dont ses succès lui ont donné la mesure, se refuse 
de croire aux fantômes menaçants qu'on agite devant lui, une 
volonté supérieure, tenace et ferme a vaincu jusqu'ici toutes les 
résistances des parlements et des peuples; on doit penser 
qu'elle les vaincra encore pendant un temps dont il n'est pas 
possible de présumer la durée. 

Réduit à deux années, mais pour une partie de l'armée seule-
1nent, le service niilitaire pern1et l'incorporalion de 480,000 
hommes, auxquels il faut ajouter 78,000 sous-officiers (1) et un 
nombre variable de volontaires d'un an, 8,000 à 10,000, croyons
nous; enfin 22,000 officiers; ce qui constitue une armée de 
590,000 combattants au nioins, bien plus nombreuse que la 
nôtre, même si l'on voulait y comprendre la gendarmerie et les 
services auxiliaires, indispensables, cela ne fait aucun doute, 
mais qu'on ne peut con1prendre parmi les combattants. 

L'Allemagne dispose donc d'une force énorme, effective, que 
nous ne pouvons égaler, nialgré les chiffres par lesquels nous 
grossissons notre arn1ée, en y comprenant et gendarmerie el 
services auxiliaires. Il ne faut pas s'en étonner, puisque la popu
lation de l'Allen1agne dépasse 49 millions d'habitants, tandis que 
la nôtre ne s'élève qu'à 38 millions, c'est-à-dire qu'elle est infé
rieure de plus du quart. Nous devrions chercher à compenser 

(1) Les mêmes noms ne s'appliquent pas aux mêmes grades, chez nous et 
en Allemagne, il importe de le remarquer. Les sergents sont là d'un grade 
supérieur aux sous-officiers, analogues à nos adjudants et tous sont rengagés. 
Les sous-officiers comprennent les caporaux et autres gradés subalternes, la 
plupart rengagés aussi. Il y a aussi les volontaires d'un an et les engagés qui 
aspirent à devenir officiers, qui viennent encore augmenter le chiffre de 
l'armée active et l'élever certainement au delà de celui de 590,000 hommes que 
nous avons adopté. 
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cette infériorité naturelle par la supériorité d'une organisation 
très habile. Loin de là, on prépare pour le moment d'une guerre 
des dédoublements qui affaibliraient tous les corps. Déjà, en 
pleine paix, nos régiments sont désorganisés sans cesse par le 
départ prématuré des classes, le renvoi des soldats sous des 
prétextes futiles, l'obligation de pourvoir à des emplois spé
ciaux. 

On ne voit rien de pareil en Allemagne, où, nous l'avons déjà 
dit, la fixité des effectifs est une question de principe, et où der
rière l'armée de pren1ière ligne, se présentent ·des réserves 
fortement organisées, toujours prêtes soit à combler les vides des 
corps combattants, soit à former une armée auxiliaire et nou
velle. Depuis vingt-cinq ans, on lui a fait subir divers rema
niements, toujours ils ont eu pour objet d'en augmenter la force. 
Jamais on n'a créé de nouveaux bataillons, de nouveaux régi
ments que lorsque la population accrue permettait de les com
pléter sans rien emprunter ailleurs. Lorsqu'on se décidait à les 
constituer, on avait dcjà préparé d'avance les soldats appelés à 
en faire partie, ce qui était sage eL prudent. Chez nous, on sui
vait la méthode inverse, ne songeant qu'à créer des cadres, pour 
faciliter l'avancement, contenter l'an1bition des jeunes. 

A cette armée de première ligne, toujours prête à marcher à 
la frontière, viendront s'adjoindre, avec la facilité que donne le 
recrutement régional, les hommes de la ré1terve et, au besoin, 
ceux de la Iandwehr, qui reprendraient leur place auprès de leurs. 
camarades et de leurs anciens chefs. Les régiments de la land
\Vehr, correspondant à chacun de ceux de l'armée active, forme
raient, selon la volonté du souverain, des divisions séparées ou 
serviraient à combler les vides dans l'armée de première ligne. 

En France, nous n'avons rien de semblable, car les hommes 
libérés du service actif et placés dans la réserve sont inscrits sur 
les contrôles de régiments où ils n'ont point servi et qu'ils ne 
connaissent pas ; sous des chefs qui n'ont aucun motif de se fier 
à eux et qui n'ont pas davantage leur confiance. C'est un incon
vénient très grave de notre mode de recrutement, qui ne tient 
nul compte de l'esprit de corps, ce puissant élément de la cohé
sion des troupes. Nous ne vouddons pas cependant voir 
adopter chez nous le recrutement régional qui donnerait des 
régiments de Parisiens ou de IVIarseillais, d'autres de Bretons, de 

• 
Normands ou de Bourguigp.ons, à la place d'une armée nationale . 

• 
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Il nous semble seulement qu'on pourrait s'arranger de manière à 
renvoyer les anciens soldats dans les corps où ils ont servi pré
cédemment; en les réunissant sous des cadres de conduite, ils 
pourraient rejoindre les corps en marche et s'y incorporer. On 
peut craindre un retard dans la mobilisation; nous pensons qu'on 
pourrait l'éviter; mais dût-il y avoir une perte à cet égard, elle 
serait tt·ès petite et c'est un sacrifice qu'il conviendrait de faire à 
la solidité et à la bonne organisaÜon des corps de troupe. 

Revenons à l'Allemagne, qui est le véritable sujet de cette' 
étude. Peut-on croire que le parti adopté par le gouvernen1ent 
de réduire à deux ans la durée du service militaire, afin d'enca
drer un plus grand nombre d'homn1es sans une trop forte dépense, 
soit de tous points satisfaisant ? Un séjour sous les drapeaux 
d'une aussi courte durée suffira-t-il à instruire les soldats, à leur 
donner l'esprit militaire? Cela pourra être tant que durera l'effer
vescence produite par les grands succès de la dernière guerre. 
On con1ple aussi sur l'esprit de soumission du peuple allemand, 
que l'on s'attache à développer par l'instruction donnée dans les 
écoles et dès le plus bas âge. !Vlais n'arrivera-t-il pas u11 nJoment 
où les charges paraîtront bien dures, beaucoup plus lourdes que 
ne sont grands les profits de la victoire? On se demandera à quoi 
a servi la rançon de cinq milliards arrachée à la France ; ce 
qu'elle est devenue et ce qu'y a gagné le peuple allemand. On en 
viendra aussi à examiner s'il n'y a pas plus de dangers à courir 
que d'avantages à trouver dans la tension des rapports entre 
deux pays voisins, dans la pression incessante qu'il faut exercer 
sur une population qui résiste et ne veut pas ~tre germanisée? 
S'il arrive un réveil de l'esprit pacifique, s'il prend le dessus sur 
l'esprit militaire, une aussi courte durée du service en temps 
de paix pourra devenir une cause importante d'affaiblissement 
de l'armée. 

Qu'on le remarque, en effet, si deux années sont jugées indis
pensables pour instruire et forn1er un soldat, on ne saurait comp
ter sur les recrues pendant leur première année. C'est une défal
cation considérable à faire sur les effectifs qu'on présente en 
prcnüère ligne. Et avec les très grosses armées qu'on a l'inten
tion de meltre en mouven1ent, avec les maladies, les trainards et 
les horn1nes que la fatigue empêche d'avancer, le désordre pren
dra des proportions dangereuses. Sans doute la bonne organisa
tion de l'arrnée allen1ancle pern1eltra d'atténuer le 1nal, le grand 
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nombre de rengagés et d'anciens soldats qui s'y trouve en aug
mente la solidité; mais que les conditions atmosphériques soient 
défavorables, on le verra s'accroître d'une manière incroyable, 
comme il est arrivé à ces vastes entreprises qui ont prétendu en
freindre les limites posées par la nature aux forces humaines. 
Alors on pourra voir, comme l'a dit M. de Goltz, dans une phrase 
célèbre, un nouvel Alexandre, à la tête d'une arn1èe petite, mais 
aguerrie et fortement disciplinée, obtenir les plus éclataqts succès 
'C.ontre les masses impuissantes qu'on a décorées du nom trom
peur de nations armées. Ces masses, on ne saura ni les con
duire au combat, ni n1ême les faire subsister. Napoléon lui-même, 
avec tout son génie, n'y est point parvenu dans la campagne de 
Russie. Son armée s'était dissoute avant le commencen1ent de la 
retraite. 

Sans aucun doute, les organisateurs de l'armée allemande ont 
prévu des inconvénients qui sautent aux yeux les moins pré
venus. Pour y parer, ils ont compté sur la supériorité de leur 
corps d'officiers et sur le grand nombre des sous-officiers de 
carrière, ce qui leur donne sur le soldat une autorité indiscutable, 
tandis que la plupart. des nôtres, appartenant à la même classe 
que leurs subordonnés, manquent de prestige et souvent d'ins
truction. L'obligation où nous sommes de nommer des caporaux 
au bout de six mois ou d'un an, des sergents au bout d'un an, 
deux au plus, est une grande caUse de faiblesse pour nos cadres 
inférieurs, qui se renouvellent sans cesse. Beaucoup de rengagés 
occupent des emplois spéciaux: prévôts d'armes, musiciens, 
infirmiers, commis aux écritures, etc., ce qui réduit d'autant le 
nombre de ceux faisant un service réel dans leur arme. 

En Allemagne, le quart des gradés sort des écoles spé
ciales, gratuites, où ils reçoivent l'instruction préliminaire, à la 
condition de servir quatre ans en sus du temps légal. Pr_esque 
tous sont promus une année après leur sortie de l'école, un petit 
nombre tout de suite. Ces sous-officiers de carrière sont les plus 
estimés, ceux qui servent d'exemple et de n1odèle aux sous
officiers pris dans le rang. Depuis quelques années, il· a fallu en 
admettre jusqu'à huit ou dix pour cent n'ayant pas trois années 
de service; mais la situation tend à s'améliorer et les petits avan
tages dont jouissent les sous-officiers rengagés ont suffi pour en 
augmenter le nombre. 

Jamais, cependant, ils ne doivent espérer parvenir au grade 
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de sous-lieutenant. Il faudrait pour cela «une action d'éclat parti
culièrement brillante », ce qui ne se présente pas en temps de 
paix. Le général Bogusla,vski, l'un des promoteurs de la dernière 
loi militaire, a même dit en termes formel~:« Nous commençons 
par repousser loin de nous cette idée qui hante le parti progres
siste de nommer, en temps de paix, des sous-officiers au grade 
d'officier. » 

C'est qu'en effet, l'Allemagne doit être faite pour son arn1ée, 
et cette armée elle-même pour le plus grand avantage des hobe
reaux de la vieille Prusse et du Brandebourg. C'est là un dogme 
fondamental. Quelques autres États résistent à cette tendance, 
mais on apporte un soin patient à les assimiler et l'on introduit 
peu à peu des officiers prussiens dans les régiments bavarois. 
L'officier allemand n'est admis à faire partie du corps où il a voulu 
entrer que s'il en partage les sentiments et même les préjugés. 
Il doit savoir qu'il appartient à « une aristocratie intellectuelle et 
morale >;, selon l'expression· du major de Goltz, et l'on fait de 
grands efforts pour qu'il en soit ainsi, pour que tout le n1onde en 
ait la conviction. Tous les officiers sont admis à la cour, privi
lège qui n'est accordé qu'à de rares fonctionnaires civils. Seuls 
ils ont droit aux honneurs militaires: salut, visite, escorte au 
service funèbre. Mais aussi, leur admission est soumise à des 
forn1alités rigoureuses. 

Un certain non1bre d'officiers proviennent des écoles de cadets, 
d'où quelques-uns sortent avec le rang d'officier, la plupart 
comme sin1ples porte-épée. l\iais le plus grand non1bre viennent 
directement de la troupe, voici con1ment : un jeune homme de 
famille se présente au colonel d'un régiment et demande à servir 
comn1e al'antageur. Il fera le service de soldat, mais destiné à 
devenir un jour officier, l'avantageur ne vivra pas avec les autres 
soldats, tant on tient à maintenir la séparation des castes. L'avan
tageur prend place au bas bout de la table des officiers. Il écoute 

. . 
ce qui se dit et se fonne ainsi à l'esp~it de l'année, comme à 
l'instruction n1ilitaire. Après des examens sérieux, il est jugé apte 
à devenir porte-épée et si ses notes morales sont bonnes , il 
obtient ce grade, qui lui vaut plus d'égards et de considération 
de la part des officiers et de leurs familles. Viennent ensuite les 
écoles de guerre, qui n'ont que le non1 de commun avec la nôtre 
et d'où l'on sort avec le certificat de capacité d'officier. Mais ce 
certificat n'est rien, si l'on n'est accepté par les officiers d'un 
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régiment et si leur vote n'est ratifié par l'empereur, sur l'avis 
favorable du général commandant le corps d'armée. Avec cette 
série d'épreuves et de sé.lections, le corps des officiers allemands 
est, d'après le général. Kaulbars, « l'ân1e et l'âme unique dont 
le souffle puissant communique à toute l'armée l'impulsio.n et la 
vie ». 

Certes, l'on doit arriver ainsi à un très brillant résultat - en 
apparence du moins. - Mais en esl-il ainsi ·dans la réalité; le 
corps des officiers allemands ne se compose-t-il que d'hommes· 
d'élite, ornés de toutes les qualités, de toutes les vertus qu'on 
se plaisait à attribuer à l'ancienne chevalerie? La hauteur orgueil
leuse avec laquelle ils considèrent le reste de la nation n'est
elle pas de nature à blesser profondément des perso.nnages civils 
de science et de valeur, ayant conscience de la supériorité qu'ils 
possèdent dans les arts de la paix? Ici encore, il faut distinguer 
entre les idées qui ont cours dans la vieille Prusse et celles qui 
prévalent à l'ouest et au midi. Ces dernières provinces fournis
sent bien m_oins de sujets qùe celles du nord et de l'orient. 
N'est-il pas à craindre que la classe où l'on se contente de choi
sir les officiers ne soit trop restrèinte; n'aurait-on pas des chances 
plus grandes de trouver des vocations supérieures, des aptitudes 
exceptionnelles dans la nation tout entière? On l'a compris et 
dès à présent on commence, dans la plupart des corps, à admettre 
un certain nombre d'officiers appartenant à la bourgeoisie. Il 
ne serait ni sage ·ni prudent de repousser systématiquement des 
sujets distingués qui, mécontents, ulcérés, pourraient devenir 
un jour une cause de dangers pour leur patrie. Kléber, dans sa 
jeunesse, a servi des années dans l'armée allemande où il n'avait 

9pu franchir le grade de sous-officier; passé au service de la 
France, il s'est trouvé tout de suite l'égal des plus grands géné
raux. Nous nous contentons d'indiquer, san's insistance, cette 
cause possible de faiblesse, comme aussi le mécontentement 
que doit causer dans ilie population civile éclairée, intelligente 
et instruite l'état second'.;!Ïl'e où l'on prétend la maintenir. Pense
t-on qu'elle consenti1·a toujours à être conduite au bâton, comme 
le disait mon jeune Colognais? 

Le mode d'avancement adopté en Allemagne diffère tout à 
fait du nôtre. Il a lieu uniquement à l'ancienneté et n'est pas 
aussi rapide qu'on le croit chez nous. Devenant officier vers 
vingt ans, on reste, en moyenne : 



L'ARMÉE ALLEMANDE. 

8 à IO ans sous· lieutenant; 
5 à 6 ans lieutenant ; 
9 à 10 ans capitaine;. 
5 à 7 ans n1ajor; 
3 ans lieutenant-colonel ; 
3 ans colonel. 
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C'est donc de quarante-deux à quarante-six ans qu'on par
vient aLI grade d'officier supérieur, de cinquante à cinquante-cinq 
ans qu'on peut espérer devenir colonel. Chez nous, l'avan~e
ment est plus rapide. En Allemagne, pour faire en sorte que les 
grades supérieurs ne soient pas occupés uniquement par des 
homn1es trop âgés, il faut recourir à des subterfuges. La fonction 
n'est pas la conséquence obligée du grade. Un major, jugé peu 

• capable, continue à servir com1ne capitaine; on dit alors qu'il 
est caractérisé major. Au contraire, celui qu'on croit devoir favo
riser exercera les fonctions de lieutenant-colonel avant d'en 
posséder le grade. L'empereur a aussi le droit, dont il use assez 
souvent, d'inviter un officier qu'il juge alourdi, à prendre sa 
retraite. L'avancen1ent, dans les grades inférieurs, se faisant par 
régiinent, on fait passer de l'un dans l'autre les officiers que l'on 
désire avancer ou retarder. Il est facile de con1prendre co1nbien 
ces pratiques peuvent faciliter le favoritisme, amener des choix 
déplorables et combien on doit préférer Je tnode adopté chez 
nous, le choix des généraux inspecteurs, basé sur leur appré
ciation personnelle, con1me sur les notes données aux officiers 
par leurs chefs. 

\ 1enons-en n1aintenant au haut con1n1ande1nent et à l'état-
1najor de l'armée auquel on a fait avec raison une si grande répu
tation. 

En France, l'arn1ée sera con1n1andée en temps de guerre par 
un général en chef, auquel une impérieuse nécessité oblige d'ac- · 
corder les pouvoirs les plus étendus, presque illiniités. Il serait 
déraisonnable, en effet, de lui ilnposer une direction qu'il juge
rait 1nauvaise, de l'e1npècher d'adopter celle qu'il croira la meil
leure. En temps de paix, le chef de l'arn1ée est le ministre de 
la guerre, responsable devant les Chan1bres de la bonne organi
sation de l'armée, de la préparation à la guerre, comme de l'en1-
ploi du gros budget qu'on lui donne à gérer. 

En Allernagne, rien de semblable. En paix comme en guerre, 
l'arn1ée n'a qu'un chef, l'en1pereur, aidé dans sa tâche par trois 
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• services distincts : son cabinet militaire d'où parlent les ordres, 

les nominations, les louanges ou les blâmes; le ministère de la 
guerre et l'état-major. De celte concentration des pouvoirs 
dans une main toute-puissante résultent de grands avantages et 
peut-être des inconvénients non moins grands. Il n'y a d'ailleurs 
pas à discuter sur ce point; la différence entre les deux pays est 
un fait qui s'impose et que, de part et d'autre, il faut accepter. 

Au cabinet militaire de l'empereur arrivent tous les rapports, 
les notes des officiers de tout grade, qu'il doit classer, comparer 
et sur le vu desquels l'empereur prend des décisions fort souvent 
personnelles. Mais l'impossibilité où il est de tout faire par lui
même donne une très grande autorité à un pouvoir secret, irres
ponsable, qui peut en user bien ou mal, sans que personne 
puisse s'y opposer, ait Je droit d'y trouver à redire. 

Le ministère prussien de la guerre est purement adn1inistra
tif, il veille à l'exécution des règlements et sert souvent d'inter
médiaire entre l'empereur et les commandants des corps d'armée. 
Il a dans ses bureaux un assez grand nombre d'officiers qui 
jouissent de beaucoup d'avantages, en particulier au point de 
vue de l'avancement, moins toutefois que dans l'état-n1ajor. 
Aussi ces emplois sont-ils fort recherchés. L'une des principales 
occupations du ministère est d'imposer l'assimilation graduelle 
à la Bavière, à la Saxe, au \\'urtemberg, qui ont conservé des 
ministères spéciaux. En fait, le ministère prussien est devenu 
celui de l'en1pire. 

L'état-n1ajor, spécialement chargé de la préparation à la 
guerre, est l'agent direct du chef d'état-major ou de l'empereur, 
et il y a là une nuance fort délicate. L'empereur Guillaume 1er, 
acceptant la supériorité militaire du général de Moltke, lui lais
sait pleine latitude de con1mander sous son nom. Com1ne il y 
avait complète unité de vues entre le souverain et son chef d'état
major, il y avait aussi unité de con1mandement. Dressés par 
1\L de 1\1ollke, envoyés par lui dans les corps d'armée et dans les 
divisions pour veiller à la bonne exécution de ses ordres, les offi
ciers de l'état-major prussien étaient, non pas subis, mais acceptés 
sans conteste par tous les généraux, tant était grande la confiance •. 
qu'inspiraient la droiture, non moins que les talents de leur chef. 

La situation restera-t-elle la même avec l'empereur Guil
laume II? On doit reconnaitre sa vigueur d'esprit, sa fermeté, 
sa rare aptitude au travail, l'art avec lequel il dirige, en temps 
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de paix, tout ce qui concerne son armée. Ce sont là de précieuses 
qualités, mais sera-t-il doué de grands talents militaires? C'est 
ce que personne ne peut dire. Une chose est certaine : son chef 
d'état-major ne sera pas, comme M. de l\1oltke, le chef de l'ar
mée; et si l'empereur n'est pas doué des dons d'un Frédéric Il, 
saisi, troublé par les incidents imprévus qui surgiront à la guerre, 
pris d'hésitation devant l'in1possibilité de régler la marche de 
masses considérables, il sera exposé à de fausses mesures qui 
pèseront d'un poids trop lourd peut-être sur l'état-major. 

Ceci, c'est le secret de l'avenir. !\fais il suffit de connaître le 
cœur des hommes pour prévoir les rivalités qui ne n1anqueront 
pas de se faire jour. Les officiers de l'état-major, enflés d'être 
les inspirateurs du commandement, de donner, comme l'a dit 
M. de Goltz, « des avis qu'on ne pourra pas se dispenser de 
suivre)), voudront avoir la gloire comme la responsabilité de leurs 
actes. D'un autre côté, les généraux, froissés de se voir ainsi 
dirigés par des officiers de grade inférieur, ne tarderont pas à 
n1ontrer une résistance qui pourra devenir dangereuse. Tout 
marche sans effort dans la période des succès; tout est difficulté, 
sujet de contestations dans les revers. En somn1e, l'état-1najor 
prussien a été organisé pour un homme et pour une situation 
exceptionnelle. La logique veut qu'il se modifie ou disparaisse -
lorsque cette situation a cessé d'exister. Ses pouvoirs nous se1n
blent gros de dangers pour une situation ordinaire et ce serait 
une faute grave de chercher à l'introduire chez nous. L'état
major d'une armce doit être un agent, un sin1ple organe du com-
111andement; il ne saurait légitiI11en1ent prétendre à en devenir 
l'inspirateur. Tout chef doit avoir l'initiative et la responsabilité 
de ses actes. 

Il faut le reconnaître toutefois, le choix des officiers cl'état
major, l'éducation spéciale qu'on leur donne sont faits, en Alle
magne, d'une n1anière ren1arquable. Presque tous appartiennent 
à une classe de la société supérieure à celle où sont pris leurs 
camarades de l'arn1ée et avec une très forte instruction nlilitaire, 
ils ont toute chance de devenir des officiers fort distingués. Sui
vant un mot célèbre : « Ils savent de la guerre tout ce qu'on 
peut apprendre dans des livres. » C'est beaucoup, n1ais cela ne 
~uffit pas et risque de faire naître une présomption dangereuse. 
Presque tous sortent des A.cadémies de guerre de Berlin et de 
J\,f unich, où beaucoup d'élèves sont admis; on les y conserve 
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trois ans, mais un petit nombre seulement sont classés, à la 
sortie, dans l'état-major, car le corps entier ne se compose que 
d'environ deux cents officiers. Noqs en avons plus du triple pour 
faire ce service. Les grades sont calculés de manière à leur 
assurer un avancement rapide qui permet de leur attribuer plus 
tard presque toutes les positions '.de général. 

Quelquefois, mais rarement, un officier très bien noté dans 
son arme reçoit du cabinet impérial un pli renfermant trois pro
blhnes techniques à traiter.' S'il les résout heureusement, il peut 
être admis d'emblée dans l'état-major. Cette méthode peut être 
bonne pour entretenir l'émulation parmi les jeunes officiers, fiers 
d'être ainsi distingués et connus du souverain. Mais nous ne sau
rions assez protester contre une manière aussi originale d'appré
cier le mérite militaire. Ce n'est pas un examen théorique ou la 
résolution d'un problème qui établit la capacité d'un homme de 
guerre. C'est par son aptitude au commandement qu'il faut le 
juger, le sang-!roid dans les dangers, la présence d'esprit et le 
calme dans les moments difficiles donnent aux soldats une pleine 
confiance dans la fertilité de ressources que leur chef saura pos
séder. Si l'étude approfondie de la guerre, la méditation sur la 
conduite des grands capitaines sont indispensables, l'expérience 
personnelle n'est pas moins utile, et il est des dons supérieurs 
que Dieu seul accorde à quelques hommes; les écoles et les 
professeurs ne sauraient y suppléer. 

Avec tant de précautions minutieuses et multipliées a-t-on 
réussi à faire du corps des officiers allemands une « aristocratie 
intellectuelle et morale de la nation »? comme le dit avec orgueil 
M. de Goltz. Cela n'est pas bien certain, et, sous l'enveloppe de 
l'hon1me du monde, on voit trop souvent paraître la sauvagerie 
et la brutalité originaire. La boisson, le jeu et les querelles appa
raissent trop sou vent dans les réunions militaires, et, com1ne il 
faut soigneusement cacher ces taches aux yeux de la nation, des 
tribunaux d'honneur sont institués, dont sont justiciables non 
seulernent les officiers de l'armée active, mais ceux de la land
wehr, ceux à la disposition, c'est-à-dire sans fonctions actuelles, 
et aussi ceux qui ont obtenu le droit de porter encore l'uniforme 
après avoir quitté l'armée. La procédure est sec1·ète et les peines 
ne deviennent définitives qu'après avoir reçu la sanction de l'em
pereur. Elles varient entre la simple réprimande et l'exclusion 
de l'armée. Les condamnations ne sont pas, d'ailleurs, portées à 
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la connaissance du public, qui ne les apprend que par hasard. Il 
doit toujours croire que l'arn1ée for1ne un corps immaculé. 

Contrairement à ce que l'on croit en France, la solde, dans 
farinée allen1ande, n'est pas très élevée et n'atteint pas, en 
général, le même taux que chez nous. Il est vrai que la vie est 
moins chère; mais l'impérieuse raison d'économie oblige à payer 
l'armée en honneurs plutôt qu'en argent. Il faut bien cependant 
donner le moyen de pourvoir aux nécessités de l'existence et l'on 
y parvient par des moyens très divers. Aux officiers, on donne, 
lorsqu'on le peut, le loge1nenl dans des édifices de l'État; on leur 
accorde des indemnités supplén1entaires dans des positions spé
ciales. Les chefs de corps ont toujours le moyen de recevoir 
et de tenir leur rang. On ne voit pas, comme chez nous, un 
colonel être l'officier le plus pauvre de son régiment. Des em
plois civils sont réservés aux sous-officiers rengagés, ce qui 
est très apprécié par eux et contribue à augmenter le nombre 
des rengagen1ents. lPour les soldats, on a recours à une autre 
méthode. L'instruction militaire est surtout donnée dans la 
matinée. Au milieu du jour, ils prennent leur meilleur repas, el, 
le soir, se nourrissent comme ils l'entendent, avec les 0 fr. 30 
de leur solde brute, qui doit suffire aussi à toutes les menues 
dépenses d'entretien. En revanche, on leur laisse de grandes 
facilités pour améliorer leur sort par un travail en ville, dans 
l'après-midi. On l'assure du n1oins, n1ais il paraît difficile que 
beaucoup en profitent, l'instruction donnée dans les corps étant 
intensive au plus haut degré. Les 1nusiciens peuvent employer 
leur soirée dans les bals publics ou privés et dans les casinos. 
Quant aux homn1es qui ne trouvent pas à se procurer des res
sources de ce genre et qui ne reçoivent rien de leurs familles, 
leur existence est très pénible. Les désertions sont fréquentes 
dans les corps qui tiennent garnison près des frontières. 

Passons, sans insister, sur ce qui se rapporte aux corps auxi
liaires chargés de services moins brillants, mais tout aussi indis
pensables que ceux des corps co1nbattants. On ne les con1prend 
pas, comn1e chez nous, dans l'effectif de l'armée; mais tout ce 
qui les concerne est l'objet d'un soin 1ninutieux. De grandes pré
cautions sont prises pour que le soldat ne manque de rien, une 
fois entré dans la période de guerre. l.Vlalgré cela on se heurtera 
à des difficultés telles qu'il ne nous paraît pas possible de les 
eviter toujours. 
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L'armement, comme dans toute l'Europe, a subi de profondes 
modifications depuis la dernière guerre. Tous les peuples se 
sont efforcés de profiter des progrès de la chimie, de ceux des 
arts métallurgiques pour le canon comme pour les armes por· 
tatives. Chaque pays s'enorgueillit de ses succès, cherche à 
savoir ce que l'on a obtenu ailleurs et partout les résultats d'hier 
sont dépassés par ceux d'aujourd'hui, le seront surtout par ceux 
de demain : la portée du fusil, la justesse du tir de cette arme 
dépassent tout ce qu'on peut attendre raisonnablement de 
l'homn1e qui s'en sert. La fatigue, l'émotion qui l'agite, la dif
ficulté de distinguer le but, celle de se rendre compte de ce 
que l'on fait, sont des causes d'erreur qu'il faut bénir sans 
doute ; elles permettront aux armées de ne pas disparaître en 
entier après quelques minutes de combat, comme cela devrait 
arriver si tout se passait selon les formules. 

Le 1nétal des canons n'est plus celui d'autrefois. Le bronze 
a lutté avec succès, mais la fabrication de l'acier s'est enfin mon
trée supérieure. Les projectiles ont changé aussi; les boulets 
pleins ne sont plus qu'un souvenir : les obus les ont suivis dans 
l'oubli. ()n emploie à leur place des projectiles très allongés, dont 
la division en un grand nombre de fragments est préparée 
d'avance par des rainures internes, tandis qu'une enveloppe à 
base de plomb suit les rayures de la bouche à feu. C'est en 1890 
et 1891 qu'on a mis ce nouveau matériel en usage. Peut-être ne 
tardera-t-il pas à être démodé à son tour si l'on parvient à com
poser l'arme de plusieurs pièces et à utiliser correctement la 
force du recul. Le calibre adopté pqur le canon de campagne 
est 88 millimètres, tandis. que nous nous sommes arrêtés à celui 
de 90 nlillimètres. La longueur des pièces est calculée afin de 
brûler toute la charge de poudre; une poudre à base organique 
nitrée - à ce que l'on croit du moins - ne produisant ni fumée, 
ni résidu solide. Bien que les résultats d'expériences, la compo
sition de la poudre soient tenus secrets, on sait que les canons 
allen1ands et les nôtres se valent; que, dans les deux pays, la 
portée efficace des armes est à peu près la même. Le fusil est 
meurtrier à 2,200 mètres; le canon de can1pagne peut lancer 
des projectiles jusqu'à 7,000 mètres, et les grosses pièces de 
siège jusqu'à 10,000. Reste à savoir comment on saura régler le 
tir à de telles distances, s'assurer qu'un but est atteint eti que les 
boulets ne sont pas tous dirigés là où il ne se trouve personne. 
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f\u point de vue matériel, toutes les précautions sont donc 
prises pour donner à l'armée allemande la plus grande cohésion, 
la plus grande force possible. Rien ri' est négligé pour l'entretenir 
au très haut degré <l'excita lion où elle a été an1enée. Mais c'est 
surtout le point de vue nloral dont on se préoccupe. La fidéli'é 
est le premier devoir du soldat, et, par ce mot de fidélité, on 
entend « un attachement absolu au souverain, et la vraie fidélité 
ne peut aller sans la crainte de Dieu». Avec nos idées françaises, 
on a quelque peine à concevoir ce rapprochement, qui fait de 
l'empereur, en quelque sorte, le représentant de Dieu sur la terre; 
qui unifie les devoirs religieux et le service militaire. La prière 
mentale, car il faut bien respecter toutes les croyances, se fait 
par ordre, chaque soir, après l'appel et à un signal donné. Pour 
tous les soldats, elle commence et finit en même temps. On leur 
inculque le sentiment d'une responsabilité commune, le devoir 
d'exercer une surveillance attentive les uns sur les autres, celle 
de dénoncer aux chefs le can1arade qui oserait proférer des pa
roles injurieuses sur le compte de l'empereur ou des membres de 
sa famille. Et cette obligation existe même pour l'homme passé 
dans la land\vehr ou la landsturm, ce qui établit dans le pays tout 
entier un vaste système d'espionnage. Est-ce là le moyen de déve
lopper les sentilnents d'honneur et de religion dans l'armée, et, 
par suite, dans la nation? Beaucoup en douteront, comme nous
mètne. Beaucoup aussi n'attacheront pas une grande confiance à 
un serinent de fidélité imposé par force, malgré la majesté de 
l'appareil qui accompagne cette formalité. 

L'exposé sommaire auquel nous venons de nous livrer montre 
la force réelle de l'armée alletnande, dans laquelle rien n'est 
sacrifié à l'apparence. Les efforts les plus persévérants, les plus 
judicieux ont été faits depuis des siècles pour lui assin1iler la 
nation, pour amener et maintenir cette force redoutable au plus 
haut degré de puissance possible, et ces mesures ont été prises 
avec toute la régularité qu'on peut apporter aux affaires de ce 
nlonde. Mais l'ensemble et les détails de l'organisation d'une armée 
ont pour objet la préparation à la guerre, dont les manœuvres 
qui couronnent l'instruction annuelle ne peuvent donner qu'une 
bien faible idée. Les effectifs sont moindres, les bagages et impe
dinienta que l'on traîne avec soi plus réduits encore; on trouve 
partout des approvisionnements préparés d'avance, le plus souvent 
un gîte. En revanche, on est tenu à certains ménagements envers 
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la population civile, à laquelle, toutefois, on témoigne beauC'oup 
moins d'égards en Allemagne qu'on ne le fait en France: A toutes 
ces différences matérielles s'en ajoute une d'ordre moral dont 
l'importance est bien plus grande. On part pour les manœuvres, 
sachant que l'on sera de retour au bout de quelques semaines, 
et l'on n'a aucune préoccupation pour ceux qu'on laisse derrière 
soi. En serait-il de même au début d'une guerre? En 1870, on 
avait surexcité les passions populaires, en Allen1agne, avec un art 
extrême, contre l'agression de la France. On combattait avec joie 
l'ennemi héréditaire. En 1866, il n'en était pas ainsi, et la guerre 
contre l'Autriche suscitait des passions vio1entes contre le mi
nistère Bismarck et contre le roi lui-même. Dans la vallée du 
Rhin, on cherchait à empêcher le départ des soldats, et le 
moindre échec des troupes prussiennes aurait amené un soulè
vement général. Mais les succès furent aussi prompts qu'écla
tants, et ton} le monde voulut alors être du parti du vainqueilr. 

Quels seraient, dans l'hypothèse d'une guerre future, les sen
timents du peuple allemand? Partagera-t-il les passions belli
queuses du corps d'officiers ou, satisfait d'une indépendance que 
personne ne menace, voudra-t-il développer en paix son indus
trie et son commerce? Ceci, c'est le secret de Dieu et nous nous 
garderons de rien préjuger. !\fais il est manifeste qu'en ce mo
ment, les maux d'une guerre seraient tels, pour le vainqueur 
comme pour le vaincu; elle présenterait un si redoutable aléa, 
que personne n'oserait en prendre l'initiative. Aucun des exemples 
pris dans la dernière guerre ne saurait Jonner une idée de ce qui 
se passerait, avec des effectifs· beaucoup plus considérables, un 
armen1ent infi.niment plus puissant, d'où naîtraient des combinai
sons nouvelles et imprévues. L'appel d'un si grand nombre 
d'hon1mes arrachés subitement à leurs familles, à leurs occupa
tions journalières, jetterait un trouble énorme dans la société, 
tarirait les ressources 111êmes sur lesquelles on compte pour 
entretenir l'armée. 

Un bataillon d'infanterie traine avec lui quatorze voitures de 
munitions, de vivres ou de bagages. La division d'infanterie com
prend, malgré son nom, des tr-0upes de toutes armes : seize 
bataillons, quatre escadrons et six batteries d'artillerie, outre des 
services accessoires. Le corps d'armée a deux divisions d'in
fanterie, de la cavalerie, une réserve d'artillerie, des sections de 
munitions, deux hôpitaux de campagne, une boulangerie avec 
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trente fours roulants et le service des subsistances, l'intendance, 
les postes, le trésor, etc., au total 46,000 hommes et 12,000 che
vaux à nourrir, un nombre de voitures tel que, suivant une route, 
un seul corps d'armée la couvrirait sur soixante kilomètres. Il fau
drait deux jours pour que la queue de la colonne atteignît le point 
de départ de la tête. On cherchera donc à fractionner le corps 
d'armée ou à lui faire suivre plusieurs routes distinctes. l.Ylais en 
aura-t-on plusieurs ayant la mt>me direction, et ne se trouvera
t-on pas bien souvent sans vivres, dans un pays dévasté par le 
séjour d'une autre colonne? Dans l'avenir, plus encore que par 
le passé, les opérations militaires se trouveront subordonnées à 
la condition de faire subsister les troupes, et c'est à quoi les 
théoriciens ne songent jamais. 

On aura, il est vrai, l'importante ressource des chemins de 
fer. L'état-major allemand, pour rendre le service possible, a 
limité la vitesse des trains à 22 kilomètres par heure. Des gares 
immenses ont été préparées dans toute la Lorraine, avec des 
prises d'eau pour les locon1otives et ·de puissants moyens de 
débarquen1ent. C'est beaucoup, n1ais il faut sortir des gares, 
conduire le matériel aux localités occupées par les troupes. 
Quelques journées pluvieuses suffiront pour défoncer les routes 
d'accès, creuser des ornières qui traverseront les empierrements, 
de sorte que chevaux et voitures disparaîtront dans une boue 
profonde. Et c'est à ce n1oment n1é1ne que les soldats, récem
ment enlevés à leurs familles et nullement accoutun1és encore à 
la vie en campagne, aux fatigues de la guerre, se trouveront 
exposés à des souffrances in1prévues, auront plus de besoins et 
moins de n1oyens de les satisfaire. 

Des risques aussi considérables font comprendre l'hésitation 
des souverains qui pourraient déchaîner sur le monde les 1naux 
de la guerre. C'est une crainte salutaire qui les retiendra sans 
doute jusqu'au jour où paraitra un homn1e d'un génie supérieur, 
ayant confiance dans sa force, qui saura trouver des applications 
nouvelles et imprévues des lois éternelles de la guerre et ses 
succès étonneront le inonde. Un tel ho1nme existe-t-il de nos 
jours? Nul ne le sait et l'on peut affirmer qu'il ne se connait pas 
lui-même. Peut-être faut-il voir clans cette heureuse ignorance la 
meilleure garanLie de la paix. 

Général COSS.ER ON DE VILLENOIS Y. 



MADELEINE MORGAN 

UN CAS DE CONSCIENCE 

I 

1 

Le soleil descendait rapidement derrière l'île de la Grande
Jatte, enflammant, pour un instant, d'une lueur pourpre, les 
villas et les maisonnettes d'Asnières bâties au bord de l'eau. Les 
arbres se profilaient en noir sur le ciel clair; plus loin, on voyait, 
dorés par l'automne, le mont Valérien, Courbevoie, quelques 
maigres herbages. Cependant, malgré la verdure, les grands 
arbres, le cri bref des oiseaux et les fleurs qui mêlaient avec plus 
d'âcreté leurs parfums au vent du soir; malgré l'angélus appe
lant les fidèles à la prière et le chant mélancolique d'un pâtre 
poussant devant lui des chèvres sur la berge, on avait l'impres
sion bien nette que ce n'était pas là la vraie campagne. Rien n'y 
respirait la tranquillité des champs, le repos, la paix du cœur 1 
Les trains en passant de minute en minute avec fracas sur le 
double pont métallique, pour jeter ensuite sur les quais une 
cohue de gens affairés, les stridents coups de sifflet des innom
brables caboteurs sillonnant la Seine aux reflets d'acier, la fumée 
des silencieux express brûlant la gare et emportant leurs voya
geurs Dieu sait où, donnaient l'impression que la vie fiévreuse de 
Paris avait franchi l'enceinte et s'étenda-it encore, intense, ron
geante, sur ce coin de terre! On y respirait comme une atmo
sphère de batailles, de luttes incessantes l Sous ces toits, d'appa
rence paisible, on devinait que les mêmes passions qui agitaient 
l'âme de la grande ville devaient s'entre-choquer. 

Quel nouveau Dante nous donnera jamais le résumé triomphal 
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du cri d'espérance et de détresse, de haine, d'amour, d'envie et 
de bonheur perdu qui, du matin au soir, s'élève désespérément 
de cette immense masse de pierre vers le ciel impassible 1 Quel 
poète tragique et évocateur dépeindra jamais ces misérables, 
le cœur et le corps marqués de la fatalité originelle, en 
proie au mal de vivre, hurlant de souffrance et de volupté, et se 
ruant vers les jouissances 1nalérielles ! Ces étreintes farouches, 
ces baisers infàmes, ces imprécations, ces cris de luxure, ces 
mensonges, ces hypocrisies el aussi ces parfois sublimes sacri
fices qui les relèvent et les réconcilient avec Dieu! 

Oui, on avait la certitude inexpliquée que les habitants de cet 
infime endroit étaient dévorés de la même fièvre dont brûlait la 
Babylone voisine, qu'ils en revenaient chaque soir le cœur plein 
d'ambitions, les yeux remplis des trop tentantes richesses qui les 
avaient éblouis, et que les portes se refern1aient sur des désirs 
irréalisés, des sens affolés que ne pouvaient calmer, consoler, ni 
la vue de belles fleurs, ni le baiser accoutumé de quelque 
dévouée compagne! C'était trop près! trop près! 

1\Iaintenant le soleil s'était évanoui derrière l'ile, retirant d'un 
seul coup l'or qu'il •avait mis sur la façade des niaisons. Les 
arbres, les coteaux lointains, d'abord estompés d'une sorte de 
brume ouateuse, prirent soudain une teinte uniformément grise. 
Un instant le ciel passa du pourpre au violet, puis devint gris, lui 
aussi, et dès lors le crépuscule tomba, rapide, enveloppa la 
grande ville, puis, se rapprochant, couvrit, comme d'une aile 
immense et noire, la modeEte cité l 

- Voilà la lampe, niadame l dit en entrant dans la salle à 
manger la petite bonne, gentille et proprette, avec ses seize 
années, sa jupe noire, son tablier blanc. 

Elle posa la lan1pe sur une table recouverte d'une toile cirée. 
Com1ne on ne lui répondait pas, elle regarda autour d'elle. 

Personne? ... Elle passa dans la pièce voisine. 
!\fais là encore, elle ne la vit pas. Après un moment de sur

prise, elle se dit que sans doute « madame » se trouvait dans le 
jardin, ou bien qu'elle était allée voir sur la route si « monsieur » 
ne venait pas. Ah! il ne se pressait guère, monsieur, depuis 
quelque temps; et si madame n'était pas si belle et monsieur si 
amoureux - car il était amoureux, elle le voyait bien - foi 
d'honnête fille, elle croirait qu'il se dérange! 

Elle regarda autour d'elle, effrayée, parce qu'elle avait dit 
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cela tout haut; puis, se voyant toujours seule, elle se rassura et 
ajouta, mais cette fois tout bas et comme avec une pointe de regret: 

- Oui, mais je sais bien qu'il ne se dérange pas 1 
La nuit étant complètement venue, elle leva un peu la mèche 

de la lampe, rangea une chaise et s'apprêtait à sortir quand ses 
yeux tombèrent sur une tache de boue qui se trouvait sur le 
parquet, près de la porte-fenêtre. 

A cette vue, ses traits prirent l'expression d'une profonde 
désolation, toute sa petite personne en fut comme secouée, et 
avec de menus gestes de désespoir comique, elle leva les bras 
au ciel ainsi que pour le prendre à témoin de toutes les misères 
qui lui étaient faites : c'était encore de la boue 1 Mon Dieu! que 
ces rez-de-chaussée étaient donc ennuyeux l Pas moyen de les 
tenir propres l Pourtant, tous les n1atins, elle prenait la brosse 
et frottait, frottait!. .. Cinq minutes après c'était encore la même 
chose; alors, elle, n'est-ce pas, elle recommençait l l\1ais cette 
fois, c'en était trop! Elle la laisserait, la boue! Pour sûr! Elle 
l'enlèverait le lendemain l 

Elle se dirigea vers la porte, bien résolue, mais elle ne put se 
décider à en franchir le seuil sans jeter un nouveau coup d'œil 
sur son parquet, naguère si brillant, maintenant maculé! Elle ne 
pouvait en détacher les yeux et, soudain, elle saisit un chiffon de 
laine derrière la porte : décidément non I elle ne laisserait pas ça 
comme ça! Ça l'agaçait 1 ça la crispait! Il fallait qu'elle enlevât ça l 

Et, se jetant sur ses genoux, elle se mit à frotter son parquet 
à tour de bras! 

Au n1ême moment, une grande et jolie jeune femme parut 
dans l'encadrement de la porte-fenêtre. Elle pouvait avoir vingl
cinq ou vingt-six ans. Elle était bien faite, les traits étaient régu
liers et respiraient tout à la fois la bonté el l'énergie. Les yeux, 
bien ouverts, regardaient droit devant eux, loyalement; le menton 
cari·é dénotait la volonté, la bouche était sérieuse. Elle s'appelait 
Madeleine Morgan. 

Depuis près de deux heures, elle attendait son mari, et un 
souci se voyait sur ce charmant visage. 

- l\1onsieur n'est pas rentré? demanda-t-elle .. 
- Non, madan1e, pas encore, répondit la petite bonne, qui 

cessa aussitôt de frotter; puis, comme elle voyait l'inquiétude 
peinte sur les traits de sa maitresse, elle ajouta vivement : 

- Mais madame aurait bien tort de s'alarmer. Qu'est-ce que 
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vous voulez qui lui arrive? Sa banque, sa caisse enfin, puisqu'il 
est caissier principal, ferme à quatre heures, il aura été retardé 
et aura manqué le train. 

- Oui. .. cela se peut. 
Elle insista : 
- Sûre1nent ! Il aura rencontré des amis, on l'aura entrainé 

à l'esta1ninet, cet homme! Tenez, l\L Arn1and, par exen1ple, vous 
savez bien? ce gros, lourd, dont les yeux sont si niauvais ! 

Et elle ajouta, après un ten1ps : 
- Encore un amoureux de madame! ... 
La jeune fen1me sourit. 
- l\iais non, tu te trompes, ma bonne l\1ariette, dit-elle; 

M. Arn1and est un an1i de mon 1nari, et jan1ais il n'aurait osé ... 
l\Iariette s'était relevée. Le parquet brillait maintenant comme 

un n1iroir; mais déjà elle s'élançait vers une cafetière dont le 
poli ne la satisfaisait pas entièrement et, tout en frottant avec 
énergie, elle continua : 

- Un a1ni? laissez donc! je sais ce que je sais l l\ladame l'a 
flanqué dehors! J'écoutais à la porte! - Oh l sans le vouloir! -
même qu'il a dit : « C'est bien, je nl'en vais, puisque vous le 
voulez; mais rappelez-vous que je me vengerai. » Là-dessus, je 
suis entrée, et je l'ai reconduit jusqu'à la grille . 

• !\. ces paroles, la jeune fen1111e ne put réprimer un mou
vement. 

- Chut! jamais un mot de cela! dit-elle un peu effrayée; que 
monsieur ne sache jan1ais rien!. .. 

L'enfant haussa les épaules. 
- Pas de danger 1 nlais il n'en est pas moins vrai que depuis 

ce jour, madan1e est inquiète ... , el il y a de quoi! 
Elle hocha la Lète. 
- l\Ionsieur n'est plus exact, ce qui est bien mal pour un 

ho111n1e marié! Avec cela, il parait préoccupé, soupçonneux, le 
moindre bruit l'effraye. Parfois on dirait qu'il a peur. Oui. Il est 
peut-être nlalade, 1nadan1e devrait faire chercher le mcclecin ... ' 
ou bien l'interroger. 

La jeune fe1nn1e parut réfléchir. 
- Je l'ai déjà fait, dit-elle au bout d'un moment; il m'a 

répondu qu'il n'avait rien. .. 
- Il fallait insister! l\1oi je lui dirais carrément : Jean, ta 

conduite me fait de la peine : c'est court et c'est substantif! 
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Madeleine ne put s'empêcher de sourire, bien qu'elle fût 
habituée aux originalités de langage de sa bonne. 

Elle reprit, au bout d'un temps, songeuse : 
- Oui, tu as peut-être raison, je lui pal'lerai de nouveau. 
La fillette en eut un tressaillement de joie. Elle écouterait 

aux portes, et alors elle saurait, elle aussi. 
Triomphalement, fière d'avoir décidé sa .maiti·esse, l'approu

vant, elle brandit son chiffon de laine et, avec un geste tragique 
qu'elle avait dû voir quelque part sur un théâtre de foire : 

- Et que madame m'en croie! Qu'elle soit énergique! Elle 
est mère, que sa maternité lui dicte son devoir l 

Dehors, le vent se levait et soufflait maintenant en tempête, 
çourbant la cime des arbres, balayant les feuilles, arrachant le$ 
fleurs. Une girouette lointaine grinçait. 

Sept heures sonnèrent à la pendule. C'était pourtant vrai 
qu'il n'avait jamais tant tardé! La préoccupation qui tenaillait la 
jeune femme allait visiblement en augmentant. Ses jolis traits 
prirent peu à peu l'expression d'une indicible angoisse. Elle était 
toute pâle. Dix fois, avec ce besoin de s'épancher que l'on 
éprouve dans les moments critiques de la vie, elle fut sur le point 
de parler, de dire, ne fût-ce qu'à cette enfant, combien elle souf
frait et ce qui la faisait souffrir. 

Cependant, elle se contint ; puis, voulant au moins savoir 
' quelque chose, n'importe quoi, n'y tenant plus : 

- Ah l je t'en prie, dit-elle enfin, va vite à la gare, informe
toi si le train n'a pas eu de retard, si l'on n'a pas vu ni on nia ri I. .. 
Je suis morte d'inquiétude l 

La petite ôta vivement son tablier. 
- J'y cours l fit-elle, je prendrai monsieur à l'école l 
Déjà elle s'élançait vers la grille, quand elle s'arrêta net. 
- V'là monsieur! cria-t-elle du jardin. EL tout de suite, irres

pectueusement, de loin elle le héla : Mais arrivez donc, nlon
sieur l voilà une heure que madame se tourne les sangs! 

Sans doute, il n'arrivait pas assez vite à son gré, car s'adres
sant à sa maîtresse : 

- Vous croyez peut-être_qu'il se presse? fit-elle. Ah! ouatl 
il avance avec précaution! Et, doctoralement, elle conclut : 
Voyez-vous, madame, les hommes, ce n'est vraiment tendre que 
tant que c'est jeune! 

Au même moment, un homme grand et fort, portant toute sa 
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barbe blonde, parut à la grille. Il entra et referma vivement la. 
porte derrière lui. Il pouvait avoir dans les trente-cinq ans. Il 
était livide, semblait préoccupé, nerveux. Parfois, il prêtait 
l'oreille dans la direction du jardin. Il embrassa Madeleine avec 
une sorte de hâte, puis demanda aussitôt : 

- Le courrier est passé? 
- Oui. 
- Pas de lettre pour moi? 
- Non. 
Il parut déçu. 
Mariette le déban:assait rapidement de son chapeau et de son 

pardessus. Elle s'empressait autour de lui, évidemment heureuse 

de l'approcher. 
- Là, monsieur, fil-elle; puisque vous voilà rentré, je vais 

retourner à mon dîner. 
l\lorgan ne parut pas l'entendre. 
- Je sors! cria-t-elle ; et comme Mürgan ne l'écoutait tou

jours pas : L'ingrat 1 soupira-t-elle, il ne me regarde seulement 
pas! et elle s'en tut en- tapant la porte. 

Morgan et l\fadeleine restèrent seuls . 

• 

1 1 

l\fadeleine, à sa naissance, avait coûté la vie à sa 1nère. Huit 
années plus tard, elle avait perdu son père, brave officier de for
tune, tué au cours d'une campagne dirigée contre une bande de 
Kabyles révoltés. Imprudent comme à vingt ans, le vieux gro
gnard, à la tête d'une poignée d'hommes, s'était élancé à l'assaut 
d'un village occupé par un ennemi très supérieur en nombre, 
parfaitement armé et résolu à se défendre. Il étaitJ ton1bé dans 
une en1buscade, s'était laissé couper la retraite et avait été 
son1111é de se rendre. Le mon1ent étail critique. D'un coup d'œil 
le vieux soldat jugea la silualion. 

- l\ies enfants, dit-il rageusen1ent aux quelques. hon1n1es 
valides qui lui restaient, nous sommes f ... ! J'ai eu peur trop tard! 

Con1prirent-ils? Peut-être; en tout cas, une décharge, en 
l'étendant raide mort, ne lui laissa pas le temps de s'expliquer. 

Les braves petits pantalons rouges, réfugiés dans une cahute, 
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se défendirent courageusement, espérant toujours voir arriver 
du secours. 

La fusillade continua toute la nuit. Au petit jour, on entendit 
enfin des décharges lointaines : c'étaient les secours tant atten
dus! Des clairons de plus en plus rapprochés sonnaient la charge, 
un bataillon arrivait au pas de course, balayant tout devant lui ; 
les Kabyles s'enfuirent et les libérateurs entrèrent dans le 
blockhaus improvisé sur lequel flottait une loque tricolore à 
moitié consumée. Le toit était en feu, les murs criblés de balles. 
~lais l'officier s'arrêta sur le seuil, le cœur serré, les larmes aux 
yeux. Les libérateurs arrivaient trop tard, les délivrés étaient 
morts! 

On rasa le village et huit jours plus tard, l'autorité militaire 
envoya aux familles éplorées les noms des soldats tués à l'ennemi. 

l\iadeleine avait huit ans; une tante de province, la sœur de 
son père, se chargea de l'élever. 

Ah! elle se rappelait encore comme la voix lui tremblait, à la 
pauvre vieille, quand elle lui avait annoncé que Dieu avait rap
pelé à lui son père, qu'il était mort en brave, succombant sous le 
nombre, pour ne pas battre en retraite, et que, grâce à lui, l' hon-
neur était sauf! • 

Elle se rappelait encore la vie triste, uniforme, de cette petite 
ville de Molène, où elle passa le reste de son enfance, où la seule 
distraction consistait en une promenade sur le cours, le dimanche, 
après la messe. Là, de braves bourgeois aux chapeaux à larges 
bords et à l'am pie redingote prenaient le frais, en dissertant 
gravement sur la politique suivie par le gouvernement (politique 
qui ne leur agréait jamais), tandis que quelques vieilles dames, 
drôle1nent coiffées, le livre d'heures à la main et le cachemire des 
Indes jeté sur les épaules, s'entretenaient du sermon de M. le 
curé et des déborden1ents de la femme du directeur des postes. 
Oui, ce n'avait pas été gai; cependant les années avaient passé, 
l'une poussant l'autre, et 1\-Iadeleine venait d'atteindre ses dix
huil ans, quand s'était produit un fait, en apparence insignifiant, 
mais qui devait avoir une influence décisive sur sa vie. Elle allait 
parfois, a-.:ec sa tante, passer la soirée chez une vieille demoi
selle qui avait elle-n1é1ne un neveu. 

On parlait souvent de ce neveu. Il achevait à ce moment son 
service militaire, et au milieu de l'ennui qui l'entourait, Madeleine 
se mit à penser à lui. Un beau jour, on reçuf une lettre où il 
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annonçait sa libération. Ce fut une joie ! Il s'appelait Jacques 
Morgan. II arriva. C'était un grand jeune homme, aux allures 
modestes, au regard bon. Tout de suite, il plut à !lrladeleine par 
le côté timide de son caractère, par l'expression de douceur 
presque enfantine de ses yeux bleus. l'rlorgan, on le devinait 
immédiatement en le voyant, était un faible et un nerveux. Elle 
sentit d'instinct que cet homme aurait besoin dans la vie de quel
qu'un qui le soutiendrait, le protégerait, et, avec cette nature 
énergique, généreuse qu'elle tenait de son père, il lui venait 
comme le désir inavoué d'être cette protectrice. Elle le vit presque 
tous les jours, et tous les jours davantage son cœur s'emplit pour 
lui d'une affection calme, réfléchie, presque maternelle. 

La vieille demoiselle, avec intentjon peut-être, les invitait 
souvent à venir à la maison; elle-même, accompagnée de Jacques 
Morgan, allait trois ou quatre fois par semaine chez la tante de 
!lrladeleine. Quand ils ne devaient se voir ni ici ni là, il était taci
tement convenu qu'on se rencontrerait sur le cours. C'était alors, 
à tout moment, des regards vers le ciel avec une supplication 
muette : « Pourvu qu'il ne pleuve pas! » On faisait deux ou trois 
fois le tour du cours, très lentement; ou bien encore on sortait 
de la ville, on gagnait la campagne, et on allait s'asseoi1· dans 
l'herbe frissonnante, sous le vent clair, au bord de la rivière qui, 
légèrement ridée avec de toutes petites vagues, reflétait le beau 
ciel bleu! 

Le soir venu, on se dirigeait vers la nlaison. Dans l'air plu8 
léger, sous les étoiles scintillantes déjà dans le ciel assombri, le 
retour était délicieux! La can1pagne prenait un air de quiétude 
parfaite. La route s'animait; des paysans, retour du marché voi
sin, vêtus de leurs blouses bleues bien empesées, rentraient chez 
eux, discutant à voix haute la vente faite ou à faire, et les labou
reurs, abandonnant leur charrue dans le sillon commencé, ras
semblant leurs bêtes qu'ils poussaient devant eux au milieu des 
cris, des claquements de fouet, des bruits de sonnailles, se diri
geaient vers la ferme dont la fu1née montait droit vers le ciel 
serein. Marchands ambulants, rouliers, portefaix hâtaient le pas 
dans l'ombre allongée des grands arbres vers l'auberge pro
chaine, à la porte de laquelle se balançait la branche de houx, 
tandis que le facteur rural, appuyé sur son bâton noueux, chaussé 
de souliers ferrés soulevant la poussière, saluait d'un bonsoir 
familier les gens qu'il croisait sui· la route! 

TOME CV, 5 
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Jamais l\forgan et l\1adeleine ne se parlaient d'amour, pour
tant le bonheur d'être l'un près de l'autre les emportait. parfois; 
alors, tout à coup, ils avaient envie de se dire ... Quoi donc? ... 
rien, ils n'osaient plus, se taisaient, ou bien parlaient au contraire, 
très vite, de choses indifférentes, cherchant à se donner le change! 

Cependant, il avait souvent dit qu'au mois de septembre, il 
rentrerait à Paris pour cherch.er une situation. Septembre était 
venu et, un beau jour - un dimanche, en revenant de la messe 
où elle était allée seulement accompagnée dê la bonne, sa tante 
un peu souffrante n'ayant pu se rendre à l'église - elle l'avait 
rencontré. Il lui avait semblé triste, l'avait abordée et lui avait 
annoncé qu'il allait partir pour Paris où il avait trouvé quelque 
chose. 

Mon Dieu, à cette nouvelle, elle, la plus forte des deux pour
tant, avait senti son pauvre cœur se serrer! Elle avait balbutié 
quelques paroles de félicitation et, soudain, de grosses larmes 
lui étaient montées aux yeux, elle avaiL pleuré! Alors, éperdu, il 
lui avait pris la main et lui avait dit : 

- 1\fademoiselle,., .. je vous en prie, ... ne pleurez pas ... Je 
verrai votre tante, ... je lui parlerai. .. 

Des gens passaient, qui les regardaient en souriant, mais de 
.ce sourire bon, indulgent, qui approuve les amoureux l Deux mois 
plus tard, ils étaient mariés. 

Grâce à de puissantes recommandations, Morgan avait été 
nomn1é caissier principal de la maison de banque Hornstein 
,et Cie. 

Son traitement, joint à la petite rente en viage1· que le père 
de Madeleine avait laissée à sa fille en mourant, leur permettait 
de vivre avec aisance dans la maisonnelte qu'ils avaient louée à 
Asnières. Madeleine en avait fait un paradis. Lentement, en ache
tant les 1neubles pièce par pièce, elle l'avait installée avec tant 
de goût, qu'elle en paraissait presque luxueuse l Des étoffes 
légères recouvraient les murs, des portières en soie claire, que 
Madeleine avait brodées de ses mains patientes, ornaient les 
portes, et une profusion de plantes· et de fleurs donnaient à toute 
la maison un air de souriante gaieté! 

Un fils leur était né. Bon, tendre, dévoué, Morgan adorait Ra 
femn1e qui, de son côté, ne vivait que pour son mari et son 
enfant. Huit années durant, ils furent parfaitement heureux. 

Hélas! ce bonheur ne devait pas durer! Un dimanche - ce 
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jour devait marquer deux fois dans sa vie, - la petite porte du 
salon s'était brusquement ouverte et avait livré passage à Morgan, 
suivi d'un inconnu. Les yeux brillants, exultant de joie, l\Iorgan 
avait expliqué à l\1adeleine qu'en passant place de la Bourse, il 
ilvait rencontré un vieil ami qu'il n'avait pas vu depuis des années, 
qu'il l'avait prié de venir déjeuner, sans façon, avec eux, à la 
campagne, et que son anli avait bien voulu accepter. !Won Dieu, 
que c'était donc gentil de sa part! 

Cet ami s'appelait Paul Armand. 
Paul Armand - l\fadeleine le sut depuis - avait été au col

lège avec !Worgan. C'était le fils d'un pauvre nlarchand de fer
raille de Dunkerque, qui, en nlourant, l'avait laissé, lui et sa 
mère, dans la plus profonde misère. Ils faillirent mourir de faim 
tous les deux; mais I'er..fant était résolu, courageux. Un vieux 
savant, leur voisin, lui avait donné quelques leçons de chimie; 
il résolut de les utiliser et chercha un nouvel enduit, bon marché, 
capable de rendre imperméable la coque des navires. Il trouva, 
et bientôt il alla proposer son enduit aux matelots du port, sur les 
quais, le matin, à cinq heures, avant de rentrer à l'école, par le 
froid, le vent et la neige. On se nloqua d'abord de lui; cependant, 
à force de constance, il finit par vendre ses pots régulièrement. 
Ce fut le comn1encement de sa fortune. Il ramassa sou à sou 
quelques milliers de francs et il vint à Paris. 

Quand il vit ce luxe prodigieux, ces maisons si hautes, ces 
femn1es si belles, ces laquais si insolents, il se promit de se faire, 
lui aussi, une large place au soleil, et que, de faible et dédaigné, 
il serait un des puissants de la terre! 

Le cœur dévoré d'an1bition, il se jeta furieusement dans la 
mêlée pour conquérir la richesse. La richesse! ce but vers lequel 
court l'humanité entière, qui devait lui donner toutes les satisfac
tions possibles el qui, seule, lui paraissait valoir la peine d'être 
ambitionnée ! Tout à sa chasse aux n1illions, uniquement préoc
cupé d'arriver, il fut volontairement sourd et aveugle et resta 
longtemps indifférent aux joies et aux douleurs de ses sen1-
blables. Il riait surtout quand on lui parlait de l'amour : il lui 
paraissait, en effet, invraisen1blable qu'un homme sensé pût 
embarrasser sa vie de pareilles nlisères et en souffrir! 

II entra chez un agent de change et apprit le métier de cou
lissier. II avait quelque argent, il joua, et, soit sagacité peu ordi
naire, soit chance inouïe, tout ce qu'il touchait se changeait en 
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or; les coups les plus hasardeux lui réussirent et bientôt les 
affaires qu'il brassait furent telles qu'elles lui permirent d'avoir 
maison montée, chevaux, voitu1·es, maitresses. Il était devenu 
plusieurs fois millionnaire. 

L'homme ne naît ni bon, ni mauvais. Les dispositions ata
viques se développent simplement par l'éducation qu'il reçoit et 
par les circonstances où il se trouve. 

Devenu riche, arrivé au faîte de la fortune, ayant vu tous ses 
rêves se réaliser, Armand aurait été plutôt bon, parce qu'il avait 
connu la souffrance, la peur du lendemain, qu'il savait la somme 
de travail, de peine et d'énergie qu'il faut dépenser pour arriver 
à vaincre ! Il aurait été, tout comme un autre, désintéressé, 
généreux; mais, resté commun d'allures sous ses vêtements 
luxueux, toujours trop neufs, ayant, par surcroît, des moments 
d'arrogance qui, ne sentant pas leur grand seigneur, le rendaient 
alors parfaitement ridicule, il n'avait jamais été aimé. Dans les 
premiers temps de sa fortune, il avait senti son âme se dilater: 
il avait, avec joie, avec une sorte d'orgueil peul-être aussi de 
pouvoir le faire, répandu le bien autnur de lui; il avait donné, 
sans co1npter, tout son or et tout son cœur; il avait tiré de la 
nlisère une pauvre fille-mère, malade, à moitié morte de faim; 
il l'avait soignée, l'avait guérie, avait assuré son avenir, l'avait 
aimée profondément, sincèrement, et, un an après, s'était aperçu 
qu'il était indignement trompé! Il l'avait quittée sans un mot de 
reproche et avait procédé à une nouvelle expérience; mais là 
encore il avait été payé d'ingratitude et il comprit qu'on ne le 
flattait, qu'on ne lui jouait la comédie de l'amour que pour son 
argent, et qu'on le repoussait sans pitié, sans se soucier de sa 
peine dès qu'on avait obtenu de lui ce que l'on voulait. Alors, il 

·conçut pour la femme une hàine violente. . 
Il se replia sur lui-même, se révolta et résolut de ne plus 

croire ni à l'amour, ni à la bonté, ni à la reconnaissance, de ne 
plus obéir qu'à son propre plaisir, d'être volontaire, égoïste, 
féroce con1me les autres. Il se passa toutes ses fantaisies, paya 
royalement, mais défendit qu'on le remerciât el surtout qu'on lui 
parlât d'amour. Un jour qu'une fort jolie danseuse de l'Opéra, sa 
maitresse, ravie d'une paire de solitaires merveilleux qu'il venait 
de lui apporter, lui dit, dans un moment de reconnaissance, 
qu'elle l'aimait, il s'emporta, criant, à moitié fou de colère : -
« Ce n'est pas vrai, vous mentez~ vous ne m'aimez pas plus 
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que les autres ne m'ont aimé! Vous mentez! Je ne serai pas 
plus tôt sorti que vous me tromperez comme les autres m'ont 
trompé! » 

En cela, il avait tort; la fennue étant toujours, jusqu'à un cer
tain point, sincère, quand elle dit à un homn1e qu'elle l'aime. Elle 
ne le lui dit, en effet, que sous l'empire d'un sentiment de recon
naissance très vif ou avec une arl'ière-pensée intéressée. Dès 
lors, quelle que soit la raison qui la fasse agi!', la joie avec laquelle 
eile se donne, les efforls qu'elle fait pour le retenir, son évident 
désir de lui plaire, constituent déjà une forme de l'an1our, qui, 
pour être passager, n'en est pas moins réel. Mais ces distinc
tions philosophiques in1portaient peu à Paul Arn1and. Très 
orgueilleux, il ne voulait pas qu'une femme s'imaginât pouvoir 
le tromper. Il redoutait par-dessus tout qu'elle rit de sa crédu
lité, de sa naïveté, et, convaincu qu'aucune femme ne l'aimait, 
les quittait-il dès qu'il en avait assez, sans se préoccuper de 
leurs larmes, qu'il traitait de comédie, mais content cependant 
des regrets, même intéressés, qu'il laissait derrière lui! C'était, 
disait-il, sa revanche! 

Cet homme était mauvais; il se savait mauvais, et, se souve
nant qu'il avait été inutilement bon, il se croyait le droit d'être 
mauvais! II y nlellait un~ sorte de gloriole. II ne se reconnais
sait de devoirs qu'envers sa propre personne. Il recula devant le 
mariage, parce qu'il en redoutait les obligations, les enfants sur
tout qu'il faudrait élever, surveiller, suivre dans la vie. 

~lais, d'autre part, il était las des succès faciles; sa fortune 
lui ouvrait les portes de toutes les demi-mondaines, il passait 
leurs seuils presque sans combat, et ces victoires, gagnées 
d'avance, ne lui suffisaient plus. II rêvait de conquérir une femn1e 
qui n'aurait pas l'habitude de se vendre, une femme mariée 
n'ayant jan1ais failli, amoureuse de son mari, si possible, et dont 
la possession aurait alors un ragoût particulier. Il eut une prin
cesse pauvre de la nloins authentique noblesse; elle n'était plus 
jeune et il apprit qu'elle avait depuis longtemps l'habitude de ces 
sortes d'aventures. Il ambitionna d'être l'heureux amant d'une de 
ces fe111mes du inonde, dont les grands airs et l'extraordinaire élé
gance l'éblouissaient. Là encore il constata avec surprise que la 
conquête en était moins malaisée qu'il ne l'avait supposé. La plu
part étaient criblées de dettes et avec l'appui du couturier, il arriva 
rapidement à ses fins. II rêva alors d'aimer une bourgeoise; nlais 
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là il se heurta à un monde qui lui était fermé, à des mères- de 
famille satisfaites de leur sort, surveillées, d'ailleurs, paf des 
maris méfiants, nullement disposés, eux non plus, à se laisser 
tromper. 

lfn peu découragé, le financier allait peut-être renoncer à son 
rêve, quand il rencontra l\'1organ. Celui-ci lui apprit immédiate~ 
ment son mariage, lui parla de la beauté de Madeleine, l'invita, 
séance tenante, à venir déjeuner à la maison. 

Arn1and, dont la curiosité s'était de nouveau éveillée et qui 
s'était dit qu'il trouverait là peut-ètre l'aventure cherchée, n'avait 
eu garde de refuser. 

Us avaient donc pris le premier train et gaiement tous les 
deux - mais chacun pour une raison différente - étaient débar
qués à Asnières quelques instants avant l'heure du repas. 

Dès l'entrée du nouveau venu dans le salon, Madeleine avait 
été saisie d'un malaise singulier. Cet homme, elle en eut l'intui
tion immédiate, c'était le nlalheur qui entrait dans sa maison. 

A près être resté un moment· arrêté sur le seuil de la porte,· 
sans voix, comme s'il était frappé de la beauté extraordinaire de 
la jeune femme qu'il voyait pour la première fois, il l'avail désha
hillée d'un regard rapide, brutal, tandis qu'une flamme de désir. 
s'était allumée au fond de ses yeux. Cela avait été odieux comme 
un attouchement, au point qu'elle avait cru sentir les mains de 
cet homme passer sur sa peau et que, instantanément, un senti
ment de honte et de dégoût lui avait soulevé le cœur ! 

Avait-il remarqué l'impression défavorable qu'il venait de 
produire sur son esp1·it et avait-il voulu réagir? C'était possible; 
en tout cas, il s'était efforcé de se montrer simple et bon enfant 
pendant tout le reste du repas, s'intéressant à tout ce qUe. 
l\1organ avait fait depuis qu'ils ne s'étaient vus, l'interrogeant 
sur sa façon de vivre et - avec intention certainement, mais ni 
Morgan, ni Madeleine ne pouvaient le deviner-sur ce qu'il espé
rait de l'avenir. 

Puis, à son tour, au dessert, il avait parlé des grosses sommes 
d'argent qu'il gagnait, de la vie fastueuse qu'il menait, avait prôné 
les jouissances de toutes sortes que donne la fortune et, avec 
rondeur et bonhomie, avait engagé Morgan de faire comme lui, 
d'oser, proposant de mettre à son service son expérience et ses 
relations. 

l\'lorgan avait refusé, assurant avec un sourire qu'il ne se sen-



MADELEINE MORGAN. 71 

tait pas l'homme des grandes initiatives, et qu'il ain1ait n1ieux sa 
vie modeste, mais au n1oins exemple de soucis. 

- Quand vous voudrez, avait répondu Arn1and avec cordia
lité; moi, je serai toujours à votre disposition. 

Et il était parti, ayant .à s'occuper, disait-il, d'une grosse 
affaire qu'il allait lancer, laissant Morgan sous le charn1e, et 
Madeleine un peu rassurée. 

Il était revenu au bout de quelques jours; puis ses visites, 
d'abord assez espacées, s'étaient n1ultipliées. Il venait de préfé
rence aussitôt après la Bourse, alors que Morgan n'était pas 
encore rentré. Il l'attendait, disait-il, et tout en l'attendant, con
tinuait de parler de sa fortune, des multiples occupations qu'il 
avait, et de son amitié pour son ancien camarade de collège. 
Cornme, somme toute, rien dans sa manière d'être, depuis sa 
première visite, n'avait été de nature à réveiller les soupçons de 
la jeune femme, celle-ci avait fini par se rassurer ; quand un 
beau jour, se trouvant seul avec elle, soudain, il avait démasqué 
ses batteries. 

En mots rapides, haches, il lui avait dit qu'il l'aimait et qu'il 
la voulait. II J'avajt suppliée de lui appartenir, jurant qu'elle ne 
s'en repentirait pas. Et comme la jeune femme, indignée, s'était 
levée et lui n1ontrait la porte, ivre de luxure, les yeux injectés de 
sang, horrible, hideux, il avait tenté de la prendre de force. 

Madeleine n'avait eu que le temps de saisir le cordon de son
nette, puis de se jeter de l'autre côté de la table. La petite bonne 
était apparue avec une rapidité, heureuse, mais surprenante et, 
sur l'ordre de Madeleine, avait reconduit le visiteur jusqu'à la 
grille. 

Bien certaine qu'il ne reYiendraiL pas, Madeleine n'avait pas 
parlé de cette algarade à son 1nari; dans sa situation, une affaire 
avec Armand pouvaùl lui causer le plus grand tort. l\1organ ne 
s'était pas autrement étonné de ce que Armand ne venait plus. 

- Ils étaient, disait-il à sa femme pour expliquer son absence, 
des gens trop simples pour lui; en outre, il était chaque fois 
forcé de prendre le train, ce qui constituait une véritable perte 
de temps. 

Madeleine avait souri. 
Sa vie calme, légèrement monotone même, un mornent trou

blée par les visites bruyantes du faiseur d'affaires, avait donc 
repris son cours régulier, et l\1adeleine avait presque oublié son 
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insolent adorateur, quand, insensiblement, elle avait cru remar
quer un changement, singulier d'abord, bientôt inquiét,ant, dans 
les allures de Morgan. Lui, d'une humeur habituellement si égale, 
il était devenu nerveux, puis inquiet, presque ombrageux, triste. 
Il avait maintenant des sursauts brusques au moindre bruit. Visi
blement, son être tout entier se tenda_it vers ce bruit qu'il venait 
de percevoir et dont il cherchait à s'expliquer la pature, tandis 
qu'un affolement passait au fond de ses yeux. 

Effrayée, Madeleine avait un jour tenté de l'interroger; mais il 
avait péremptoirement répondu qu'elle se trompait, qu'il n'avait 
rien, et son ton avait été si brusque que la pauvre femme n'avait 
pas osé insister ni revenir à la charge. Elle s'était dit, pour se 
rassurer, que ce n'était peut-être là qu'un état fébrile passager, 
amené par un surcroit de travail, et que, le beau temps aidant et 
les vacances approchant, il ne tarderait pas à revenir à la santé. 

Ses vagues espérances, hélas l ne s'étaient pas réalisées. Loin 
de s'améliorer, l'état de Morgan allait de mal en pis. Il restait 
des heures entières sans proférer une parole. Il était évident 
qu'il se trouvait sous le coup d'une idée fixe qui le poursuivait, le 
hantait, le terrassait. La veille encore, pour ,une porte qu'un 
coup de vent avait ouverte brusquement, il avait eu un accès de 
terreur qui avait frisé la folie. Quelque chose qu'elle ne pouvait 
s'expliquer s'était emparé de son esprit, le minait, le torturait, le 
menait à la folie, à la mort l Et cela avait été si terrible que bien 
qu'il eût refusé de lui répondre la première fois, elle avait pris, 
avec cette fermeté de caractère qui la distinguait parfois, le parti 
d'avoir avec lui une explication nette, décisive. Elle avait attendu 
son retour avec impatien-ce, el les angoisses par lesquelles elle 
venait de passer, en ne le voyant pas rentrer à l'heure accou
tumée, n'avaient fait que l'affermir dans sa résolution. 

III 

l\1aintenant, ils étaient en face l'un' de l'autre et Madeleine, 
encore toute bouleversée, mais cherchant à reprendre son .sang
froid pour sortir victorieuse de la lutte qu'elle allait engager, se 
dit que le moment était propice pour i,nterroger Morgan, le 
confesser el lui arracher enfin son secret. 
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Justement, il se rapprochait de la jeune femme, et lui prenant 
les mains: 

- Qu'est-ce que tu as? demanda-t-il, tu es toute pâle? 
Elle profita de cette demande pour attaquer tout de suite . 

• - J'étais inquiète, dit-elle. 
- Inquiète? et pourquoi? 
- Tu ne rentrais pas, insinua-t-elle en appuyant sur les mots, 

et pourtant, on . t'avait vu descendre du train à cinq heures, 
comme d'habitude. 

- J'avais poussé jusqu'au bois; je· me suis atta1·dé. J'avais 
besoin de penser. 

- A quoi? 
Il la regarda affectueusement. 
- Pourquoi toujours te tourmenter ainsi? n'es-tu donc pas 

sûre de 1non amour? 
- De ton amour, oui; mais non de ta confiance. 
- L'un ne va pas sans l'autre. 
- <Jui sait? 
Au même moment, 1\1organ tressaillit et prêta l'oreille dans la 

direction du jardin. 
- Madeleine !. .. fit-il d'une voix altérée. 
La jeune femme étonnée demanda : 
-Quoi? 
Il écouta encore un instant; puis, baissant la voix, il dit : 
- Il m'avait semblé entendre marcher dans le jardin. 
- Non. 
II respira, avec un soulagement visible. 
- Je me serai trompé. 
Il y eut une pause. 
- Dis-moi, reprit-il au bout d'un instant, l'air toujours sou

cieux, on n'est pas venu me demander, hier ou aujourd'hui? Tu 
n'as vu personne rôder autour de la maison? 

- Non. 
- Tu en es bien sûre? 
1\1adeleine affirn1a : 
- 1\Iais oui, je· n'ai vu personne. Pourquoi nle demandes-lu 

cela? 
1\1organ passa la main sur son front. 
- Pour rien, fit-il. Et il alla s'asseoir sur une chaise, près de 

la cheminée. 
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Dehoi·s, le vent s'apaisait, trainant maintenant avec des 
plaintes sur la route et dans les allées sablées des ja1·dins envi.-: 
ronnants. 

li y eut un répit; un instant, la jeune femme regarda son mari 
en silence. Elle observa av'ec attention la pâleur inaccoutumée 
de son front, les rides précoces de ses tempes. Elle ne put 
retenir un mouvement douloureux, tellement le changement avait 
été rapide en un laps de temps relativement court. Oui, certes, 
elle n'en doutait plus maintenant : une préoccupation terrible 
poursuivait, hantait son mari, le minait, le torturait. Mais celte . 
préoccupation, grave ce1·tainement, elle ne la connaissait pas. 
Pourquoi? Tout ne devait-il pas être commun entre eux? Pour
quoi lui cachait-il ce qui Je tourmentait si fort? Par amour, èvi
demnlent, pour qu'elle ne se tourmentât pas, elle aussi. Mais; 
alors, c'était donc bien grave, et si c'était si grave, qu'est-ce que 
cela pouvait bien être ? 

Elle reprit doucement : 
- Voyons, qu'est-ce que tu as? Voilà déjà quelque ten1ps 

que je te vois ainsi. Toi, habituellement d'humeur si gaie, tu ne 
ris plus, tu restes des heures absorbé dans des réflexions cer
tainement tristes; puis, soudain, tu as comme un sursaut ; tu te 
dresses, la poitrine soulevée par une palpitation d'émoi inouïe, 
extraordinaire, et tu écoutes, tout pâle ... comn1e tu viens de le 
faire I 

Morgan la regarda un n1oment avec ur.e sorte d'affole1nent, 
puis, s'effo1·çant de rire : 

- Moi, pas du tout, diL-il. 
Et cherchant à détourner son attention, il ajouta : 
- Tu sais que nous dînons ce soir chez Mme de Merville ? 

Madeleine continua. 
- Quelle est la cause de cet émoi? Je l'ignore, car nous ne 

faisons plus un, comn1e dans le temps. Ta vie maintenant fait 
chambre à part, ton existence sen1ble avoir son secret, tes pen
sées leur mystère. Et pourtant !. . . Pourquoi changes-tu ainsi? 
Pourquoi n'es-tu plus heureux? ... Je t'aime tant! 

1"1algré elle, la sévérit_é <le Madeleine s'était fondue, et la 
jeune femme avait achevé sa phrase la tête posée sur l'épaule 
de son mari. 

- Est-ce bien vrai? demanda Morgan avec un sourire. 
Elle sourit aussi. 
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- Tu en doutes? ... Oui, je sais, je ne suis pas ... comment te 
dire? ... Tu connais l'histoire d'Abraham? ... Non? ... voici. 

Les astres, avant même la naissance d'Abraham, ayant 
annoncé qu'il s'élèverait contre le culte de la nature, Nenu·od, 
roi de Chaldée, eut connaissance de celte prédiction et exigea 
que l'enfant fût mis à rnort en venant au nlonde. Ses parents, 
naturellement, rcsistèrent à cet ordre. Abraham, caché par eux 
dans une caverne, n'en sortit qu'à l'âge de l'adolescence. C'est 
alors que, placé soudain. en face du soleil, qui dardait sur les 
plaines de Chaldée ses rayons étincelants, il se serait écrié : 
« C'est toi qui es mon Dieu ! » Et pµis, le soir et.ait venu, le 
soleil avait disparu. « Non, murmura le jeune adolescent trompé, 
tu ne peux être nlon Dieu ! » La lune, à ce nloment, se levail. 
Ravi par ce spectacle majestueux et doux : « C'est toi, cria le 
Sén1ite troublé, c'est toi que je veux adorer! » Mais la lune 
aussi disparut. Un autre astre, non 1noins brillant, mais cependant 
splendide, la remplace : « C'est toi! i> mais il s'éteint, et .tous les 
autres s'éteignent tour à tour, et pas un ne peut être le Dieu du 
jeune homme. Il est dès lors amené à prendre pour objet de son 
culte le créateur invisible des astres, et non ces astres eux-n1êmes. 

- Vois-tu, conclut-elle, et son sourire se fit malicieux, c'est 
comme nloi. Je n'ai pas été éblouie par l'éternelle lumière. Je ne 
t'aime qu'avec mon cœur, sin1plement. .. mais je t'ain1e bien. 

Morgan, dans un transport de tendresse, l'attira à lui. 
.;.__Chère femme! 
- Toi et notre enfant, continua Madeleine, vous êtes toute 

ma joie, vous vous partagez mon amour. Eh bien! - et la voix 
de la jeune femme reprit peu à peu sa fermeté - sur cette 
maison qui pourrait être si heureuse, plane maintenant quelque 
chose d'incertain, de mal défini. Il s'est fait en toi un changernent 
complet. Parfois tu chancelles conune un homn1e ivre, tes joues 
se creusent et ta taille se voûte comme sous un fardeau trop 
lourd pour tes épaules. Alors, peu à peu, j'ai été prise d'une 
inquiétude vague d'abord, incertaine, qui s'effaçait, revenait, 
disparaissait pour renaitre de nouveau, n1ais cette fois poignante, 
formidable et définitive! Tu es, je le sens, sous le coup de 
quelque chose qui se passe, que j'ignore et que je devrais pour
tant savoir! Et je vis dans l'épouvante de cet inconnu qui rôde 
autour de nous, pèse sur nous, s'avance, s'approche, et contre 
lequel tout mon amour restera désarmé l 
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Morgan se leva brusquement. Sa femme, évidemment, avait 
touché juste. 

- Madeleine! fit-il bouleversé. 
Elle continua : 
-... Voyons, je t'en conjure, sois franc, aie confiance, dis-moi 

la vérité, dis-moi ce que tu as. 
Morgan la regarda; une courte lutte se livrait en lui. Un 

moment, il fut sur le point de parler, mais il n'en eut pas la force. 
« Non, non! se dit-il; qu'elle ne sache rien encore. Tout n'est peut
être pas perdu ... » Et, s'efforçant de raffermir sa voix, il répondit: 

- Mais ... je ne sais que te dire ... je n'ai rien. 
-Alors, pollrquoi es-tu si pâle? 
- Un peu de fatigue. 
- Pourquoi parais-tu si inquiet? 
- Je ne suis pas inquiet; j'attends simplement quelqu'un qui 

ne vient pas, et cela m'ennuie. 
- Tu attends quelqu'un? Qui? 
-Armand. 
-Armand? 
- Oui. Je lui ai écrit. .. , je l'ai prié de venir, ou de m'envoyer 

un mot ... 
Il regarda la pendule. « Sept heures déjà! ... Ah! pourvu qu'il 

vienne » l pensa-t-il. 
Il y eut une pause. 
- Je n'aime pas beaucoup cet homme, dit enfin Madeleine. 
- Un ami d'enfance. 
- Un faiseur d'affaires ... 
- Millionnaire. 
- D'affaires de toutes sortes, qui s'est un moment implanté 

dans cette maison dont il semblait se croire le maître. 
- Tu es sévère, il ne vient plus ... 
- Il aura con1pris qu'il venait trop souvent! 
La pendule sonna la demie. 
- Déjà, la demie, et il n'est pas là! 
- Tant mieux! dit Madeleine. 
A cette parole, Morgan, dont l'inquiétude semblait aller en 

croissant, poussa un cri. 
- Ne dis pas cela! Malheureuse! tu ne te doutes pas de ce 

que tu dis! J'ai besoin de le voir! Il faut que je le voie, à tout 
prix! à tout prix l 
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Ce fut si violent, que la jeune femme en resta tout interdite. 
- De quel ton tu viens de me dire cela! dit-elle enfin doulou-

reusen1ent au bout d'un moment. C'est la première fois ... 
l\iorgan passa la nlain sur son front. 
- C'est vrai ... fit-il; pardon. 
- Non, certes, je n'aime pas cet homme. Depuis quelque 

temps, il te suivait partout, comme ton ombre. C'est le mauvais 
génie de cette maison et, je n'en doute pas, si un malheur doit 
nous frapper un jour, c'est de lui qu'il nous viendra. 

Il réfléchit un instant : 
- Oui .. ., il se pourrait que tu eusses raison. 
Puis, relevant la tête : 
- Tu parlais tout à l'heure de notre enfant, dit-il. Tu l'aimes 

bien, dis-moi, ton fils, n'est-ce pas? et si ... quelque chose devait 
nous survenir, tant que tu aurais ton enfant près de toi, tu ne te 
sentirais pas complètement nlalheureuse? 

Elle regarda surprise. 
- Sans doute. 
- C'est entendu, fit-il résolument. Je t'avais dit que nous 

mettrions l'enfant au collège au mois d'octobre; tu le garderas 
près de toi, je le le promets. Tu en feras un homme, un honnête 
homme comme l'était ton père ... 

- Et con1me tu l'es toi-même? 
Devant cette brusque repartie, Morgan resta un instant 

interdit. Cependant il se ren1it vite, et, soutenant le regard de 
Madeleine, il répondit : 

- Sans doute. 
Il sentit pourtant qu'il devait donner une explication quel

conque. Il dit : 
- Écoute, tu me trouves préoccupé, nerveux? Eh bien, je 

vais t'avouer la vérité. La liquidation sera difficile ce mois. Si la 
banque venait à son1brer, ma situation serait perdue. Je suis 
donc inquiet. .. J'ai écrit à Armand ... Quoi de plus naturel? 

- C'est bien toute la vérité? 
- C'est bien toute la vérité. 
- Ces préoccupations ne nous concernent pas autrement? 
- Non. 
-Tu le jures? 
Il fit un effort. 
- Oui. 
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·- C'est bien; je te crois. 
Au même moment la porte s'ouvrit vivement, et un garçonnet 

d'une h.uitaine d'années entra, sac au dos, tout rouge d'avoir 
couru, les yeux brillants de plaisir. 

A la vue de lWadeleine, il lança son sac sur un siège et sa 
casquette sur un autre. 

- Bonsoir, mère! bonsoir, père! 
Fougueusement, il se jeta à leur 

tour. 

' 

cou et les embrassa tour à 

La pièce immédiatement s'emplit ·de bruit, de rit·e et de 
gaieté. 

Il était en retard, il s'en excusa. Il revenait de l'école, bien 
tranquillement, les mains dans les poches, quand il avait été 
accosté par un petit mendiaQt qui lui ava.it den1andé l'aumône. 
Or le maitre venait de leur dire qu'il ne fallait jamais faire 
l'aumône à des enfants parce qu'on les habituait ainsi à~ la 
paresse, mais seulement aux infirmes et aux vieillards. Il avait 
donc refusé, et l'avait renvoyé, avec un « non » un peu rude; 
puis il avait continué son chemin. Au bout d'un moment, se 
rappelant la sécheresse de son refus, il en avait eu comme un 
ren1ords; alors - ç'avait été plus fort que lui - il s'était retourné 
et, qu'est-ce qu'il avait vu? le petit, arrêté au milieu du chemin, 
et qui pleurait! Ma foi, il avait éprouvé un grand sentiment de 
regret et de honte. Il avait couru vers lui, avait pris la main de 
l'enfant et lui avait demandé pardon. 

Voilà pourquoi il était en retard. 
Avec la satisfaction du devoir rempli, il avait raconté cela si 

genti1nent que Madeleine et Morgan, ravis, touc.hés aux larmes, 
le serrèrent dans leurs bras. Au milieu des inquiétudes inavouées 
qui les agitaient, l'entrée de cet enfant était comme un rayon de 
soleil et d'espérance à travers la tempête .. 

- Ah!. s'écria Morgan, pourquoi douter de l'avenir! Dieu est 
bon, puisque, en outre de notre amour, il nou~ a donné. cet 
enfant! Tout s'arrangera! 

Mais l'enfant sortit, et le ciel redevi.nt sombre. 
- Qu'est-ce qui s:arrangera? demanda Madeleine de nouveau 

mise en éveil. 
Au même moment, un coup de sonneLLe re~entit à la grille. 
Morgan, brusquement rappelé à la réalité, sursa.uta,. et, les 

traits bouleversés, la voix affolée : 
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- Tu as errtendu? dit-il à '.\Iadeleine; on a sonné... à la · 
grille ... A cette heure ... qui cela peut être? ... Non, non! n'ouvre 
pas! cria-t-il vivement en la voyant taire deux pas vers le 
jardin. 

l\fais déjà la bonne avait ouvert. C'était quelqu'un qui s'était 
tro1npé ! 

On s'était trompé? Dieu merci! 
Il respira. Mais alors, ce n'était pas Armand? il ne viendrait 

donc plus? ... 
- Tu le verras demain, dit l\Iadeleine. 
Demain? Non certes, il ne le vel'rait pas demain! 
De nouveau, son inquiétude allait croissant. Evidemn1ent, 

l\1adeleine ne pouvait pas comprendre! !\fais lui! lui, il com
prenait parfaitement. 

Et tout à coup, n'y tenant plus, il saisit son chapeau. 
- Oh! je ne puis vivre ainsi! cria-t-il; je cours à la poste l 

Qui sait s'il n'y a pas là-bas une lettre pour moi! 
l\iladeleine chercha à le retenir. 
- Jean!. .. fit-elle, suppliante. 
l\Iais il se dégagea, criant : 
- Non! non! laisse-n1oi ! laisse-moi, te dis-je! Il faut que j'y 

aille, il faut que j'y aille! 
Et, repoussant Madeleine, bousculant les meubles, il sortit 

comme un fou! 

(A suivre.)· 
Frédéric CARMON. 



CARL SNOILSKY 

1 

La Nouvelle Rei'ue a été la première à signaler en France les 
écrivains scandinaves, dont quelques-uns y ont acquis depuis un 
si grand renom. Parmi les Norvégiens, elle a indiqué à ses lec
teurs Ibsen et Bjornson; parmi les Suédois, Snoilsky comme 
représentant le plus dignement les littératures de leurs pays. 
Dernièrement encore, M. Christian Schefer consacrait ici quel
ques pages admiratives aux Tableaux suédois de Carl Snoilsky. 
Des fastes glorieux ou tragiques de la monarchie suédoise, le 
poète a tiré, pour les mettre en relief avec une singulière puis
sance d'évocation, des figures, des scènes, des épisodes, nous 
transportant au milieu d'une époque et d'un courant d'idées qui 
nous deviennent aussitôt sensibles et familiers. La peinture, 
d'une grande beauté, est en même temps strictement fid~le à 
la vérité historique. Une édition des Tableaux suédois ayant été 
adoptée pour l'usage des écoles au même titre que les recueils 
classiques, M. Schefer a vu avec raison dans ce fait la consé
cration publique d'une situation vaillamment acquise. II s'est 
alors d.emandé pourquoi ce Scandinave, si fêté chez lui, était, 
pour ainsi dire, inconnu en France, où Bjôrnson est arrivé à la 
grande notoriété et Ibsen à la gloire. 1 

Il y a à cela une raison assez simple : Ibsen et Bjornson sont 
Norvégiens. Or la Norvège e,st un monde en fermentation, en 
travail d'indépendance. Son génie, actif, impatient, revêt volon
tiers la forme dramatique et se consacre au1 idées de combat 
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dont un certain nombre intéressent l'humanité entière. La Suède, 
au contraire, pays de tradition et de haute culture, s'abandonne 
plutôt, en art, aux inspirations lyriques favorisées par une langue 
harn1onieuse, par un goût national formé aux modèles des vieilles 
littératures d'Occident, de la littérature française surtout, dont 
la poésie suédoise a suivi et continue à suivre les principales 
phases. 

Eh bien, Snoilsky personnifie on ne peut mieux l'idéal suédois. 
Il lui a même donné un très puissant essor. Comme forme, il a 
atteint une perfection à laquelle nul n'était arrivé avant lui, pas 
même Tegnér, le grand barde national des débuts de ce siècle. 
Comme esprit, il a, de sa nation, l'âme chevi:ileresque et la 
passion intense, maîtrisée par une fière retenue. Enfin, ayant 
trouvé la poésie suédoise nlomentanément engagée dans les 
ténèbres d'un romantisme brumeux dont elle ne sortait que pour 
suivre de vieilles ornières classiques, il a, à vingt ans, aux applau
dissen1ents d'une jeunesse enthousiaste, dissipé violemment ce 
cauchen1ar pour la rendre à la clarté, a la vie, au soleil. 

Tout cela fait une physionomie séduisante. « Personne n'a 
jamais exercé sur moi autant de charme que Snoilsky », me 
disait dernièrement Ibsen en parlant de son anlÏ suédois. l\1ais 
comment rendre ce charme et le captivant lyrisme de ces vers, 
dont une traduction dénature l'accent et détruit la beauté? J'aurai 
cependant le courage de le tenter. Peut-être, à travers 1nes 
faibles essais, sentira-t-on quelque chose de l'âme du poète. Il y 
a quinze ans, bien avanl que j'aie fait la connaissance d'Ibsen et 
de Bjôrnson, il m'a récompensé de toute la peine que m'avait 
donnée l'élude de sa langue. Je voudrais lui en té1noigner ma 
reconnaissance. 

Aussi bien, 1ne semble-t-il que les temps sont plus propices, 
que la poésie rencontre plus de résonance dans le monde. Il est 
des époques o:i les nlots : Un poète nous est né, sont, pour les 
âmes, l'annonce d'un grand événen1ent, quelle que soit la patrie 
du poète. Et les mages accourent de loin pour adorer le divin 
enfant. Il en est d'autres où il doit se contenter de l'humble ado
ration des bergers de sa contrée natale, les nlages étant absorbés 
par d'autres préoccupations ... ou tout sirnplement endormis. I 1 
n1e parait qu'aujourd'hui ils comn1encent à se réveiller, que les 
sens se tendent, s'affinent et arrivent à saisir des harn1onies loin
taines, nlême imparfaitement tt·ansn1ises. 

TOME CV. 
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Je serais enchanté que Snoilsky profitât de ce mouvement. 
Son œuvre est certainement faite pour intéresser les esprits et 
charmer les cœurs ailleurs même que dans son pays natal. Pa
triote suédois avant tout, sa nature généreuse et expansive lui 
a fait comprendre et sentir le patriotisme des autres peuples avec 
lesquels il s'est trouvé en contact. C'est ainsi qu'il s'est senti tour 
à tour un cœur danois, polonais, italien, espagnol, français sur
tout, fidèle en cela aux traditions de sa race. Je me trompe 
quand je dis tour à tour. Il a été tout cela à la fois. Il l'est encore 
et voilà ce qui donne un fond noble et vivant au cosmopolitisme 
de son art. Snoilsky démontre, par son exemple, que ce qu'on 
nomn1e esprit national n'est que le ~éveloppement complet de 
tel ou tel autre élément généralement humain, et qui, comme tel, 
fait partie de notre propre ètre, sans quoi toute assimilation 
serait impossible. Ces assimilations peuvent donner un singulier 

' 
essor à nos facultés, et de leur concentration en harmonie, en vie, 
en enthousiasme sincère et vibrant, naît parfois une superbe 
manifestation de l'humanité intégrale. 

C'est là 'assurément le résullat d'une haute et universelle cul
ture. Et cependant, si vous y regardez de près, vous trouverez 
intactes chez le poète suédois, chez le fils de la nation particuliè
rement policée qui habite l'est de la péninsule, les énergies 
primordiales charriées par la vieille sève scandinave et alimentant 
l'arbre entier : la concentration qui, à chacun de ses chants et 
quel qu'en soit le sujet, mêle un écho de sa propre âme et de ses 
aspirations intimes, - l'amour de la nature dans ses manifes
tations les plus humbles et les plus cachées, s'attendrissant sur
tout devant les souffrances des petits et des cœurs simples; -
enfin, la soif de l'invisible et de l'inconnaissable transparaissant 
sous la clarté de la fonne et sous la netteté des représenta
tions. 

Et comme ces principes de race s'animent et vibrent à chaque 
vibration de son génie, sans pouvoir l'arracher à l'esprit de cul
ture universelle qui l'a marqué de son sceau, il en résulte une 
opposition secrète entre deux éléments contraires, une souffrance, 
une tragédie intime dont l'œuvre du poète trahit, malgré lui, le 
mystère et qui donne à cette œuvre son· caractère individuel et 
saisissant. En vain se contraint-il à nous taire cette dualité dou
loureuse et féconde, en ,·ain, dans un sonnet qu'il intitule Noli. 
me tangere, déclare-t-il qu.e «jamais il n'exposera en place publique 
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les joies et les peines de son cœur ». Il est heureuse1nent im
puissant à arrêter la SOlJrCe d'eau vive ou plutôt de sang géné
reux qui coule de ce cœur agité. Rarement, au contraire, un 
poète à tel point soucieux de la forme s'est-il aussi complètement 
livré que l'a fait Carl Snoilsky. II a beau parler de dissimulation. 
Le voile qu'il jette sur son être ne fait qu'attirer nos regards et 
nous apercevons fort bien ce qu'il prétend nous cacher. Peut-on, 
après ce que je viens de dire, se tromper sur le sens de cet autre 
sonnet que quelques pages à peine séparent de Noli 1ne tangere? 

LE ROSSIGNOL 

Des collégiens, de leurs mains cruelles, 
Dans des lacs tendus prirent une fois 
Un rossignol, lui peignirent les ailes 
Et, den1i-mort, le rendirent au bois. 

Dans le bocage, il entendit des voix 
Qui le raillaient: «Ah! vraiment! tu t'appelles 
Hossignol? En livrt"e? Et tu te crois 
Beau? Vite en cage, esclave! disaient-elles. 

Triste il s'enfuit dans le feuillage obscur 
Et la nuit ton1ba. Le ciel était pur 
Et l'oiseau chanteur exhala sa plainte. 

Très longten1ps, caché dans l'ombre, il chanta, 
Et le bois entier, 1nuet, l'ccouta, 
Et l'on ne voyait plus son aile peinte. 

Ce ne sont pas seulen1ent des plaintes que chante le g·en1e 
intime du poète, ce rossignol souffrant de la parure qu'on lui a 
in1posèe. Des ténèbres qui l'abritent, sont sortis parfois des accents 
de révolte contre tout ce qui profane, souille et fausse l'harmo
nieuse et indépendante nature. Et si, dans un silence qui n'est 
pas fait de sommeil, 1nais d'émotion et d'attente, on écoute long
ten1ps la voix de ce chanteur, on y distinguera l'écho, redit par 
un instrument délicat, de tous les appels généreux qui ont retenti 
depuis quarante ans. 
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I I • 

Le comte Carl Snoilsky est né le 8 septembre 1841, à Slock
hohn, où son père était membre de la haute cour de justice. Les 
Snoilsky, comme leur nom l'indique, ne sont pas d'origine sué
doise. Dans une_ de ses Impressions de voyage, dont les vers volent, 
légers et gracieux, comme des hirondelles fugitives, le poète, 
après avoir quitté Trieste, traverse un pays où l'italien a fait place 
à un idiome slave, où «de jolis essaims de jeunes Slavones, des 
fichus rouges sur la têfe, récoltent, par les prairies, un foin odo
rant. Au fond de la vallée, une coquette petite ville. Au loin, un 
pic neigeux jaillissant d'une chaîne bleue de nlontagnes ..... En 
bas, les teintes chaudes du midi; à l'horizon, la neige. » Le voya
geur consulte son Bœdecker. La petite ville, c'est Laybach; la 
1nontagne, c'est le Tergloit. Laybach? Quels souvenirs s'éveillent 
à ce non1? « Ici s'est tenu un congrès infâme. !\-lais ce n'est pas 
cela. Les souvenirs me touchent de plus près. Oui, c'est de Lay
bach qu'est sortie ma famille. Le joug papiste y pesait lourde-
1nent, étouffant tout ce qui est beau. Un homme s'y déroba et 
s'engagea sous le drapeau jaune et bleu. Il ne prit avec lui qu'un 
rayon de soleil du midi et l'emporta au pays des neiges dont le 
Terglou 1nontre le chemin. » Georges Snoilsky, l'ancêtre dont 
parle ainsi le poète, était fils d'un réformé, professeur à Heil
bronn. Il fut appelé par la reine Christine, qui lui confia une 
charge importante. Depuis, la famille s'est toujours tenue prés 
du trône, le servant avec fidélité et distinction dans l'armée, dans 
l'administration, dans la magistrature. Le goût des lettres, qu'elle 
avait apporté de sa première patrie, ne l'abandonna jamais et le 
grave magistrat qui fut le père de Carl Snoilsky employait ses 
loisirs a faire d'agréables vers de circonstance. En somme, des 
gens graves, paisibles et érudits. 

Tout autre était l'ascendance maternelle de l'auteur des 
Tableaux sitedois. Vieille race autochtone, riche, illustre, batail
leuse, les Baner - le nom signifie drapeau - ont toujours connu 
la valeur de l'appui qu'ils prêtaient ou refusaient au roi et su, 
à l'occasion, lever leur propre étendard à côté du sien. Dans 
toute celle noblesse suédoise, qui n'a pu être réduite que par 
l'effort et la violence de plusieurs Louis XI, il n'y eut pas de 
tamille plus turbulente, plus intraitable que celle qui a donné au 
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pays un des hé1·os de la guerre de Trenle ans, le feld-maréchal 
Jean Baner, vainqueur de \Vittstock et de Chemnitz de son 
vivant, et d'Halberstadt après sa mort; car la 1nort elle-mên1e, 
qui n'avait osé l'atteindre, quand, à huit ans, il était to111bé, sans 
se faire aucun mal, de la fenêtre d'un quatrième étage, la n1ort 
put le renverser; 1nais, loin de lui arracher ses lauriers, elle ne 
fit qu'en déposer de nouveaux sur son front glacé. L'épisode est 
raconté par Snoilsky en des strophes d'une sonorité et d'une 
crànerie superbes. On y entend sonner les éperons, craquer les 

· buffleteries, retentir les voix nlartiales des vieux reîtI·es mukinés 
autour du catafalque de celui dont le prestige et la 1nain de fer 
savaient seuls les courber sous la discipline. A la lueur des 
cierges, on voit se dessiner durement leurs faces rouges et 
balafrées, se dresser leurs fières nloustaches et leurs chapeaux 
à plu1nes. lis réclament bruyan1menl leur paye : « - Vite la 
solde I ou nous passons à Orange ou à l'Espagne, au Turc, au 
pape ou à Satan, si seulen1ent ils nous payent bien!. .. - Donner 
sa peau gratis, on ne le fait que pour un Baner ! » - Ainsi parlent 
les vieux aventuriers, « que le monde enlier connaît et craint 
plus que le feu et la peste >> ! !\lais soudain ils se taisent. <c Quel 
est ce bruit au loin? Est-ce un roulement de tonnerre, est-ce 
l'écho des salves de \Vittstock où sire Jean conduisait à l'assaut 
des retranchen1ents saxons ses con1pagnons de guerre et de 
ripaille? - Non, ce sont les canons de l'en1pereur ... Contre le 
camp sans nlaître, l'ennenli conduit ses rangs enhardis. » Tout 
n'est plus que trouble et confusion. Seule, une poignée de Sué
dois se pressent autour du corps de Jean Baner. Ils jurent de le 
défendre jusqu'à la dernière goutte de leur $ang. cc - Chut! mes
sieurs les Suédois! dit alors le vieil Écossais Ruthven, qui, tout 
à l'heure, rappelait les exploits fameux où les avait conduits Jean 
Baner, chut! vous avez raison, le chef est encore là. Eh bien, 
nous ne partirons pas avant de lui avoir fait des funérailles 
dignes de lui. Allons l à vos rangs, fonnez-vous conune Baner 
nous l'a enseigné et qu'il marche à notre tête! » Alors, char
geant la bière ouverte sur leurs épaules, ils se précipitent en 
avant, bousculent l'enne1ni et conduisent à la victoire celui dont 
l'o1nbre les entraîne mieux que n'eût pu le faire aucun vivant. 

Ce n'est pas seulement sur les cha1nps de bataille que coula le 
s::i.ng des Baner, c'est encore sur le billot. En 1520, les deux frères 
Knut et Nils ont la tête tranchée co1nn1e rebelles, chacun devant 
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la porte de son château, en Finlande. En 1600, Sten Baner, amiral 
commandant la flotte suédoise ~ Dantzig, subit le même sort, 
ainsi que son fils Gustave, père du futur feld-maréchal et lui
même gouverneur de Livonie, d'Esthonie et d'Ingermanie après 
avoir été ambassadeur auprès du saint-empire. Cent ans plus 
tard, la haute cour de Stockholm condamnait à mort son arrière
petit-fils, Jean, qui avait été aide de camp général du maréchal 
de Luxembourg, s'éJait battu à Ner\vinde avec les Anglais et les 
Flan1ands, et, à Paris, avec un rival qui lui disputait Ninon de 
Lenclos, octogénaire. Est-ce elle qui le retint quand, rappelé par 
son roi, il refusa de revenir en Suède? C'était, parait-il, un cas 
pendable, rentrant assez bien dans la tradition de la famille. La 
peine capitale fut, d'ailleurs, com1nuée à son retour en une charge 
de lieutenant-général des armées de Charles XII, qüi étail loin de 
détester les têtes folles. 

Ce Bnner est un de ceux qui brillaient dans les rangs du Royal
Suède ou du Royal-Pologne, à moins qu'ils ne soutinssent Guil
laume d'Orange en Angleterre ou ne suivissent, en Pologne, 
!'Électeur de Saxe et le prince de Holstein à Moscou. On les 
appellerait chevaliers de fortune si, riches et indépendants, ils 
eussent fait autre chose, en tout cela, qu'obéir à leur humeu1· 
aventureuse et aux instincts de leur race. Invariablement, d'ail
leurs, ils finissaient par rentrer en Suède, quelquefois pour porter 
la tête sur l'échafaud, plus souvent pour répandre autour d'eux 
les mœurs et les goûts de la société brillante et policée vers 
laquelle tous se sentaient attirés. 

Ce que le sang Baner produisit en éclat et en audace chez 
les hommes, il le façonna en grâce el en beauté chez les femmes. 
Un merveilleux instinct de sélection semble avoir présidé au 
choix que tous ces guerriers firent de leurs compagnes, et les 
filles ressemblaient aux mères. Rien de plus agréable à l'œil, ni 
de plus harmonieux que l'ensemble des portraits de femmes 
conservés dans la famille. C'est toujours Je même type à la fois 
fier et coquet, ferme et délicat, que reh~ussent la poudre et la 
mouche, auquel la robe Empire donne une gracilité de Tanagra 
et dont 1830 ne détruit pas l'exquise séduction. 

Voilà de quelle race de conquérants et de conquérantes sortit 
le jeune homme beau comrne Apollon, comme Gœthe et comme 
Byron, qui, en 1864, jeta à la jeunesse suédoise l'engageant appel 
que VOlCl: 
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Accourez, ô jeunesse blonde, 
Au son de mon gai tambourin. 
Je m'en vais, offrant à la ronde 
Des grappes, des fleurs et du vin. 

Écoutez-moi : ce que je chante, -
Charmes du rêveur ignorés., -
C'est l'Univers qui se présente 
A tous nies sens vivants et frais. 

0 nlaîtres en raisons subtiles, 
Chez nioi, vous perdez votre temps. 
Allez ! mes chants ne sont utiles 
Qu'aux jeunes âmes de vingt ans! 

Venez à moi, vous en qui vibre 
La haine du verbe apprêté. 
Je vous en1n1ène aux bords du Tibre. 
A ta chaleur, à ta gaîté, 

Hespérie, ô toi qu'illumine 
Un soleil toujours souriant, 
Pal'adis sans verge divine 
Et sans archange surveillant! 

Traversant le beau lac de Côn1e 
Quand les Belts sont encor gelés, 
Le soir, nous atteindrons le dôme 
Tout blanc sous des cieux étoilés. 

!\lais jamais vêpres solennelles, 
Que tel cardinal y chanta, 
N'ont valu les hyn1nes nouvelles, 
Du canon franc de :\lagenta. 

Jamais fer sortant d'une fouille, 
Et qu'un brocanteur t'offrira, 
Ne vaudra le glaive sans rouille 
Du vieux lutteur de Caprera. 

Ah! laissons gloser la critique 
Sur tel groupe au torse vanté 
Et courons ad1nirer l'antique, 
0 Rome, en tes jeunes beautés! 

Ou bien, sous un rayon de lune, 
Au pied du \'ésuve fumant, 

87 
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Près d'une enfant à la peau brune, 
Oublions tout raisonnement. 

De la nature harmonieuse 
Ecoutons les milliers de voix, 
Et courons, ô bande joyeuse, 
Par les prés, les monts et les bois I 

Et toi qu'emprisonne et qu'outrage 
La stùpide convention, 
Bondis, mon cœur, brise ta cage,! 
Sois libre, ô mon jeune lion! 

Regardez donc, parmi les roses, 
S'éteindre les feux du couchant, 
Car demain verra d'autres choses : 
Nous entendrons un autre chant. 

Oui, demain, quelque voix plus forte 
Va vous appeler à son tour. 
~lais avant que le vent emporte 
l\1a chanson simple et sans détour, 

_\ccourez, ô jeunesse blonde, 
Aux sons de mon gai tambourin : 
Nous allons offrir à la ronde 
Des grappes, des fleurs et du vin. 

Ces vers, accueillis par des acclamai ions et que Georges 
Brand ès appelle « un des plus fiers portiques, qu'un poète ait 
jamais élevés à l'entrée de son temple», ces vers n'étaient pas 
seulement chantés, mais vécus. Snoilsky, qui avait embrassé la 
carrière diplon1alique, eut la chance d'être envoyé en Italie. Le 
courant d'indépendance qu'il sentait autour de lui le gagnait, lui 
en1brasait le cœur. 

A Venise, tout en offrant à la belle Giacintha des pêches et du 
champagne, il prête l'oreille et là où l'aimable fille n-'entend que 
les sons d'une valse viennoise, il perçoit, lui, un souffle de liberté 
qui approche. Dans les jardins enchantés de l'isola Bella, il ne 
cherche qu'une chose, le mot <<Bataglia» tracé par Napoléon sur 
l'écorce d'un laurier. Et les vents qui soufflent autour de l'ile 
heureuse semblent dire aux barques qu'ils rencontrent: « Laquelle 
de vous porte un héros à son bord?» Au pied de Vésuve, au
tour duquel de jolies cités s'étalent « comme des troupeaux 
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d'agneaux blancs )), Naples, c'est Endymion qui dort. Et vo1c1 ce 
que l'ange de la liberté lui souffle doucement à l'oreille : «Je ne 
veux pas troubler ton sommeil, n1on enfant. Que tes frères se 
réveillent les premiers et Loi, dors encore au bruit des vagues, 
dors et rêve à nioi. Quand, sur les collines de Rome, l'Italie 
déploiera son étendard aux trois couleurs, j'effleurerai ton front 
de n1es lèvres. Et, ouvrant les yeux, tu verras ce que mon amour 
aura fait pour toi. » 

A Rome, Snoilsky rencontra Ibsen et les deux poètes se 
lièrent d'une étroite an1itié. Je ne sais si c'est à l'auteur de Brand 
que se rapportent les dernières strophes de !'Appel à la Jeunesse: 
« Den1ain quelque voix plus forte, etc. >> Je serais tenté de le 
crol!'e. 

C'est à Henrik Ibsen qu'il dédie la J-Iaison d'or de Néron, d'où 
j'extrais les vers suivants, souvenirs sans doute de quelque pro-
1nenade au crépuscule avec le grand Norvégien: 

Bientôt un autre crépuscule 
S'étendra sur ce grand décor. 
Je vois déjà le Janicule 
Illun1iné de pourpre et d'or. 

Le jour est près de disparaître 
Et le soleil sur son déclin 
:\ la capitale du prètre 
Adresse un sourire malin. 

Car bientôt on verra saint Pierre 
Descendre de son Vatican, 
Bientôt sur la nature entière 
Reviendra trôner le vieux Pan, 

Pour que la vie éclate et vibre, 
Sans peur, sans honte et sans liens, 
Jeune, resplendissante et libre 
:\insi qu'aux grands âges païens. 

Voici le printemps dont la sève 
\Tient embraser tous les ferments 
Et, fous d'audace, vers la grève 
Bondissent les flots écun1ants. 

• • 

Ce n'est pas le luthérien, on le voit, qui apostrophe ici le pape 
et l'Église ron1aine. C'est l'artiste qui, sur le sol classique, est 
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saisi du grand frisson païen, rêve à la résurrection de Pan et 
pousse un cri de liberté, non d'une voix rauque de barbare, mais 
de la voix harmonieuse d'un Harmodius ou d'un Aristogiton. 

Dès ce moment, le besoin, pour ;;;& pensée, d'une forme par
faite le tourmente. On trouve cette préoccupation dans le sonnet 
suivant, qui date de la ml-me époque : 

BEl'\VENUTO CELLINI 

Cellini, dit le roi, « soyez un homme enfin 1 

Ciseler des bijoux n'est qu'une bagatelle. 
Je veux un Jupiter en sa gloire in1mortelle. 
Qu'il ait le front royal, et le geste divin ! >) 

A l'artiste François ne parla pas en vain. 
Déjà le moule est prêt, le bronze y ruisselle. 
Mais quel sort nlalfaisant ou quel démon s'en mêle ? 
Tout le métal s'écoule. Il en manque soudain. 

Que fait le ciseleur? Sans que son bras hésite, 
Il prend vases, joyaux d'or et les précipite 
Dans la fournaise et Zeus bientôt se dresse altier. 

Qui de nous en son cœur n'a fait de ces victimes 
_\ ce grand idéal de ses rêves sublimes : 
Dans la vie ou dans l'art faire un chef-d'œuvre entier? . 

Dans le sabbat classique de son second Faust, Gœthe repré
sente, sous les Lrails d'Euphorion, fils de Faust et d'Hélène, le 
produit de la fàntaisie du nord enflan1mée par l'idéal païen. 
L'ivresse est i1nmodérée, sans frein. L'élan est celui dlcare. 
L'in1prudent jouvenceau s'embrase et se consume. Il ne reste de 
lui qu'un souffle et qu'une faible voix. 

Ce danger n'existait pas pour Snoilsky. Le culte de la forme 
n'était pas son seul niodérateur. Son attachement à son pays 
natal en était un autre. 

« l\1on pays, nion pays, écrit-il la veille de Noël 1864, que 
fais-tu là-bas sous la neige blanche, dans la paix et la clarté de 
Noël, au bruit des grelots sonnant sur les lacs gelés? ... Que 
Dieu te garde, mon pays bien-aimé, qu'il répande sur toi la paix 
et la lumière, que le grain germe sous la neige, dans ta terre, 

" 
ô Swea, et que le blé croisse en abondance sous ton ciel qu'illu-
mine l'aurore boréale. » Il y a con1me une émotion religieuse 
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dans ces vers où règnent la simplicité et la majesté des psaun1es 
et dont l'effet est saisissant au 111ilieu de l'éclat profane des autres 
Tableaux italiens de Snoilsky. On songe au cantique que chantait 
l'armée de Gustave-Adolphe sur les champs de Leipzig. 

Le lendetnain, au milieu des artistes scandinaves réunis pour 
célébrer leur fête de famille, éclate, en effet, un cliquetis d'armes. 
Snoilsky invite les trois peuples « à ériger un nouveau temple à 
la place de celui qui venait de brûler », c'est-à-dire à venger le 
Danemark qu'on avait laissé dén1en1brer l'année d'avant, comme 
Ibsen le rappelait amèrement dans Brand et dans Peer Gynt. Le 
poète suédois n'est pas si chagrin. « Nous relèverons notre temple 
de ses ruines, s'écrie-t-il, et l'on verra le noble édifice se 
dresser solide sur le roc ... A l'œuvre, tous tant que vous êtes, 
avec le ciseau, le pinceau et la plu111e ! Puissent le bois de sapin 
et le bois de hêtre (1) voir des jours 1neilleurs ! Je bois à l'enclume 
cachée sur laquelle l'avenir forge notre glaive ! » 

Quelque:; nlois auparavant, Snoilsky, se trouvant en mission 
à Copenhague, y avait écrit les vers suivants, qui 111e paraissent 
singulièren1ent poignants et qui én1urent vivement tous les cœurs 
danois : 

LA CIGOGNE 

De quel nid viens-tu, cigogne inquiète, 
Qui, dans la prairie, anxieusement, 
Vas, battant de l'aile et levant la tête, 
Et sonnant du bec à chaque nloment? 
Dis, oiseau plaintif, quel est ton tourment? 

'' Près du vieux nloulin, sur cette colline, 
l\lon nid couronnait le toit du meunier. 
J'avais cinq petits de superbe mine, 
Certes les plus beaux du pays entier. 
Toute autre cigogne eùt pu m'envier. 

'' Je chassais un jour, quand soudain leur plainte 
M'arrive. Je vole et j'entends hurler 
Des gens inconnus en casques à pointe. 
Tout à coup, je vois la maison brûler. 
Pas un des petits ne put s'envoler. 

(IJ Le sapin couvre la Suède et la Norvège, le hêtre Je Danemark. 
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" C'est pourquoi je viens dans cette prairie, 
Près d'où mon espoir un jour s'en alla, 
Voir jouer l'enfant de mine fleurie 
Dont le grand œil bleu dit avec éclat : 
« - Laisse-nous grandir : ta vengeance est là ! >> 

Quelques années se passeront et d'autres cigognes quitteront 
leurs nids dévastés. Le casque à pointe se dressera de nouveau 
sous les yeux du poète-diplomate que son service aura, cette 
fois, conduit à Paris. !\lais n'anticipons pas : Snoilsky vient seu
lement d'être appelé à ce nouveau poste. C'est avec regret qu'il 
quitte l'Italie et il ne peut se défendre d'un instant d'émotion en 
entendant, à Marseille, un pilferaro chanter l 'A dio Napoli. Mais, 
bah! n'est-ce pas un sort enviable, après tout, que celui de l'oiseau 
sauvage, sans famille, sans nid, sans autre demeure que l'espace 
illi1nité? 

Il secoue au vent son plumage clair. 
Il aime l'abime, il aitne l'éclair. 

Fuyant les champs, l'oiseau sauvage 
Cherche la cime et le nuage. 

Et, quand le soleil au ciel resplendit, 
Il sait le fixer de son œil hardi. 

Plus libre que l'air et que la pensée, 
Il plane aujourd'hui sur la mer glacée, 

Et, demain, vers le Sahara, 
Un coup d'aile l'emportera. 

Il voit le bouleau rêver dans l'air caln1e. 
Il voit le sin1oun incliner la palme. 

Allez, volligez, vous autres oiseaux, 
Picorez les grains et les vermisseaux. 

Pour le bec ouvert qui piaille, 
Il ne veut ni mouche, ni paille : 

C'est l'oiseau sauvage I il n'a pas,de nid, 
Joyeux habitant du ciel infini! 

A en juger d'après ces vers et d'autres,jamais ce sentiment d'in
souciance et de liberté ne s'était affirmé chez le poète aussi com
plètement que dans la ville de Béranger, de Musset et de George 
Sand, « la pêcheuse de perles dans l'océan du cœur humain». 

Les plaisirs littéraires ne sont pas les seuls, d'ailleurs, dont 
on trouve la trace dans ses impressions de Paris. Il y a là, pour 
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nous éclairer à cet égard, certaines slrophes : A une Parisienne, 
qu'il exhorte à montrer« autant de cœur qu'elle a de génie, à ne 
plus se complaire dans le spectacle des hommes rampants, petits 
et bas, à susciter des héros, à faire un seul signe pour que le 
monde se transfigure et rayonne de jeunesse, de bonheur et de 
liberté». Il n'en demande pas autant à une créole, dont la grâce 
nonchalante semble l'avoir grisé un instant. Il ne lui demande 
que de se laisser vivre et d'être belle : 

Sur son rouge hamac, dans l'ombrage vert 
D'un grand platane, 

Elle se balance en suçant la chair 
D'une banane. 

Rêveuse, elle écoute un bruit expirant, 
La note unique 

Que chantent, là-bas, les flots entourant 
La l\lartinique. 

Un souffle embaumé, très chaud et très lent, 
De brise niolle 

La berce el l'endort, et baise, indolent, 
.. Sa frêle épaule. 
Et sa robe n'est qu'un tissu léger, 

Et de sa bouche 
A sa gorge tiède on voit voltiger 

Son oiseau niouche. 

Et le jour s'éteint, vierge de souci, 
La nuit se lève. 

Alors vers sa couche on l'emporte ainsi 
Que dans un rêve. 

De sa vie, éteinte en ce nonchaloir, 
Ne reste en elle 

Qu'une seule force et qu'un seul vouloir : 
C'est d'être belle. 

Ni la Parisienne, ni la créole, ni la Brésilienne, dont « le rire 
insensible et métallique » faisait, un autre jour, frissonner le 
jeune poète, ne pouvaient con1prendre les chants qu'elles éveil
laient dans cette ân1e étrangère. Ce n'était donc là, pour Snoilsky, 
que volupté intérieure et joies d'artiste. Le danger n'en étnit 
peut-être pas n1oindre, l'art ayant aussi ses délices de Capoue. 
Celui de Snoilsky, qui va si facilement à l'enfant, à la fleur et à 
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l'oiseau, paraît, par certains càtés, offrir prise à la ténuité. En 
avait-il conscience? Toujours est-il que nous le voyons tout à 
coup se dérober à ce milieu décevant, quitter Paris et entre
prendre un voyage en Espagne qui paraît lui avoir retrempé 
l'âme. 

II s'intéresse passionnèmenL aux destinées du peuple libre 
et fier qui l'entoure. L'aloès solitaire qu'il voit croître sur la 
lande déserte, et qui ne fleurit que tous les cent ans, lui repré
sente le génie espagnol, longtemps muet et farouche, «et qui, tout 
à coup, donne au monde un Murillo, un Cervantes pour se 
replonger aussitôt dans le repos créateur où sa sève s'élabore, 
pénétrée de soleil >>. La Véritable Manola, pour lui, n'est pas la 
belle fille qui «juge les coups des torreros tout en fumant des 
cigarettes». C'est la gaillarde, qui, à Saragosse, servait les bat
teries , « les cheveux baignés de sueur, les yeux rayonnants 
d'héroïsme >>. Comme Gautier, il regarde l'Espagne des hau
teurs de Guadaran1a, mais c'est pour y chercher un héros, fils 
<les Cortez et des Cid Campeador. Il est sûr que ce héros existe 
ou qu'il naîtra. Ses espoirs sont tenaces. Ses affections le sont 
également. A la fin de l'A.nnée terrible, voici ce qu'il répond à 
un sage, qui l'engage a se détourner de son pays de prédilection: 

A UN SAGE 

Oui, c'est vrai! ta raison brise ma résistance : 
De ce peuple adoré je ne vois que débris. 
Pardon, si je m'incline encor devant la France 
Pour offrir mon homn1age a ses restes meurtris. 

Aussi tranchants qu'un glaive, aigus comme une lance, 
Je vois tes arguments et les ai bien compris, 
!\fais 1non cœur a les siens; ils ont aussi leur prix : 
Je les oppose à ceux que ton esprit avance. 

0 grand aigle abattu dans ton vol vers le ciel, 
France, je viens de boire et ta honte et ton fiel, 
Comme à ta source un jour j'abreuvais ma pensée. 

Je ne suis pas de ceux qui courent au vainqueur, 
Et je viens m'appuyer, un deuil profond au cœur, 
A ton socle, en pleurant, colonne renversée 1 



CARL SNOILSKY. 95 

I I I 

Dans que:ques cœurs trop attachés à la France pour que leur 
affection fût ébranlée par les désastres de 1870, ces désastres 
a1nenèrent une crise proronde. Ils sentirent le grand frisson de 
la fatalité. Puis, co1nn1e dans Lous les deuils, les choses se cou
vrirent de cette ombre crépusculaire qui rend l'âme plus clair
voyante et plus attentive aux avertissements intérieurs. 

Le pren1ier volun1e de Snoilsky parut en 1869. J'ai tâché d'en 
faire sentir le ton d'exubérance juvénile, de confiance en soi
même et dans les destins des peuples. Après 1870, la note 
changea. De temps en te111ps, retentit une harmonie pleine, grave, 
parfois niélancolique. La forme s'était encore perrectionnée, la 
pensée recueillie, le cœur avait saigné aux épreuves de la vie. 
Au bout de dix ans enfin, un nouveau recueil parut, puis un autre 
en 1884, et, trois ans plus tard, un dernier. 

A près quelques années passées dans son pays et un Yoyage 
en Algérie, d'où il rapporta quelques ravissantes aquarelles 
(Abdallah, Biskra, la rilla Landon, le Descendant dn pl'ophète, Pte.), 
le poète était retourné en Italie, puis il s'était établi à Dresde. 
l\1ais l'absence n'avait pas ro111pu l'unisson entre son àme et celle 
de sa nation, qui se1nblait avoir traversé les mêmes phases et 
s'ètre développé de la même façon que la sienne. Aussi l'appa
rition de ses nouveaux volu111es - les deux premiers surtout -

• 
eut-il, en Suède, un très grand retentissement dont quelques 
esprits sages furent assez alarn1és. C'est que, dans bien des cer
veaux, les aspirations refoulées fennentaient sourdement et pro
duisaient des germes qu'on jugeait dangereux. Pas un d'eux qui 
ne con1prît et n'accueillit avec une syn1pathie vibrante les quel
ques vers qui suivent : 

CYGNES NOIRS 

' Des cygnes noirs, des cygnes noirs glissent en cortège funèbre. 
Ils semblent chercher dans les flots les rayons des soleils disparus. 
0n dirait. qu'un incendie a calciné leur belle robe de plumes, 
Et teint de ses reflets leurs becs muets, leurs becs de pourpre san

glante. 
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Près du bord, les cygnes familiers; les cygnes blancs mendient du 
pain, des grâces. 

Gagnez le large, ô cygnes noirs, enfants de la nuit et dµ feu. 

A cette époque, les mouvements sociaux qui secouaient 
l'Europe comn1ençaient à gagner la Suède. Déjà, dans ses poèmes 
historiques, Snoilsky, qui ain1ait les petits faits évocateurs, esquis
sait aussi de préférence l'image des petites gens, en qui il sentait 
battre plus nettement le cœur de la nation. C'est ainsi que, 
pour rappeler le souvenir d'une grande victoire, il nous fait voit· 
le courrier qui en apporte la nouvelle. Défaillant, après une course 
forcée, il reçoit les soins de la vieille reine, n1ère de Charles XII, 
qui s'est levée de son trône et l'y a fait asseoir. Et les courtisans 
chamarrés paraissent bien mesquins en face du simple soldat 
couvert de boue et de poussière. Une autre fois, pour flétrir la 
désertion de Christine, le poète nous n1ontre des enfants de 
village groupés sur son passage pour lui offrir des fleurs et des 
fraises. Les vitres baissées, le carrosse royal passe devant eux. 
On n'entend qu'un rire glacial et une voix de femme parlant une 
langue étrangère. D'un coup de fouet, le cocher fait tomber les 

· corbeilles des mains des enfants consternés. Enfin, voici, dans 
un autre poèn1e, un petit cheval noir de race paysanne. Un offi
cier l'offre à Charles XII, dont le cou1·sier de parade refuse de se 
précipiter dans la n1êlée. EL c'est la forte et résistante bête sortie 
d'une hun1ble écurie de campagne qui porte le roi sur son dos à 
travers la bonne et la mauvaise fortune. On ne pouvait dire plus 
clairement en langage de poète que c'est le paysan suédois qui a 
rait la Suède. l\1ais bientôt la pensée de Snoilsky s'accentua. Ces 
allégorie~ ne lui suffirent plus. Il lui en fallut d'autres, plus 
expressives, plus directes. Il mit les points sur les [ et plus d'un 
front grave 

Prit l'effroyable aspect d'un accent circonflexe ! 

Dans la Galerie des Offices, il voit la belle Aphrodite sortant 
fièrement de l'onde pour régner sur la terre et, à ses pieds, ina
perçu. d'elle, le Ré1nouleur, rudement muselé, repassant son cou
tea.u. Le poète sent dans l'air, autour des deux statues, « comn1e 
une exhortation faite de denü-pensées et des mots inachevés: 
- Redresse-toi, homme courbé sous le joug, - car elle t'appar
tient, la terre sur laquelle tu te penches. - Chaque élément 
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déchainé apporte sa tentation au colosse : suis notre exemple, 
grondent-ils ..... Ah! la beauté séparée du peuple s'abandonnera
t-elle toujours à la jouissance d'elle-n1ême? Et celui qui est là, 
à genoux dans la poussière, n'achèvera-t-il pas un jour d'aiguiser 
son couteau? Descends de ton piédestal, Aphrodite, penche-toi 
vers ton frère, essuie son front baigné de sueur et retire de sa 
main le couteau! » La même idée reparaît dans le Frère servant, 
dans la Fabrique de porcelaine et surtout dans Enfants jouant au 
soldat, où Snoilsky nous montre deux tableaux: ici des fils <le 
l'aristocratie, bien venus et bien découplés, font l'exercice dans 
une grande salle d'école où des plâtres classiques leur pro
posent les glorieux exemples de l'antiquité, - là-bas, dans un 
coin du parc, de pâles enfants de la plèbe, aux lignes défor
mées de bonne heure par la 111isère et la n1auvaise hygiène, 
des élèves d'une école de pauvres sont rangés en bataillon sco
laire. Les premiers apprennent dès l'enfance quelles traditions 
et quel héritage ils auront à défendre. Les seconds n'ont ni héri
tage, ni traditions, ni souvenirs. Leurs pensées ne re111onte
ront jamais au delà d'une enfance sans joie. Que savent-ils <le 
l'idéal, de l'art, de la beauté, <le tout ce qui engendre l'héroïsn1e? 
Un jour pourtant on leur n1ettra le sac au dos et Je fusil à la 
main et, sur les chan1ps de quelque l\Ietz ou <le quelque Plevna, 
la mitrailleuse sèn1era leurs n1e111bres déchirés. Les autres savent 
qu'ils défendent leur bien en détruisant la force et le bonheur du 
voisin .... l\lais les nlasses obscures sont n1oissonnées sans savoir 
pourquoi. 

Plus loin, nous voyons, dans Florence en fête, un petit men
diant affan1é, couché sur les 111arches d'une église. Un oiseau 
fatigué se pose près de lui. L'enfant le prend et le caresse. 
L'oiseau s'envole et Je petit s'affaisse tout ù coup « élrangen1ent 
pèile et froid ». Le lendemain la peste éclatait dans Florence. 
Une hirondelle l'avait apportée d'Égypte et' le petit n1eurt-de
faün en avait été l'agent n1éprisé, inconnu. 

Les prolétaires suédois ne voyagent p::is en Italie, ne con
naissent pas la Galerie des Offices et n'ont jan1ais entendu parler 
ni d'Aphrodite, ni du Rén1ouleur, ni de la peste de Florence. Les 
beaux vers de Snoilsky leur étnient aussi incon1préhensibles 
qu'à la Brésilienne, à la créole et à la Parisienne de Trouville. 
Les naïfs conservateurs qui crièrent au socialisme, au scandale 
et au danger public en furent clone pour leurs alarmes. Le poète 

TOME CV. ï 
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était condan1né à chanter pour lui-mên1e et pour quelques esprits 
cultivés. 

!\fieux qu'un auti·e, il con1prenait, hélas! qu'Aphrodite était 
bien fixée à son piédestal, qu'elle ne pouvait en descendre et 
que, entre lui et cette populace qu'on l'accusait de flatter, il y 
avait un mur infranchissable: l'art, la beauté, la forn1e trop 
exquise. Ce mur le séparait aussi d'une autre populace, de la 

' vraie, de celle qui, au haut de l'échelle sociale, est inaccessible 
à ce genre de séduction, el que des raisons ainsi présentées ne 
sauraient émouvoir. Et s'agît-il même des intellectuels et des 
sensitifs, à quoi un poéte con1me Snoilsky peut-il les entraîner? 
Au rêve tout au plus, pas à l'action. Voilà quelle triste conviction 
exprime le sonnet qui suit : 

Voyez-vous !'Océan bondir, sombre et rapide, 
Vers la roche insensible? Il retombe, brisé, 
!\lais toujours gén1issant. Les temps n'ont pas usé 
Son élan douloureux vers la côte rigide. 

Hélas ! la terre est sourde. En vain l'abime humide 
Gén1it con1n1e la voix d'un cœur désabusé : 
Le roc est insensible et, de son sein bronzé, 
Repoussera toujours la blanche Océanide. 

EL!e fuit, en baissant son· front d'ombre voilé. 
!\lais je vois une fleur, un lis in1maculé 
Que la vague en partant a laissé sur la grève. 

Et, co1nn1e il est sorti du sein des flots amers, 
De ton cœur ténébreux, profond comme les mers, 
0 poète, nous vient la ulanche fleur du rê\•e. 

Bénie soit cependant cette fleur magique dont l'odeui· nous 
enivre et nous fait sentir obscurément l'âme mvstérieuse des 

• 
choses, conuue la sent l'auteur des strophes suivantes : 

LE TÉLÉGRAPHE ET LES OISEAUX 

Sur ce fil où l'oiseau s'arrête 
Et qui berce des moineaux francs, 
De notre pensée inquiète 
Passent les rapides courants. 
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Et, tandis que la nlessagère 
De notre esprit se hâte et court, 
La petite bande légère 
Gazouille son rêve si court. 

Ils sont ignorants du mystère, 
Tous ces petits êtres ailés, 
Comme les enfants <le la terre 
D'autres courants irrévélés, 

Courants de réponses profondes 
A toutes nos anxiétés, 
Secrets des âges et des nlondes 
Dans l'éther subtil en1portés. 

Quelquefois pourtant nos oreilles 
Entendent vibrer douce1nent 
Ces deux fils chargés de nlerveilles: 
Le rêve et le pressentiment. 

99 

Les vieux \ 7ikings croyaient à un destin individuel attaché ù 
chacun d'eux, génie vivant, inséparable de leur substance et qui 
leur apparaissait avant leur n1ort. Quelquefois, c'était l'âme d'un 
être qu'ils avaient perdu ou mên1e d'un ennemi tué qui restait 
ainsi liée à leur propre destinée. Ce génie, ils l'appelaient leur 
Fulgia. Snoilsky nous 111ontre l'une d'elles apparaissant au Viking 
Thorolf. C'est une belle esclave grecque que le Barbare a tuée 
dans une heure d'ivresse et de panique folle. Depuis, elle ne l'a 
jan1ais quitté et sa présence s'est manifestée la nuit en des tin
ternents n1ystérieux de la panoplie, le jour en des vertiges ou 
des impuissances soudaines à lever l'épée de con1bat. Jadis, 
c'est lui qui la dominait. l\Iaintenant, c'est elle qui l'entraîne 
irrésistiblement et à qui il ne peut échapper. Dans les hexamè
tres sonores de cette légende, le poète a mis toutes les trouvailles 
de son art. Les hén1istiches se suivent avec une régularité ma
jestueuse, con1n1e des pas de héros, les mots vibrent avec une 
fermeté scandinave et se fondent en une harn1onie hellénique. 
Ces vers sont peut-être les plus riches et les plus beaux de 
Snoilsky. l\1ais ce n'est pas tout. On dirait que son âme et son 
génie s'y sont exprimés tout entiers, qu'ils traduisent à son insu 
sans doute (et c'est là du bon et du vrai symbolisme) l'emprise 
de la forme parfaite à laquelle il ne peut échapper, de mên1e que 
son \'iking est in1puissant à se dérober à la Fulgia grecque qui 
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fut son esclave jadis et qui est aujourd'hui sa maitresse toute
puissante. 

L'œztvre d'art, tel semble être aujourd'hui l'idéal du poète dont 
la situation est faite, l'autorité reconnue dans sa patrie où il est 
définitivement rentré. Il y occupe le poste de directeur de la 
Bibliothèque nationale, emploi qui convient à ses goûts de biblio
phile. Il préside la Société rles gens de lettres de Stockholm, est 
inspecteur général des théâtres royaux et, depuis vingt ans déjà, 
membre de l'Académie de Suède. Ceci n'est pas indifférent. Grâce 
au legs d'Alfred Nobel, celle académie aura bientôt entre les 
mains un capital de 7 millions de francs Jont la rente constituera 
une fortune de 300,000 francs à décerner au plus digne parmi les 
écrivains de tous les pays. Il faut espérer que, dans celle grave 
question qui intéresse tout le monde civilisé, l'incontestable auto
rité de Carl Snoilsky se fera puissamment valoit·. Ce sera là, en 
nlême temps qu'une grande responsabilité, un honneur mérité et 
que plus d'un pourrait envier à l'illustre poète. !\'[ais situation, 
honneur, bonheur nlême suffisent-ils à une âme comn1e la sienne? 
Voici des vers inédits de l'auteur de la Fulgia qui semblent 
répondre mélancoliquement à cette question : 

LA BUTTE DU RÈVE 

<< Ah! je vais te dire où je voudrais être : 
Là-bas, sur la butte émergeant des blés, 
Où, sur le tilleul, sur l'orme et le hêtre 
Descend le rayon des cieux étoilés, 

<< Où, dans le bosquet que la lune inonde, 
Est assis, dit-on, le prince Charmant. 
Mais comment passer par la moisson blonde 
Pour aller le voir? Oui, dis-moi comment. » 

Les yeux fixés sur la Butte du rêve, 
La folle enfant répète : << Je voudrais ... 
<< Attends, dit l'autre, attends que l'on enlève 
Cette moisson et nous irons après. » 

Petite amie, hélas l qu'il t'en souvienne: 
Quand le blé mûr est enfin récolté, 
L'été s'en va, tout est nu dans la plaine, 
ll n'est plus là, ton beau prince enchanté l 
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La poésie a ceci d'admirable que les soupirs mêmes qu'on 
pousse quand on croit son charme dissipé le renouvellent et le 
rendent plus puissant. Espérons que la Butte du rêve n'est point 
déserte, bien que la moisson soit faite et que le bel automne du 
poète ne sera qu'un renouveau de son fertile été. 

Dans cette étude, j'ai bien moins cherché à rendre co1npte 
d'une œuvre dont des parties considérables (Aurore de Kœnigs
mark, Savonarole, Ginevra, etc.) n'ont pu même y être mention
nées qu'à esquisser en quelques traits la noble physiono1nie d'un 
artiste de race et de cœur. J'ai voulu aussi rendre hommage au 
génie de la nation dont Carl Snoilsky représente bien le carac
tère et la culture, les particularités marquantes et la généreuse 
universalité. 

M. PROZOR. 
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Qui ri'adn1irera ces lettres exquises? Et qui ne sera surpris 
de trouver un tel sentiment de la perfection littéraire dans un 
enfant de huit ans, car, dès huit ans, il écrivait avec aisance et 
justesse, en véritable artiste? Que serait-il devenu? 

La mort l'a pris de bonne heure, en pleine adolescence. Une 
gelée de mars a brûlé tous les boutons précoces, au désespoir 
de ceux qui attendaient la belle floraison. 

A va nt la publication con1plète de ce qu'a laissé le jeune Jacques 
Robert, dont l'âme s'était développée dans la douce ville d'An
gers, ou parmi les prairies de la l\1ayenne, au milieu d'une famille 
soucieuse avant tout de l'art et de l'immatérielle beauté, nous 
offrons ces quelques pages, ces quelques fleurs rares, demi
écloses, à respirer, aux fins lettrés qui lisent la Nouvelle Recue. 

E. LEDRAIN. 

Vaiges, 1"' août 1896. 

En réunissant les souvenirs laissés par mon bien-aimé petit 
enfant: Lettres, Poésies, Devoirs, je n'ai pas voulu faire œuvre 
de publicité: il eût fallu pour cela choisir entre ces compositions 
qui me sont également chères; car toutes me retra..:'.ent les inci
dents de notre vie heureuse, du temps où la présence de notre 
enfant faisait de nos jours une fête perpétuelle. 

Nous n'avons pas à déplorer de ne les avoir pas goûtés, 
ces jours d'allégresse : chaque soir nous disions avec regret: Ah! 
quel malheur l Comme les heures s'écoulent vile! Encore un jour 
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de passé con1me un éclair, et demain aussi passera comme 
aujourd'hui. 

Il semble que la 1nort qui nous guettait ait, dès longtemps, 
projeté son ombre sur nous. Hélas! nous en avions le pressenti
ment; 1nais tout en nous refusait d'y croire. 

Encore à présent, il 1ne semble entendre mon petit enfant, 
assis à côté de n1oi et faisant ses devoirs, me dire : « Écoute un 
peu, bonne n1aman, celle période: Yois comme elle vient bien; 

• 
mais comme elle est longue, j'en suis essoufflé. » Ou bien : «Elle 
est superbe, ma période; tnais je ne sais comn1ent en sortir 1 » 
Et nous nous mettions à rire, nous étions si heureux I 

Très souvent, il 111'arrêtait au passage, me serrait tendrernent 
contre son pauvre cœur n1alade. - Nous ne le savions pas ; car 
il ne se plaignait jamais: son unique préoccupation était la crainte 
de nous inquiéter. - Et il me disait : « Si je te perdais, ma bonne 
ma111an, je crois qu'il ferait toujours nuit pour moi! » Ou encore: 
« Quand tu souris, chère bonne 1na111an, tes yeux rient; c'est Ja 
joie en personne ; les autres ne rient pas comrne toi. >> C'était 
vrai ; mais seule111ent quand je le regardais. 

Nous l'avons perdu, et c'est pour nous que la .nuit s'est faite. 
Tout a été fini, et, sans lui, nous ne savons absolu111ent que 
devenir. 

Nous essayons encore de faire quelque bien, de soulager les 
111isères qu'on nous signale, de din1inuer la souffrance autour de 
nous; 111ais le cœur n'y est plus; la sensibilité est rnorte, et 
comrne je crains de glacer la confiance des n1alheureux qui 
s'adressent à n1oi, je ne leur parle plus. 

!\les seuls instants paisibles, depuis qu'il nous a quittés, sont 
ceux que j'ai passés à recueillir ces épaves 'de notre trésor perdu. 
En le faisant, n1on but est de conserver la n1émoire de 111on cher 
petit enfant parn1Î ceux qui l'ont connu et aimé. 

Je veux m'occuper de lui jusqu'à mon dernier soupir et si 
nous n'avons pas pu, ou pas su le garder, du moins il est et res
tera notre unique et chère pensée. 

FÉL.-J. GLÉTRON. 
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Cauterets, 15 juillet 1~3. 

Mes chers papas, 

Nous voici à Cauterets. Je me promène sur un âne, avec ma
man et un guide. Il faut passer des torrents sur des planches et 
on est tout couvert de poudre d'eau. 

Les torrents d'ici s'appellent des gaves, et ils se précipitent 
des montagnes en faisant beaucoup de bruit sur les rochers et en 
tourbillonnant dans des gouffres. 

J'ai été parrain d'une poupée avec une petite fille, Mlle de 
Blanchecoudre, qui m'a donné son portrait. Je voudrais bien lui 
donner le mien, mais je ne l'ai pas, et le photographe est parti. 

l\1aman nous a acheté beaucoup de dragées que j'ai distri
buées et un beau sac pour la marraine. Moi, je n'en ai pas mangé 
une seule. 

La poupée s'appelle Henriette; elle est en porcelaine ; ce 
serait un grand malheur si elle se cassait. 

Je vous en1brasse bien tendrement. 

JACQUES ROBERT (l). 

Angers, 20 février 1884. 
l\Ia chère l\1arie, 

Pourquoi n'êtes-vous pas venue hier? Je vous attendais avec 
impatience. Quand j'ai vu cinq heures et pas de Marie, je me 
suis dit que vous ne pouviez peut-être pas venir et j'étais bien 
fâché. 

C'est pour cela que je vous écris, et je vous prie de ine 
répondre dès que celte lettre vous sera transnlise. 

·votre petit prince, 
JACQUES ROBERT. 

• Concarneau, 1" août 1884. 

Princesse! 

Quand j'ai lu votre lettre, mes yeux ont fondu en larmes; les 
aventures de l'incomparable Dulcinée n'ont pu les essuyer. 

( 1) Il allait a voir huit ans. 
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Je suis allé à Pont-Aven où il y a beaucoup d'artistes. J'ai vu 
tout le long de la route des pierres druidiques; il y en a tant que 
je ne saurais les compter. Il y a aussi une énorme pierre branlante 
que j'ai fait remuer. 

!Vies amitiés à vous, princesse, et à toute votre famille ; j'em
brasse Octavie. 

JACQUES ROBERT. 

Vaiges, 17 avril 1885. 

JY[a chère princesse, 

Moi aussi j'ai eu beaucoup de chagrin dès que vous avez été 
partie; je suis tout de suite allé dans votre chan1bre; vous n'y 
étiez plus, mais peut-être y aviez-vous laissé quelque chose. 

En effet, j'ai trouvé votre cravate blanche et un mouchoir qui 
avait ces lettres M. S., je me suis dit: ces objets sont à ma prin
cesse. 

En vous écrivant, j'ai beaucoup de plaisir à vous prouver que 
je n'ai pas manqué à ma parole. 

J'ai effeuillé beaucoup de pâquerettes et j'ai bien pensé à 
vous en le faisant, 111a chère petite princesse. 

Je ne vous en écris pas plus long parce que je vais faire ma 
classe. 

Votre petit prince qui vous aime de tout son cœur. 

JACQUES ROBERT. 

Dites à Octavie Berton que je l'aime bien et que je l'e111-
brasse. 

!\fa chère princesse, 

Votre lettre m'a fait grand plaisir. 
Je vous écris à côté de mes fours qui sont 

matin. Ils vont très bien. 

Vaiges, avril 1885. 

allumés depuis ce 

l\iaintenant toutes les tulipes sont fleuries ; les lilas sont bien 
boutonnés et j'en suis tout joyeux. 

Livet m'a fait un arc qui marche très bien, mais tout de mên1e 
je me réjouis de vous revoir, ma petite Marie, et j'ai bien des fois 
pensé à vous. 
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Je vais tous les jours nle promener: hier dimanche, nous 
som1ues allés à l'Assemblée de Saint-Georges, avec Gustave et 
Arthur; il y avait beaucoup de monde, beaucoup de baraques et 
un tir. 

~loi j'ai gagné une bouteille et un porte-plume ; Gustave a 
gagné une tasse et Arthur une assiette. Emile Jules et Fel'dinand 
n'avaient pas pu venir; ils auraient aussi gagné quelque chose, 
car on gagnait à tous les coups. 

Je vous embrasse bien, ma princesse, et Octavie aussi. 

JACQUES ROBERT. 

J'ai dans ma bourse quatorze francs et encore des sous ; c'est 
pour votre prochain voyage. Alors votre maman ne grondera pas 
et je serai bien content. 

Vaiges, 6 aoùt 1885. 

l\ia chère bonne n1aman, 

J'espère que tu t'es rendue à bon port à Angers. 
J'ai bien pensé à toi, et quand tu as été au bout du chemin, je 

t'ai appelée de toutes mes forces ; puis nous sommes allés, ma.., 
man el moi, au milieu de la route pour te voir plus longtemps. 

As-tu bien dormi cette nuil? N'étais-tu pas trop fatiguée? 
Je t'aime, je t'embrasse et je compte les minutes jusqu'à 

demain où j'espère te revoir. 
JACQUES ROBERT. 

Vaiges, 10 octobre 1885. 

Cher bon papa, 

Je suis bien occupé à faire des massifs avec nla bonne ma
man. Je transporte beaucoup de terre sur ma petite charrette et 
le jardinier en transporte aussi sur la grande ; et quand il y en a 
assez, nous plantons des arbres. 

Te rappelles-tu la petite pelle à feu de la tante de bonne ma• 
man qui a son portrait dans le salon? Elle paraît bien vieille et 
sa pelle l'est encore plus. Cette pelle à nlanche plat était toute· 
rongée par le feu et n'avait plus que le manche, saut un bout de 
fer tout brûlé. Je l'ai mise dans un massir, bien enfoncée sous la 
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terre, et dans cent ans, ceux gui la trouveront.croiront que c'est 
l'épée de Jules César et ils seront bien contents de mettre cela 
dans lesjournaux. 

Je t'en1brasse mille fois, cher bon papa. 

J -" c Q u E s R 0 13 E R T. 

Fais mes amitiés à Jeanne, à Céralie et à Félicité. 

La Baule, juin ·1889. 

l\Ia chére cousine, 

Je serais bien content de t'avoir ici avec moi, con1me l'année 
passée, à Pléneuf; mais tu as de grandes affaires et ce n'est pas 
le moment des vacances, nlalheureusement; sans cela, tu \'ien
drais peut-être. 

C'est ici la plus jolie petite station de bains <le mer et la plus 
commode qu'on puisse souhaiter, surtout en ce nloment où il n'y 
a personne; mais ce n'est pas pour longtemps. 

Je travaille le latin et l'allen1and avec nlaman et toujours un 
peu l'italien; nous avons loué un piano sur lequel je 1n'exerce et 
j'exerce surtout la patience de 1na bonne maman qui a les oreilles 
·délicates. 

La 111usique est ma passion dominante; mais c'est une pas
sion nlalheureuse pour les autres. l\Ia bonne maman trouve 
cependant que j'ai fait de grands progrès. 

Tout le pays est couvert de sapins qui sont en fleur, c'est
à-dire qu'ils portent ·sur chaque branche de longues girandoles 
jaune pâle, représentant la croissance d'une année. Ces in1n1enses 
bourgeons laissent to111ber une poussière dorée, abondante, très 
aromatique et qui doit être saine à respirer. 

Sur la plage, ou plutôt sur le rivage, entre les sapins et la mer, 
il y a une sorte d'herbe traçante qui a surtout le mérite d'être 
verte et de reposer les yeux. Quelques chèvres et des ânes atta
chés à de longues cordes la broutent 1nélancoliquen1ent et n'ont 
pas l'air de la trouver bien savoureuse. 

Ce 111aigre pâturage co1nn1ence à se couvrir d'œillets blancs 
et roses qui sentent bon et sont bien jolis; de rares cytises, quel
ques lotus; je ne vois pas beaucoup d'autres fleurs, sauf celles 
qui aiment le sable et la brise salée; mais elles sont peu nom-
breuses en cette saison. 
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Tous les soirs, la mer est phosphorescente et elle se borde 
d'une écume que les rayons de la lune font resplendir. 

Même sans lune, cette écume a des reflets étincelants qui 
semblent courir sur le sable. 

Nous prenons de l'eau de mer dans un vase quelconque, nous 
l'apportons à la maison, et, en y plongeant la main, nos doigts se 
couvrent de feux mobiles; les gouttes d'eau qui tombent sur le 
parquet sont également phosphorescentes et cette eau ainsi 
transportée garde assez longtemps celte propriété. 

De nos fenêtres nous apercevons les transatlantiques ren
trant à Saint-Nazaire ou bien en sortant. En les voyant glisser 
sur les eaux, je me dis qu'ils emportent avec eux beaucoup de 
destinées humaines, beaucoup de désirs et d'espérances; peut
être un lourd fardeau d'anxiétés, de tristesses, de regrets et de 
douleurs. 

Je me demande quelquerois ce qu'il y a au fond de l'âme de 
tant de gens que je vois passer, lents ou pressés, tristes ou gais, 
anxieux ou indifférents. Quelles angoisses peuvent se cacher 
sous certains dehors calmes, quelquefois brillants ! 

Je voudrais savoir si les autres pensent comme moi, voient 
les choses comme je les vois; s'ils éprouvent comme moi le 
besoin de les arranger d'une certaine manière qui me parait plus 
àrtistique. Je me demande encore si ce qui me paraît blanc, par 
exemple, ou ce que j'entends par le mot blanc, a la même signi
fication pour d'autres yeux que les miens; pour tout dire, en un 
mot, si tu vois le blanc comme je le vois, et ainsi des autres cou
leurs et de toutes choses. 

Je sais qu'il y a des gens qui sont atteints d'une sorte d'affec
tion leur faisant trouver vertes les choses rouges et vice versâ; 
mais cela pourrait s'expliquer, parce que le vert et le rouge sont 
des couleurs complémentaires, comrne le violet et le jaune. , 

Je voudrais savoir si les pensées des autres ressemblent aux 
miennes, leurs défauts, leurs qualités aussi,. .. comment tout cela 
s'arrange dans leur esprit! 

Quand j'aurai le temps de lire davantage, je verrai ce que les 
penseurs ont écrit là-dessus et si un homme ressemble au moral 
à un autre homme, comme un bouton-d'or à un autre bouton
d'or !. .. Et s'ils sont différents, je voudrais savoir en quoi et pour
quoi ils diffèrent. 

Quand je ferme les yeux ou que je suis seul, ces pensées-là 
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m'occupent beaucoup; mais il n'y a pas longtemps qu'elles me 
sont venues. 

Tu vas encore dire que je suis un drôle de petit hon1me et 
que je t'ennuie, ma pauvre cousine. 

Je te quitte et je t'embrasse, loi, ta sœur et tes parents. 
Ton cousin qui t'aime, 

JACQUES ROBERT. 

La Baule, 30 juin 1890. 

!\la chère cousine, 

Nous son1mes revenus 1c1 celte année; nlais j'ai débuté par 
y être malade ; je l'étais déjà avant de venir. 

Nous occupons un chalet plus grand que celui de l'année 
passée et pas plus confortable. Il faut absolument qu'il fasse 
beau ten1ps pour se trouver bien ici. 

Nous avons trouvé le sapin en pleine efflorescence; j'aurais 
cru que 111es poun1ons s'en fussent accommodés; 1nais c'est le 
contraire qui est arrivé. Enfin, il n'y parait plus et je me pro
mène toute la journée, d'autant nlÏeux que je ne fais rien autre 
chose, ma bonne man1:i.n ayant donné congé aux leçons de toute 
nature et au professeur chargé de me les administrer. 

Toutefois, nous avons un piano sur lequel 111aman fait d'excel
lente nlusique que j'imite de bien loin; ensuite, je regarde passer 
les navires, ce qui n'est pas très palpitant; je les dessine au vol 
et je vais t'envoyer des échantillons de mon savoir-faire. 

Je puis, d'ailleurs, te rendre un compte détaillé de tous les 
événements grands et petits qui surviennent sur la plage entre 
le Pouliguen et Pornichet, sauf pendant les heures de prome
nade dans les sapins ou bien dans les con1munes du voisinage; 
ainsi hier, une barque de pèche a échoué; elle avait, avec son 
équipage, deux pro1neneurs qui ont été trempés et 1nen)lcés de 
la fan1ine, leurs provisions de bouche ayant été inondées. 
Ren1ettre cette barque à flot a été l'événement de la matinée. 

Avant-hier, le collège de Guérande est venu se baigner, ce 
qu'il fait deux fois par semaine : plusieurs jeunes gens ont eu 
des cra1npes ! grande émotion, bien qu'il n'y eût aucun danger; 
il y avait à peine de l'eau et leurs professeurs étaient avec eux, 
sans parler de leurs camarades. 
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II y a trois jours, une belle calèche, attelée de deux superbes 
chevaux, avec des valets majestueux, s'est promenée sur la 
plage; des dames éclatantes s'y prélassaient avec beaucoup de 
dignité; en cet endroit fréquenté seulement, dans ce mois-ci; 
par les petites charrettes des cu!Livateurs emportant le goémon, 
ce bel équipage ressemblait à la reine de Saba rendant visite à 
Salomon. Or, Salomon, c'est ici le prince Cantacuzène, ambas
sadeur de Russie à Vienne, qui est envoyé à la Baule pour la 
santé de son fils, de sa fille ou de son neveu, ou de sa nièce, ... 
je ne sais, mais nous le saurons bientôt; car on n'ignore rien ici 
de ce qui conce·rne les voisins. 

Tu vois que ce pays peut être classé dans la catégorie des 
pays heureux où il ne se passe rien et qui n'ont pas d'histoire. 

Nous son1m'es allés un jour à Escoublac, qui n'a d'intéressant 
que le chemin pour s'y rendre; il est tracé entre les dunes de 
sable qui ont ense\·eli le vieil Escoublac et l'on a, pendant tout le 
trajet, la sensation angoissante d'un vaste cimetière. 

Nous sommes retournés à Guérande, que nous avions déjà 
visité l'année passée. C'est une ville bien curieuse que Gué
rande, avec les vieux arbres de sa pron1enade; ses remparts 
encore entiers, ses fossés pleins d'herbe, ses vieilles tours fleu
ries de giroflées et d'œillets; ses créneaux couronnés de valé
rianes rouges et blanches; de petites poternes mystérieuses dis
posées selon certaines règles d'architecture militaire que je ne 
connais pas; de vastes hôtels, nus et tristes dans des rues où il 
ne passe personne; une vague impression de noblesse, de ruine 
et d'abandon. L'église seule est vivante et belle, avec ses grandes 
baies ornées de verrières bleuâtres d'un effet très doux. Gué
rande me plait beaucoup et je serais bien aise d'y den1eurer 
quelque ten1ps. 

Nous y somn1es, d'ailleurs, retournés en allant à Piriac; non 
pour cette petite station qui n'a .rien de particu.lièrement remar
quable, mais pour visiter le pays très solitaire en cette saison. 
Dans un mois, il ne le sera plus. 

Nous avons traversé le parc d'un joli château pas très impor
tant, mais bien entretenu et perdu dans des massifs de fleurs. Il 
y a, dans ce château, de jolies demoiselles qui nous ont croisés, 
en allant, en voiture, se baigner à Piriac. 

On vante les beaux rochers du voisinage; mais ils ne sont pas 
plus beaux que ceux du Croisic, et il n1anque à ceux d'ici le 
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menhir qui domine la n1er, autour duquel les gens du pays vien
nent en été danser tous les soirs, tandis que leurs ancêtres d'il y 
a deux ou trois nülle ans venaient y prier. Quelque chose d'eux 
y est peul-être encore. Cette pensée me rend ce lieu vénérable. 

Qu'est-ce que la pensée après tout? Qu'est-ce que la prière? 
Qu'est-ce que le souvenir? 

Je te fais grâce de 1na n1élaphysique, pauvre cousine. Je t'en
tends 1ne dire con1me à l'ordinaire : « Encore des bêtises'. Es-Lu 
bête, Jacques, es-tu bête? » 

Je te quitte et je t'embrasse de tout mon cœur. . . 
JACQUES ROBER:. 

\' aiges, 20 mai 18~' 1. 

!\la petite cousine, 

Tu ne sais pas con1bien je serais heureux de t'avoir ici avec 
moi; je n'ai jamais vu le printemps si beau que cette année, ou 
plutôt, je crois bien que je ne l'avais jarnais regardé et que c'est 
réellement la première fois que je le vois. 

Est-il aussi beau chez toi? Je ne lè pense pas à nloins que ta 
présence ne l'en1bellisse ! - Dis que je ne suis pas gentil ! -
Dans vos pays de vignes, les feuilles sont encore toutes petites ; 
et la terre pierreuse, pa1·sen1ée de souches noirâtres, fait vos 
printe1nps aussi tristes que vos aulon1nes sont délicieux. Une 
année," nous sommes allés chez toi en septen1bre, les coteaux 
resse1nblaient à du velours vert broché de toutes sortes de tons 
rouges plus opulents les uns que les autres; c'était un merveil
leux spectacle que ma bonne maman me faisait ren1arquer, mais 
je n'avais pas d'yeux alors pour ces beautés, qui me sont pourtant 
restées dans le sou venir. 

Les oiseaux aussi reviennent tard chez vous. Où cacheraient-. 
ils leur couvée? Ici, dès l'aube, les hirondelles en troupe passent 
à tire-d'aile au-dessus de notre nlaison où la plupart sont 
nichées, rasant les toits dans une véritable tempête de cris. On 
dirait des rafales de sonneries lunlineuses, traversant les airs, 
dans une ivresse de joie et de clarté. 

Puis le soleil monte, l'Orient s'en1brase, et moi je me lève ; 
mais il y a déjà longtemps que les oiseaux 1n'ont réveillé. 

C'est un moment divin pour une promenade nlatinale : l'air est 
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pur, le ciel serein, les haies embaument. Les grosses fleurs 
spongieuses sont déjà passées, les tulipes, les jacinthes, les 
jonquilles des marais, les fritillaires ont disparu ; même les 
orchis rouges, lourds et disgracieux. Mais dans un fouillis d'her
bes déjà blondes, c'est une profusion de fleurs fines, élégantes, 
délicates et si jolies ! des stellaires minuscules, des polygalas 
graciles et légers, les derniers saxifrages, un tapis de lotus, de 
véroniques, de boutons-d'or; les anémones des bois inclinées et 
pensives, les ancolies roses et bleues, toute une flore exquise 
de finesse et de grâce, tandis que flotte dans l'air l'odeur eni-
vrante de l'aubépine en fleur. · · 

A mesure que le soleil monte, les oiseaux chanteurs rentrent 
sous la feuillée, dans leur nid qu'ils n'ont quitté que pour aller 
chercher le déjeuner de leurs petits. En passant, j'en vois quel
ques-uns sortir furtivement de la haie et voleter plus loin sans 
bruit, puis s'enfoncer sous d'autres· branches comme s'ils devaient 
y retrouver leur couvée. C'est que le bruit de mes pas les a 
inquiétés, ils me prennent pour un ennemi qu'ils veulent dépister; 
1nais je connais leur ruse et j'ai deviné leur secret. Pauvres oi
seaux, soyez bien tranquilles, je ne vous trahirai pas. 

As-lu vu quelquefois des petits oiseaux tombés du nid et 
criant lamentablement après leur mère? J'imagine que le senti
ment de la souffrance et l'angoisse de l'abandon sont les mêmes 
chez tous les êtres vivants, et je suis malheureux de cette 
pensée au sein de celte nature si brillante, mais parfois si dure. 

J'ai un excellent répétiteur; il sait du grec, du latin plus que 
je n'en saurai jamais et il a beaucoup de zèle et d'attention pour 
moi ; j'en suis touché, mais il est du Midi et si exubérant que 
j'en suis quelquefois fatigué. 

Il 1ne trouve suffisamment habile sur certains auteurs qu'il 
faut étudier, mais je resterai bête sur certains autres, sans qu'il y 
puisse rien, ni moi non plus. J'apprends par boutades; il se fait 
tout à coup une clarté dans mon esprit et cela va .. Toutes les 
explications n'y peuvent rien et elles me troublent.. 

Je ne t'écris pas bien longuement parce que j'ai à faire, pouc 
M. Levraut, mon professeur de Laval, une composition française 
qui me plaît beaucoup. Le sujet, c'est « Virgile et 1\iécène au 
bord du golfe de i~aples, s'entretenant de la misère des labou
reurs et, de la nécessité d'encourager l'agriculture en la faisant 
aimer ». Je me réjouis de décrire le golfe de Naples que j'ai 
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encore dans les yeux; mais pour l'agriculture, je vais être au
dessous du médiocre, car quand je suis bête, je ne le suis pas à 
moitié. 

J'avais à donner, la semaine dernière, mon appréciation sur 
Britannicus. C'est là que j'en ai collectionné des bêtises, non 
seulement les miennes, mais toutes celles que j'ai pu ramasser 
sur ce sujet qui ne me disait rien du tout. 

Au revoir, petite cousine; j'ai vu ce matin le plus drôle de 
petit lapin sauvage sautant à travers l'herbe mouillée pour venir 
dans le jardin manger nos choux; c'est Baptiste qui ne va pas 
~tre content, non plus que J\fm• Beaugeard. Je l'ai bien vu com
mettre ses déprédations, mais je me suis bien gardé de remuer 
de peur de le troubler. Je vais me con1poser un visage pour 
assister, sans me trahir, au récit des méfaits de ce petit mangeur 
de choux. 

Au revoir, ma chère petite cousine, je t'embrasse tendremeat 
et je fais mille amitiés à tous les tiens. A bientôt. 

JACQUES ROBERT. 

P.-S. - Le déjeuner s'est terminé sans avaries et les crimes 
du lapin sont passés inaperçus. J'ai envie d'aller voir dans les 
Rochettes si je trouverai de ses nouvelles, mais le petit nlonstre 
n'a pas donné son adresse. 

Tu ne sais pas comme il fait bon se p1·omener et comme la 
terre est belle l As-tu ren1ë.rqué la vapeur lumineuse qui, dans 
cette saison, flotte dans l'air al tiédi? Les cimes des arbres en 
sont con1me baignées et les feuilles nouvelles, roses et gom
meuses, s'y déplient avec une sorte d'indécision touchante. 
L'herbe et les fleurs se recueillent ou s'endorment. On sent 
qu'un travail mystérieux s'opère au sein des choses. 

Je faisais remarquer à 1na bonne maman cette atmosphère 
tiède et vaporeuse. Elle m'a dit en riant : « Tu ne sais donc pas 
que c'est le moment où la terre se marie avec le soleil et que 
c'est le voile nuptial dont elle s'enveloppe. » 

Elle m'a rappelé que chez les Égyptiens, la statue d'Isis .était 
voilée, sans doute pour figurer mieux cette grande force mysté
rieuse, irrésistible, qui se meut au fond des êtres pour perpétuer 
la vie, mais qui n'a pas livré ses secrets. 

C'est peut-être aussi la vieille Cybèle, réveillée de son long 
TOME CV. 8 
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sommeil, comme la Belle au bois dormant qui, pour se rajeunir, 
revêt sa robe de brocart et la voile sous les plis onduleux de cette 
-vapeur légère. 

Là-dessus, petite cousine, je t'embrasse encore en te pro
testant que je t'aime cent fois mieux qu'Isis ou Cybèle ; je vais 
travailler un peu, puis retourner au grand air et rêver en liberté; 
mais je ne rêverai pas de ces deux vieilles dames, je te prie de 
le croire. 

Saint-Lunaire, août 1891. 

Ma petite cousine, 

Tu nle reproches de ne, pas t'écrire tous les jours. Hélas! je 
le voudrais; mais tu ne sais pas quel est le travail d'un malheu
reux écolier qui va entrer au lycée et qui n'a pas la moindre idée 
de ce qu'il faut connaître pour y faire bonne figure. 

Travailler le latin, le grec et l'allemand avec sa bonne petite 
n1ère, toujours indulgente, n'est peut-être pas une préparation 
suffisante. Il n'y a guère qu'un an que je prends quelques leçons 
avec des professeurs, sauf pendant les vacances; or je me 
découvre depuis peu un amour- propre très exigeant, surtout 
quand je pense au plaisir que mes succès feraient à mes 1namans, 
qui se sont donné tant de peine pour moi. 

Veux-tu que je t'écrive en latin? Cela me servira de thème et 
je te conjuguerai le verbe aimer à tous les temps possibles et 
dans toutes les langues susénoncées, j'y joindrai même l'italien, 
carissüna mia, pour peu que cela te fasse plaisir! Non, tu ne 
veux pas, alors ne me gronde plus, et sois assurée que je pense 
à toi, dès que j'ai un moment de loisir. 

Le dimanche, nous nous reposons de l'étude et de la mer, en 
visitant les environs qui sont fort beaux. 

Hier nous sommes allés en voiture à la pointe de la Vicomté, 
excursion ordinaire <les baigneurs de Saint-Malo, de Dinard et 
de Saint-Lunaire. Si tu veux lire ce qui a trait à cette pointe, lis 
ton guide Joanne qui en sait long là-dessus; nlDi, je sais qu'on y 
trouve de charn1ants ombrages, sous lesquels on aimerait à se 
promener avec sa cousine. Mais ma cousine est bien loin et fait, 
j'imagine, toutes sortes de coquetteries à droite et à gauche; ce 
qui n'est pas joli, mademoiselle, qui n'êtes méchante que pour moi. 

Ma bonne 1naman, assise sur son pliant dans une des belles 
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allées de celle jolie Vicomté, nous regarde aller et venir; ·en 
passant, j'embrasse ses cheveux blancs et je ne la perds guère 
de vue, car j'ai toujours besoin de l'apercevoir sur un point quel
conque de mon horizon. Ma petite mère, chargée de châles et de 
n1anteaux, tremble à l'idée que je peux m'enrhumer; rrioi, je 
taquine mon répétiteur, !VI. B ... , savant licencié de vingt-huit ans, 
chargé de latin et de manies innocentes. Il est d'ailleurs très spi
rituel et très instruit, très zélé pour moi; mais, pour des manies, 
tu vas en juger. 

Figure~toi qu'en voiture, avant d'arriver, il nous a vanté, pen
dant tout le chemin, les vertus particulières à la Bretagne. Ah! 
les Bretons! ah ! la bonne foi, la vaillance, l'hospitalité! ah! le 
dévouement l ah l la foi, la charité, l'espérance, enfin toutes les 
vertus théologales et cardinales, établies à poste fixe dans cette 
province, sans en laisser pour les autres, pas même pour la Gas
cogne qui ne l'a pourtant pas maltraité : tu sais ou tu ne sais pas 
qu'il est de Périgueux. 

!\la bon~e maman s'est contentée de lui dire, en souriant, ce 
1 

prover~e italien : « Tout Je monde est fait comme notre famille : 
Tutto if.·1nondo è fatto corne è la nostra farniglia. »Mais il a répondu 
de façon à bien nous prouver que son opinion était faite et iné
branlable. 

Or nous étions arrivés à un ancien prieuré entouré des plus 
beaux arbres du monde; des pâturages admirables, coupés de 
divers côtés par des sentiers ombreux, pleins de fraicheur et de 

· silence. Je dis que les moines les avaient fort bien appropriés 
pour favoriser Jeurs rêveries; « leurs méditations », dit senten
cieusement M. B ... ; « leur digestion », dit irrévérencieusement 
Baptiste, et nous tous de rire. 

Dans ce prieuré devenu une belle ferme, on vend d'excellent 
lait. Arrivé avant nous, M. B ... en demande un verre qu'on lui 
fait payer vingt-cinq centimes, quand il s'imaginait qu'il n'en coû
terait que dix. Première déception, premier échec à ses illusions 
sur le désintéressement des Bretons. Il donne en payement une 
pièce de cinquante centimes en attendant de la monnaie; on lui 
dit qu'il n'y a pas de monnaie et l'on garde la pièce. 

Cette fois il n'y tient plus et vient nous conter sa déconvenue : 
- cc Prenez un second verre de lait », dit ma bonne maman. 
Celle idée ne lui était pas venue; mais elle lui paraît bonne; il 
retourne à la ferme. 
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Après un court débat, on consent à lui donner un second 
verre, niais plus petit. Heureusement on ne l'avait pas baptisé, 
car il était jaune et écumeux. 

Cette petite aventure a fort entamé sa confiance dans les 
vertus patriarcales de la Bretagne; mais ne va pas t'imaginer 
pour cela qu'il nianque d'esprit et d'instruction. Hélas! il en a 
trop : si je triomphe de ses petites faiblesses, c'est une revanche 
de celle de mes versions. 

En voilà assez pour aujourd'hui, je te conterai la semaine pro
chaine les suites de celte promenade. 

Je t'embrasse; cousine, plus de cent fois. 

JACQUES ROBERT. 

Saint-Lunaire, août 189!. 

Je te disais donc, ma chère cousine, que nous avions pris du 
lait excellent sous des ombrages admirables; mais que ce lait 
avait coûté plus cher à M. B ... qu'il ne le croyait et plus cher que 
le lait ne valait, ce qui avait fait perdre à mon cher professeur 
encore une illusion. Oh! il lui en reste! ... 

T'ai-je dit combien les arbres sont beaux, les allées ombreuses, 
les prairies verdoyantes? Tout cela n'est que le cadre où se cache 
la Rance; quand elle se cache, car on la découvre heureusement 
très souvent par toutes sortes d'échappées ravissantes. 

Sais-tu ce que c'est que la Rance, mademoiselle ma cousine? -
C'est une jolie rivière toute bleue, pleine de grâce virginale, qui 
pourtant se laisse embrasser deux fois par jour par le vieil Océan. 

Elle fait quelques façons; elle a l'air de reculer quand il avance; 
mais ce sont des manières; et si tu voyais l'entrain avec lequel 
ils grimpent ensemble à l'assaut des promontoires; avec quel 
moelleux ils reton1bent, avec quelle aisance et quelle souplesse 
ils s'entrelacent; con1me ils vont ensuite se reposer délicieuse
ment dans les anses, à l'on1bre des grands chênes que le vent du 
large a épargnés, tu reconnaitrais que l' Océan n'est pas si vieux 
qu'on l'imagine et que la Rance est une coquette comme toi. 

T'ai-je parlé de ses rives charmantes? Tu ne saurais ima
giner rien de plus frais ni de plus gracieux. Les châteaux, les 
villas s'y rencontrent trop souvent pour mes goûts; mais la 
Rance n'en est pas moins bleue, le dessin des _pro_montoires qui 

' 
~-
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la dominent n'est pas nloins harmonieux, les prairies qu'elle 
arrose moins plantureuses ni moins fleuries. 

En somme, la Rance est la plus jolie des rivières comme tu 
es la plus jolie des cousines. 

Pourtant j'ai un grief contre elle. Je ne con1prends pas qu'une 
rivière qui s·e respecte s'en laisse ainsi compter par !'Océan aux 
yeux glauques. N'aurait-elle pas mieux fait de flirter avec quelque 
jeune fleuve son cousin, né comme elle aux collines prochaines, 
couronné de salicaires et de roseaux, et roulant sans fracas entre 
des rives verdoyantes? 

Au lieu de cela, il faut à cette coquette un maître capricieux, 
fantasque, terrible dans ses violences et qui parfois la tourmente 
cruellement. · 

C'est bien fait d'ailleurs, il faut tnettre les jeunes rivières à la 
raison. J'allais ajouter : «et les jolies cousines », nlais tu m'arra
cherais les yeux. 

Je ne sais pourquoi, petite cousine, les promontoires de la 
Rance me font penser à ton nez. Oh! ne vous enflez pas, made
moiselle l C'est certainement parce qu'ils sont jolis, jolis; car ton 
petit nez n'a aucune trace de végétation, ni de rugosités, et n'est 
point escarpé comme eux. 

!\lais ton nez domine une jolie petite bouche et ces caps 
dominent une jolie petite rivière, voilà le rapport. 

Je dis des bêtises et ferais mieux de m'aller coucher. 
Bonsoir, petite cousine. 

JACQUES ROBERT. 

Sainl-Lunaire, 20 août 189!. 

Oui, mademoiselle, j'ai coqueté comme vous le dites, aux 
noces d'A ... , avec une jeune personne de quatorze ans, blonde et 
jolie, encore plus coquette que toi; 1nais elle n'ain1e pas tant les 
militaires et c'est un bon point. Il est vrai qu'il n'y en avait pas à 
cette noce et c'était heureux pour les civils. 

Depuis, j'ai rencontré dans mes pron1enades à Saint-Lunaire 
une jolie dame qui m'a touché par son air triste et Eftigué. Je la 
suis de loin quand je l'aperçois et je voudrais bien lui parler. 
Nous mettrions en commun notre misanthropie, car elle aime 
comme moi les endroits solitaires. 

l\Ja bonne maman, qui a surpris n1a nouvelle fantaisie, me rlit 
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pour me taquiner que c'est une veuve avec quatre enfants. Une 
veuve 1 quatre enfants! Quel seau d'eau froide sur mes illusions .. 
Mais pourquoi serait-elle veuve? Pourquoi quatre enfants? Tant 
pis 1 elle me plait, je n'ai pas de cousine ici pour m'en distraire. 
M110 S ... , qui est venue nous rejoindre, s'occupe de ses examens; 
il faut bien que mes promenades aient un intérêt, el je t'assure 
que celte dame est bien attrayante. 

J'ai vu ces jours-ci une jolie demoiselle, grande comme toi, 
blonde, si souple et si gracieuse·, que j'e·n deviendrais certaine
ment amoureux si la place n'était occupée par mon ingrate cou
sine. Elle s'appelle Gabrielle, ce qui est un nom charn1ant ; elle 
a une jolie façon de s'agenouiller devant ma bonne maman et de 
se faire câliner. Elle est studieuse, musicienne, elle dessiQ.e à 
ravir, parle deux. ou trois langues, n'est pas plus pédante qu'un 
agneau auquel elle fait penser par sa douceur. Elle a un grand 
frère très méritant qui veut être avocat et qui aura une jolie 
carrière. Dès à présent, il se fait pa1'lout estimer. Je te conterai 
leur histoire qui t'intéressera. 

Tu veux que je te parle de Saint-Lunaire et de notre instal
lation, de ce qu'on y voit, de ce qu'on y fait. Procédons par ordre. 

Saint-Lunaire -est une jolie station de bains de m,er fréquen
tée par des gen~ ·paisibles et généralement distingués : des aca
démiciens, des banquiers de Paris, des députés de l'Ouest et 
quelques petites gens; mais ceux-ci peu nombreux à cause de 
la quantité d'Anglais qui y résident et qui font que si l'on est 
merveilleusement approvisionné, tout y est fort cher. 

Pourquoi ce village se nomme-t-il Saint-Lunaire? C'.est à 
cause d'un vieux saint humide et fruste dont on va visiter la statue 
dans une église abandonnée. Il y a sur ce saint une légende que 
tu trouveras dans tous les guides. 

Dans une prairie située sous les fenêtres, entre l'église et 
notre maison, se trouve une antique fontaine aux eaux ,miracu
leuses, dédiée au saint susnommé. 

Je confesse que les baigneurs et les gens du pays se préoc
cupent peu· de cette fontaine. Je n'y ai remarqué depuis notre 
séjour que lis orphelines d'un ouvroir qui buvaient de cette eau 
à bouche que veux-tu. On ne la leur mesurait pas puisqu'elle ne 
coûte rien. Avec cela si joyeuses de respirer le plein air, que je 
n'ai pu m'empêcher de penser que leur pauvre vie n'a pas beau
coup d'heu1·es heureuses. 
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J'aurais voulu leur faire un peu de plaisir, leur envoyer quel
ques friandises, de petits objets à leur usage, des livres, des 
images; mais je ne savais comment m'y prendre. D'ailleurs, en 
m'apercevant, la sœur qui les accompagnait m'a pris sans doute 
pour un séducteur (imberbe) et les a fait partir à toute volée. 

J'ai donc troublé leur plaisir et cela m'a fait de la peine. J'ai 
reconnu la vérité de ce que me dit souvent ma bonne maman ; 
c'est que pour faire le mal les occasions pleuvent; les difficultés 
s'aplanissent d'elles-mêmes et il n'y a qu'à se laisser aller. 

Pour faire le bien, tout semble conspirer contre vous et il 
faut pour l'accomplir autant de sagacité et de prudence que de 
bonne volonté. Mais cela s'appelle vertu, c'est-à-dire effort;, et 
depuis mon enfance, tous les matins, je prie avec ma bonne 
maman, mes mains dans les siennes, pour que cet effort me soit 
possible. Je ferai de mon mieux. 

Voilà qui est un peu sérieux, petite cousine. Revenons à 
saint Lunaire. Ce vieux saint est donc couché dans une église 
abandonnée, bâtie au milieu d'un cimetière verdoyant, abandonné 
aussi. Les morts y dorment à l'ombre d'arbres magnifiques et 
personne n'y trouble leur somn1eil. 

Si le cimetière avait une végétation moins luxuriante qui 
permît d'y aller s'asseoir, je crois qu'il aurait souvent ma visite; 
mais on ne sait où poser le pied. Je me contente de le regarder 
de nos fenêtres et tu ne sais pas combien, aux rayons de la lune, 
il paraît mélancolique et reposé. La vieille église est rongée par 
le salpêtre et la mousse: il est impossible d'y stationner. Il y en 
a une belle toute neuve que je n'ai encore vue qu'extérieure
ment. Nous occupons le premier et le second étage d'une maison 
appartenant au médecin ; nous avons une belle vue sur la nler et 
les iles. Une façade de cette maison plonge sur la vieille église 
et sur le cimetière délaissé; l'autre façade a la mer pour vis
à-vis; la nouvelle église à droite, et à gauche le nouveau cime
tière. 

Nous voyons d'ici la plage très fréquentée et très riante; mais 
ma bonne nlaman, qui craint le mouvement et le bruit, va chaque 
jour s'asseoir en vue d'une autre plage, beaucoup plus belle, nom., 
mée Longchamps, absolument déserte, d'où l'on découvre une 
vaste étendue de mer et la jolie silhouette du cap Fréhel se 
profilant en noir sur le soleil couchant. Quand j'ai fini mon tra
vail, je vais à cette plage embrasser ma bonne maman. Je la vois 
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de loin interroger le chemin par où je dois arriver et je suis sûr 
qu'elle me suit des yeux quand je la quitte. Pauvre bonne ma
man, elle ain1e bien son petil Jacques! 

Ce que l'on voit à Saint-Lunaire, je te l'ai dit incidemment. 
Ce qu'on y fait; je travaille, je me baigne quelquefois, je me 
promène beaucoup, je suis des yeux toutes sortes de jolies em
barcations blanches et légères, glissant sur cette mer gris de lin 
d'un aspect très doux. Je rêve, je me repose; je ne me sens pas 
gai; c'est sans doute la raison qui pousse plus vite que la barbe. 

Mais en voilà bien assez. Au revoir, ma petite cousine, à la 
semaine prochaine. 

JACQUES ROBERT. 



.... 
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XV 

l\1 11e Jeanne ne s'ennuyait pas à Bras, où elle devait rester 
avec ses parents jusqu'au mariage. 

Après avoir. passé sa jeunesse d"enfant gâtée dans une vieille 
maison bourgeoise de Dijon, dont elle ne sortait que pour courir 
la can1pagne brumeuse qui entoure les coquets pâturages de 
Plon1bières, lYI 11 e Jeanne avait habité avec sa famille une jolie 
villa lyonnaise bâtie sur les bords de la Saône, devant le fleuve 
calme, reflétant ses terrassen1ents de marronniers et ses pelouses 
en pente sur la route aristocr::!lique où roulent les miroitants 
équipages. Dès son arrivée à Bras, la jeune fille s'était mise à 
adorer la Provence bleue et rose, son ciel d'indigo, ses arêtes 
pierreuses et le parfum d'Orient de ses bois secs. Du matin au 
soir en excursion et en promenade, elle savourait la liberté des 
fiançailles, préface de la carte de circulation que le mariage 
donne aux femmes. 

l\[ 11e Jeanne était une riche <<demoiselle», coquette, aimant 
le n1onde, expansive et causeuse, élevée dans le goût des choses 
brillantes et le culte des choses pratiques. Elle avait le caractère 
distingué et raisonnable de certaines jeunes filles, précocement 
femmes par l'aplomb du sourire et l'aisance des manières. Elle 
connaissait déjà les endroits curieux du pays, les environs, les 
roules, les collines; on la menait pêcher aux écrevisses; elle 
tt·ouvait la vieille église très originale. Il ne lui restait plus à voir 
que le vieux village, où vivaient tante Rose et sa nièce, et comme 

(1) Voir la Nouvelle Revue des 15 décembre 1896, 1" et 15 janvier, t•• et 15 fé
vrier 1897. 
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la sœur de Gustave, sa nouvelle amie, qui, dans sa candeur pro
vinciale, ignorait l'intrigue de son frère, parlait de ce site avec 
admiration, Mlle Jeanne tenait à visiter les ruines. ~on oncle, le 
notaire, qui était de Bras, haussait les épaules. , 

- Ce n'est pas beau, je vous préviens. 
- C'est égal! Je veux les voir ... Un de ces jours, voulez-

vous? 
- Comme vous voudrez, ma fille, répondait Mme Dumaine, 

une grosse dame aux longs tire-bouchons gris, les yeux sévères 
et bridés sur de bonnes bajoues tombantes de vieux chanoine. 

Aristocratique, toisant tout le monde, le regard tombant en 
hauteur du front, asthmatique et sentencieuse, la digne femme ne 
paraissait pas fort pressée d'aller s'essouffler là-haut. 

- Mon Dieu, on voit parfaitement ce que c'est d'ici, disait
elle en montrant par les fenêtres les murailles. rougies de soleii, 
ce sont des toitures, des poutres, je ne sais quoi. .. Si on y va, je 
veux bien vous suivre, pour qu'il ne soit pas dit que j'aie refusé 
d'adnürer une chose si extraordinaire; mais je crois qu'on n'a 
pas besoin de monter si haut pour voir des objets aussi intéres
sants. Le village est plein de vieilles maisons qui pourraient 
inspirer la même extase. 

Les Chéruel partageaient cet avis. M. Dumaioe déclarait, 
entre deux bouffées de son éternel havane, que cette excursion 
lui était indifférente. Ancien .ingénieur de la compagnie de l'Est, 
officier de la Légion d'honneur, figure cave de don Quichotte 
administ1·atif, le lendemain du jour où il prit sa retraite, on s'aper
çut avec étonnement que M. Dumaine était un homme insigni
fiant, sans idée et sans volonté, sans conversation et sans instruc
tion, avec qui l'on n'avait jamais de longues causeries, et, par· 
conséquent, jamais de disputes. 

Quant à Gustave, après avoir fait son possible pour dissuader 
M11e Jeanne, songeant que Marie n'était pas chez elle J'après
midi et qu'elle se sauverait infailliblement en les voyant venii; 
il changea de tactique et se mit à vanter. les ruines. Il aimait ces 
bicoques, depuis qu'elles lui rappelaient son amourette, et ce 
fut de bonne foi qu'il s'écria: . 

- Oui, c'est curieux, vous verrez ... Un petit Pompéi. .. Et une 
vue magnifique ... 

Cette visite inquiétait les Chéruel, qui avaient supporté l'in
trigue de leur fils sans lui faire trop de scènes, mais qui auraient 
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éte froissés d'apprendre que le jeune homme continuait ses 
visites clandestines pendant les fiançailles. D'autre part, com
ment empêcher ces demoiselles de monter au vieux village? 

On y alla donc un lundi, vers trois heures de l'après-midi, 
Gustave ayant entendu dire que la petite était retenue ce jour-là 
aux champs, à la cueillette des olives. 

Il faisait un temps Lrès doux. Le ciel, épuré, lavé de frais, lus
tré de satin par un grand vent qui avait soufflé la veille, rendait 
la campagne plus propre, les façades des maisons plus brillantes. 
Les litières de romarin, qu'on répandait dans certaines rues, 
sentaient leur bonne odeur humide; et le village, avec ses coqs 
sonores, les couin-couin des canards el le glouglou de la fon
taine, semblait réveillé, joyeux et vibrant dans ce beaujour d'au
tGmne provençal. 

Quand s'ouvrit la grille de Bellevue, deux ou trois gamins qui 
jouaient sur la route partirent prévenir le village, et les paysannes 
se mirent sur les portes pour voir passer les fiancés. Les deux 
jeunes filles venaient en tête, avec M. Gustave tenant à la main 
sa canne et ses gants, suivies de M. et Mme Du maine, qui mar
chaient plus lentement. 

L'ex-ingénieur, qui se piquait dans ses voyages d'avoir vu de 
beaux sites, accompagna ces demoiselles par pure condescen
dance. La grosse Mm• Dumaine s'y rendait aussi à contre-cœur, 
pour se conformer à l'ordonnance du médecin, qui lui conseillait 
l'exercice. 

Sur la place de l'église, on rencontra le curé, qui salua tout 
e· monde, et causa un instant, son chapeau sous le bras, en se 

frottant cérémonieusement les mains, avec des penchements de 
tête souriants. 

- Ces demoiselles vont faire un tour de promenade ? 
- Oui, monsieur le curé, dit Jeanne ... Nous allons visiter les 

curiosités du village ... 
- Elles ne sont pas nombreuses, dit l'ecclésiatique, en s'in

clinant respectueusement. .. 
- Pardonnez-moi, monsieur le curé ... Nous découvrons tous 

les jours des merveilles. 
Contentes d'être ensemble, les joues roses d'air vif, relevant 

leurs jupes d'une main, les deux amies prenaient Gustave à 
témoin, pendant que le vent agitait sur leur haut chignon les 
larges ailes de leur fin chapeau de paille. 
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Un· baudet chargé de fumier traversa la rue, conduit pa1· un 
paysan en bras de chemise. 

- Bonsoir, la compagnie! dit l'homme en passant. 
Gustave lui serra la main. 
- Bonjour, Philippe ... Ça va bien? 
- Oui, monsieur, merci ... 
Du bout de sa canne, le fils Chéruel salua trois ou quatre 

consommateurs, attablés devant le café, et que couvrait et décou
vrait par instants le rideau rouge de la porte, gonflé par le 
vent. 

·M. le curé les quitta, après s'être attardé un moment avec 
M. et Mme Dumaine. Devant la fontaine de la place, qui coulait à 
plein tuyau, les paysannes, en train de battre le linge au lavoir, 
relevèrent la tête et, se posant les poings sur les hanches, s"e 
mirent à chuchoter, se demandant de quel côté s'en allaient ces· 
beaux messieurs et ces belles dames. Le long des rues, d'autres 
femmes, debout à l'angle des maisons, s'interrogeaient à voix 
basse en suivant des yeux les élégants promeneurs, con1me on 
regarde la procession. 

Quand on les vit se diriger vers le vieux village, il y eut une 
rumeur. Des enfants prirent des raccourcis pour aller les attendre 
là-haut, et les bonnes langues du lavoir continuèrent à jaser. 

- C'est trop fort!. .. Est-ce qu'ils vont s'embrasser en famille? 
- M. Gustave va leur présenter son amoureuse! 
- II n'osera pas ... 
- Oui, il se gênera ... La Parisienne a beau être fine, elle n'_y 

verra que du feu ... 
- Eh bien, il a tort ... On ne fait pas ces choses-là ... 
- Seigneur Jésus! ce qu'il faut voir! grommelait Rosalie, qui 

portait des pentes d'autel sur le bras, en hochant la tête tout en 
marchant. 

Gustave leur fit faire un détour, pour arriver à la chapelle par 
un autre chemin que par la ruelle. 

A mesure qu'on avançait, M11e Jeanne paraissait enchantée. · 
- ]\Jais c'est ravissant !. .. Regardez donc ! 
Elle avait pris le bras du jeune homme, et elle s'arrêtait à 

chaque instant devant les maisons abandonnées, poussant du 
bout de son ombrelle les portes branlantes, se relevant· sur ses' 
pieds pour regarder. par les brèches· des murs, examinant les 
rochers, les pouW:es, les toits, les figuiers, les escaliers· taillés 

' 
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dans le roc, toutes les vieilles choses tristes que lui montraient 
Gustave et sa sœur. 

Ils se retournèrent et, en attendant les parents en retard, ils 
restèrent adossés contre un nlur, à co'nsidérer en bas le village 
neuf avec ses toitures propres. 

- N'est-ce pas, maman, que c'est joli? dit Mue Jeanne, quand 
on se rejoignit. 

- !\ion Dieu, ma chère enfant, j'avoue que je n'ai pas préci
sément envie de me pâmer d'admiration, bégaya la grosse dame, 
oppressée par cette montée raide au bras de son mari. 

Et, toisant les 1nurailles d'un air ironique, con1me pour les 
faire rentrer sous terre : 

- Ce sont des pierres, tout simplement, de très grosses 
pierres! 

Et comme sa fille voulait l'entrainer : 
- Doucement, ma fille, je t'en prie. 
- Qu'en dis-tu, toi, papa? 
- !\foi? rien ... dit M. Dumaine d'un ton goguenard. 
Tout en mâchonnant son éternel cigare, l'ex-ingénieur s'amu

sait extrêmement du bon tour qu'on leur jouait en leur faisant 
admirer ces ruines. Il souriait d'un air malin comme quelqu'un 
qui se prêle à la plaisanterie et, se dispensant de regarder, les 
yeux à terre, il répétait dans sa moustache : 

- Ah l la bonne blague ... Elle est bien bonne !. .. 
- Moi, dit Henriette, je trouve que ce village désert a du 

caractère, avec ce ciel bleu par-dessus. 
- :\<loi aussi, dit Jeanne. A minuit, au clair de lune, ce doit 

être très beau. 
- Oui, à l'heure du sabbat ... Un rendez-·vous de sorcières ... 

gémit )\fme Dun1aine. 
- Ça n'a rien de com1nun avec Pon1péi, dit l'ingénieur à 

Gustave. 
M11• Jeanne se mit à rire : 
- Ça manque de lacrymatoires. 
- Qui sait? dit Henriette naïvement. On a peut-être beau-

coup souffert et beaucoup pleuré ici. 
- Y a-t-il longtemps qu'on n'habite plus ces maisons? reprit 

1\1'10 Jeanne. 
- Une vingtaine d'années environ. 
- Et il n'y a plus personne aujourd'hui? 
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- Si ! dit Gustave d'un air indifférent, un ou deux ménages, 
. . 
1e crois. 

On longea une rue vide, encombrée de plâtras, car chaque 
année il s'écroulait quelque pan de mur, puis l'on monta une 
rue embroussaillée de buissons. Les jeunes filles, toutes deux 
au bras de Gustave, allaient lentement, choisissaient la place où 
poser leurs bottines minces, et, en passant devant les maisons, 
elles les regardaient attentivement, comme des devantures de 
magasin. Arrivée à un carrefour étroit, toute la famille s'assit sur 
un escalier pour respirer et écouler. On entendait parler des 
laveuses battant leur linge à la fontaine; les grelots d'une char-, . 
rette sonnaient sur la route de Brue; un àne se mit à braire. 
Soudain l'horloge du clocher sonna trois heures, et le tintement 
de cette cloche, cette ondulation solitaire, surprit tout le monde. 

- Oh 1 que c'est joli ! s'écria M11e Henriette. 
- C'est vrai. .. c'est saisissant, cette cloche, ... dit Mlle Jeanne 

avec une admiration coquette. 
Gustave, lui, n'éprouvait que la sensation ·curieuse de voir 

dans un pareil lieu sa vraie amoureuse, sa fiancée pour de bon. 
Il n'y avait plus qu'une petite montée pour être en haut, sur 

l'extrême terrasse de la remise. Gustave n'insistait pas; mais 
MI1° Jeanne voulut y aller. 

- Tiens 1 une croix 1 Il y a donc une église? 
- Une ancienne chapelle convertie en grenier, dit le jeune 

homme, sans enthousiasme. 
- Allez-y si vous voulez, mes enfants, dit la vieille dame, en 

train de reprendre sa respiration, nous vous attendons ici. Nous 
n'avons, mon mari et moi, aucun désir de pousser plus loin 
cette intéressante excursion. Gustave, ne restez pas longtemps~ 
n'est-ce pas? 

- Oui, oui, soyez tranquille .. 
Or, ce jour-là, précisément, le hasard fit que Marie resta à la 

maison, à coudre des sacs de toile pour la cueillette des olives. 
Elle travaillait dans la cuisine, seule, - tante Rose était sortie 
avec la chèvre, - quand elle entendit un bruit de voix. Elle 
sortit, et, sur la porte, elle fut stupéfaite, en voyant les ombrelles 
rouges, et les deux jeunes filles qu'elle reconnut tout de suite. 
M. Gustave venait derrière, raide, clignant des cils; faisant ce 
qu'il pouvait pour paraitre· indifférent. Les deux amies chucho
tèrent. Mlle Henriette d'un inot mit Jeanne au courant. 
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- C'est une pauvre fille qui demeure ici avec sa tante. 
Marie fut tellement bouleversée, que l'idée ne lui vint pas de 

rentrer. Honteuse, pâle, sa petite bouche crispée d'étonnement, 
les mains pendantes sur son tablier, elle regardait avec ébahis
sement ces belles personnes qui venaient chez elle, sans qu'elle 
sût trop pourquoi, car il ne lui paraissail pas possible que des 
ruines fussent un but de promenade. Ces demoiselles exami
nèrent un instant la paysanne, puis passèrent devant elle, en 
inclinant la tête avec bonté. 

M. Gustave se battait distraitement la main avec un gant. 
Prenant son parti, il revint sur ses pas avec les jeunes filles. 
- Bonjour, mademoiselle Marie, dit-il tranquillement. Nous 

venons visiler votre domaine. 
- C'est très pittoresque, dit Henriette. 
- Oh l que c'est haut! dit M11e Jeanne en s'appuyant des deux 

mains au roc, où Gustave et sa sœur s'accoudèrent à leur tour, 
pour admirer le coup d'œil, la plaine jaune et triste, les loin
taines collines poudroyantes. 

Il faisait une belle journée d'automne, une journée de douceur 
et de silence, sans cri d'oiseaux, sans rumeur. Les del·niers fils 
de la vierge nageaient dans l'air pur. La plaine s'étalait au loin 
mélancolique et fanée, dans le calme infini d'un tiède ciel d'or. 
Le soleil descendait doucement à l'horizon. Il disparut derrière 
un chêne, qui sembla tout à coup prendre feu comme un incen
die. Dans les labours vides brillait l'éclair d'une charrue attelée. 
La nature somnolente se chauffait sans bruit, aux derniers 
rayons d'une saison mourante. On entendait les coups de fusil 
des chasseurs dans les collines. 

- Elle est jolie, cette petite!. .. disait Jeanne à l'oreille de 
son anue. 

- Oui, une tête originale. 
- Et quelle figure honnête ! 
- Elle n'a pourtant pas bonne réputation, reprit Henriette en 

souriant. 
- Vraiment? 
Deux ou trois fois Jeanne se retourna pour dire à la paysanne 

clouée sur sa porte : 
- On a une vue magnifique d'ici. 
Marie ne répondit rien; mais elle ne quittait pas des yeux 

l'étrangère et ne perdait pas un de ses mouvements. Elle l'avait 
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donc là, en face d'elle, la jeune fille qui lui faisait tant de mal, 
cette « demoiselle » qui venait lui voler son bien-aimé! Oh ! oui, 
il disait vrai. Elle était belle, distinguée, l'air d'une reine, avec sa 
taille bien corsetée, d'où sa robe rose tombait à longs plis sur 
ses bottines jaunes, laissant voir un peu de bas noir, avec son 
chignon tiré haut sur sa nuque, où le vent re!lluait l'or des fri
sons légers. La paysanne restait éblùuie devant cette aristocra
tique personne qui portait une si belle toilette. Elle devait séduire 
les jeunes gens, rien qu'avec le son de sa voix, rien qu'avec cet 
accent si doux des pays du Nord, qui donnait envie d'écouter ce 
qu'elle disait, comme une musique sortant de sa bouche. Marie 
se sentit indigne d'être seulement remarquée d'elle; elle com
prit le néant, le rien misérable qu'elle était devant cette créature 
élégante; elle se vit comme une mendiante, et, tout d'un coup, 
elle n'eut plus la force de lui en vouloir, elle sentit s'en aller 
toute sa haine de femme trahie. Le mal qu'on lui faisait sans le 
savoir, elle ne s'en souvenait plus maintenant, elle le pardonnait 
presque, parce qu'il lui se:nblait que cela devait être ainsi et 
qu'elle était née pour être pauvre et pour souffrir ... 

Elle la regardait donc avec une curiosité sans rancune ; elle 
la regardait avidement, de la tête aux pieds, détaillant sa robe, 
examinant sa personne, ses yeux, la couleur de ses bottines, la 
dentelle de sa jupe. Quant à Gustave, il affectait de ne pas aper_. 
cevoir Marie; il parlait haut à sa fiancée, et sa voix se répercu
tait dans les ruines. Deux ou trois fois cependant, ses yeux 
rencontrèrent les yeux de Marie; et la figure de sa victime était si 
douloureuse, si suppliante, qu'il tourna la tête pour ne plus voir· 

' ) 
le reproche de ce doux regard. 

Les jeunes filles étaient toujours accoudées sur le rocher, 
devant la campagne vide. L'air agitait le ruban bleu de leur cha
peau de paille et dispersait autour d'elles, comme un souffle 
suave, le parfum de leurs toilettes. Elles se tenaient par la taille, 
en relevant un peu leur ombrelle, pour se protéger du soleil cou
chant, pendant que Marie demeurait sur sa porte, n'osant ni 
parler ni bouger. 

Après avoir admiré le paysage, les deux amies quittèrent le 
rocher, et, prenant le bras de son fiancé, les joues roses sous 
son ombrelle rouge, M11• Jeanne revint vers la paysanne. 

- Ainsi, vous et votre tante, vous êtes les seuls habitants de 
ces vieilles ruines ? 
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- Oui, mademoiselle, dit l\farie, décontenancée, baissant vite 
les yeux et tirant sa robe avec ses deux mains, derrière le dos. 

- Pourquoi ne descendez-vous pas en bas ? 
- Parce que nous sommes trop pauvres pour habiter le nou-

veau village. 
- Est-ce qu'elle est à vous, cette maison ? 
- Oui, mademoiselle. 
- Et c'est meilleur marché de loger ici? 
l\1arie reprenait sa respiration et faisait effort pour parler. 
- Oh ! oui. .. Ici, le percepteur ne nous fait payer que trois 

francs par an. 
- Vous n'avez pas peur d'être si seule? 
- Non, mademoiselle ... J'ai tante avec moi. 
- Mais les voleurs ? 
Elle essaya de sourire en regardant à terre. 
- Qu'est-ce qu'ils viendraient faire chez nous, les voleurs? 
- Et les loups? reprit en riant M11 e Jeanne, de plus en plus 

intéressée. 
- Il n'y en a plus, de loups ... Et puis ils ne viennent pas 

-devant les maisons. 
- Comment gagnez-vous votre vie? 
Elle leva les yeux, mais les baissa presque aussitôt. 
- Je travaille à la journée. 
- Vous ne devez pas avoir beaucoup de visites ici? 
- Oh l non!. .. On ne vient plus nous voir! dit la paysanne, 

·en regardant Gustave qui se dandinait d'impatience, une main 
sur la hanche, le nez en l'air. 
' La pauvre fille perdait contenance devant l'insistance de 
Jeanne, qui s'amusait beaucoup de son air effarouché et de son 
accent provençal. Elle ne se doutait pas, cette belle de1noiselle, 
-que son fiancé avait tenu dans ses bras cette _pauvresse. 

Ce qui gênait Marie, c'était d'être obligée de parler; mais 
elle n'avait plus honte de sa nJisère; elle ne souffrait plus à être 
vue dans ses mauvaises robes, les cheveux ficelés d'un ruban, 
son jupon rouge découvrant ses bas reprisés, les pieds chaussés de 
gros sabots de ménage, debout sur le seuil de cette cuisine noire. 
Plût à Dieu qu'elle n'eût jamais oublié la bassesse de sa condition! 

- Combien gagnez-vous par jour? 
- Des fois vingt sous, des fois trente sous. 
- Et votre tante ? 

'COME CV. 

• 
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- Tante est trop vieille pour travailler. On l'emploie quel
quefois pour les récoltes. 

- Et vous avez du travail toute l'année? 
- Oui, quand le temps est beau ... L'hiver, je vais dans les 

granges, ou bi~n je fais des ménages .. . 
Elle disail cela sin1plemenL, sans vouloir apitoyer personne, 

en petite fille courageuse qui, toute jeune, connait ses devoirs 
et en prend son parti. 

- Vous êtes une bonne créature I dit M11e Jeanne enchantée. 
Vous méritez qu'on s'intéresse à vous ... Est-ce que vous em
ployez quelquefois cette fille chez vous? ajouta-t-elle en se tour
nant vers Gustave. 

- Oui, oui, parfaitement, bredouilla le jeune homme, réveillé 
en sursaut et battant des paupières ... Oh I regardez donc ces 
tourterelles I 

A chaque instant, il leur montrait quelque chose, pou1· leur 
faire quitter la petite, à laquelle il lui semblait qu'on accordait 
trop d'attention. 

Impatienté, nerveux, se frisant les moustaches comme les 
soirs où Marie se mettait à pleurer, Gustave, pour en finir, inter
pella son ancienne amie : 

- Oui, c'est très méritoire, la vie que vous n1enez ici ... Ce 
ne doit pas être gai tous les jours ... Il est vrai qu'une fois l'habi
tude prise, on en souffre moins, n'est-ce pas? 

- Oh I oui, monsieur ... 
Elle baissa le menton sur son corsage et elle n'osa plus regar- · 

der personne, en proie à une émotion indicible, qui lui faisait 
trembler les joues, et qu'on prit pour un a«c~s de sauvagerie. ' 

Le jeune homn1e entraîna les jeunes filles. 
- On nous appelle ... Ne faisons pas attendre votre mère. 
Les deux amies saluèrent la paysanne, qui les suivit des yeux 

pendant qu'elles descendaient la ruelle. Elle surveillait Gustave; 
mais il ne se retourna pas, empressé d'offrir le bras à sa fiancée, 
qui lui disait en -rouvrant l'ombrelle : 

- Elle me plaît, décidément, cette petite. 
-:--- Oui, elle est intéressante. 
Et !Vlarie se retrouva seule sur sa porte, en face des éternelles 

ruines immobiles. Le soleil se couchait. Son globe refroidi oscil
lait sur les collines violettes. L'air fraîchissait; l'humidité arrivait 
vite dans celle saison. 

• 
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Alors ces vieilles maisons désolées lui parurent lugubi·es 
comme des ton1bes, et Marie frissonna de détresse, en enten-

. dant, comme un adieu ironique, le dernier bruit des voix fraiches 
qui s'éloignaient dans le village. Cette can1pagne d'auton1ne avait 
quelque chose d'horriblen1ent triste, avec ses arbres en baguettes, 
ses labours déserts, ses routes sans passants, ses prairies sans 
cris d'oiseaux, et le miroitement glacial de la rivière derrière les 
peupliers en broussailles. Marie regardait tout cela d'un air 
hébété, quand un rire lui fit lever les yeux. 

Des gamins étaient en train de déguerpir, en lui criant: 
«M. Gustave! M. Gustave! » Elle s'avança. II en restait deux, 
qui baissèrent la tête en s'adossant au mur. Elle les regarda d'un 
air de reproche. 

- Méchants que vous êtes ! Pourquoi me dites-vous ça? 
Ils se poussèrent du coude, tout honteux. 
Elle rentra chez elle, et, quand elle eut fermé sa porte, sans 

courage, lasse, bouleversée de celte rencontre, elle se laissa 
aller sur une chaise, contre la fenêtre donlinant le village, qui 
lui semblait maintenant un pays étranger. 

Elle aperçut encore une fois les robes roses qui s'en allaient 
là-bas sur la route, vers la grille de Bellevue. 

Elles disparurent. 
Le soleil était couché et dans l'humide ciel d'auton1ne, les 

premières petites étoiles scintillaient con1me de petits diamants. 
l\1arie ne sentait plus de haine contre personne ... Non! C'était 

fini l Elle souffrait seulement d'une grande fatigue, comme si on 
lui eût brisé les men1bres. Oh! pourquoi avait-il refusé de la 
prendre comme domestique? Elle les aurait suivis, et elle eût 
été presque consolée de pouvoir les servir tous les deux. 

l\iaintenant, elle savait qu'elle ne le reverrait plus qu'une fois, 
la dernière; il le lui avait dit; c'était la fin. Mue Jeanne et lui 
allaient quitter le pays immédiatement après la noce. 

XVI 

Tous les matins, en s'éveillant dans son lit, l\1arie retrouvait 
la nlême pensée, cette réalité inévitable, ce malheur impossible 
à conjurer; tous les matins, comme les condan1nés à mort, elle 
se disait: « C'est peut-être pour aujourd'hui. » 
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En ouvrant les yeux, lorsqu'elle voyait blanchir l'aube dans sa 
chambre, elle enfonçait la tête dans ses draps et elle se mettait 
à pleurer; et, à force de songer à la même chose, elle oubliait 
l'heure du travail, et tante Rose était obligée de la réveiller. 
Elle eût voulu ne plus sortir, ne plus bouger, rester seule, se 
murer dans son chagrin comme dans une prison. Et il fallait tra
vailler, s'en aller cuèillir les olives, s'enfermer des journées dans 
des granges, pour égrener les récoltes d'hiver... ..,. 

Les jours passaient; rien ne semblait changé au village. La 
même vie monotone continuait, avec les mêmes occupations silen
cieuses, au fond des maisons ou dans les champs; et, sans les 
mauvais sourires rencontrés dans la rue, l\larie eût pu croire 
que personne ne devinait le malheur qui la menaçait. 

Quelquefois des pensées folles la bouleversaient. S'il venait 
lui dire: « Je ne me marie pas. C'est rompu l » Qu'est-ce qu'elle 
ferait alors? ... A force de se demander ce qu'elle éprouverait, si 
un pareil bonheur lui arrivait, elle croyait y être, l'illusion deve
nait réelle, des palpitations l'étouffaient, elle délirait de joie; et 
quand elle se réveillait de ce songe, elle était plus désespérée, 
et elle se reprenait à pleurer et à gémir. 

A la fin, elle ne pensa plus à rien, elle se mit à attendre sans 
larmes, sans espoir, l'inexorable jour. 

Un samedi, à la nuit tombante, elle quittait la fontaine et 
remontait chez elle, portant d'une main sa cruche remplie, dont 
le poids la déhanchait en marchant, quand une voix bien connue 
lui jeta dans l'oreille : 

- Demain, pendant la procession, j'irai te dire adieu. Seras-tu 
seule? 

- Oui, tante va toujours voir passer les processions. 
En même temps s'éloigna sur les cailloux le bruit d'une canne. 
Elle continua son chemin sans se retourner; mais elle fut · 

obligée de poser sa cruche pour reprendre haleine. Depuis un 
mois, elle n'avait plus de force. 

Le lendemain, c'était justement le jour de la fête de Notre
Dame du Glaive, ancienne patronne du village, que l'on conti
nuait à célébrer tous les ans par une procession solennelle. 
J.Vl11 Jeanne et son amie assisteraient à la cérémonie, et c'est pour 
cela que Gustave avait pensé qu'on ne le dérangerait pas à cette 
heure-là. 

C'était pour demain 1 
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Toute la nuit elle songea à cette entrevue suprême, après 
laquelle il n'y aurait plus rien, après laquelle elle se trouverait 
seule. Que serait-il, ce dernier rendez-vous? Souffrirait-elle au 
point de ne plus sentir le bonheur de le voir? ou bien l'excès du 
désespoir lui ôterait-il la force de se plaindre? Il arrivait enfin, 
ce jour si éloigné, si redouté, dont l'approche l'avait épouvantée 
pendant des mois! Rien que de penser que c'était vrai pourtant, 
qu'ils allaient se quitter pour toujours, elle étouffait, elle avait 
envie de se lever, de marcher; et cette idée lui devenait insu p
portable, l'idée qu'ils allaient se voir, pour se dire qu'ils ne se 
verraient plus, se réunir encore une fois, pour se séparer à 
jamais. 

Elle eut peur de fondre en Iarn1es en l'apercevant. Cette atroce 
rupture lui parut pire que la mort. Pourvu qu'il consentît à res
ter longtemps celle fois, bien longtemps, jusqu'à la nuit, seuls, 
à s'aimer, à se consoler ... Oh! quelle joie douloureuse de se 
sentir serrée encore une fois sur sa poitrine, devant les chers 
yeux qu'elle avait tant aimés ! A tout prix, il ne fallait pas gàter 
cette dernière entrevue. Elle se jura de ne pas se plaindre, de 
ne pas se fàcher, de ne pas lui faire de reproche, afin qu'il se 
montràt bon pour elle jusqu'à la fin. Elle aurait toute la vie après, 
pour souffrir. Et même alors, plus tard, souffrir de lui, à cause 
de lui, ce serait encore une douceur, puisque ce serait encore 
l'aimer. Ce bonheur-là, du n1oins, le bonheur de le regretter 
toujours, personne au monde, pas même lui, ne pourrait le lui 
ravir. 

Et son âme se mourait de regret, dans la nuit de sa chambre, 
parce que toutes les choses déchirantes qu'ils allaient se dire, 
elle les entendait déjà, comme s'il eût été là, présent, à côté d'elle. 

L'angélus du matin se mit à tinter dans l'air calme; mais, 
comme il faisait encore nuit, elle essaya de reposer et finit par 
s'endormir. 

Le coup de trompette du crieur public la réveilla. Le grand 
jour éclairait son lit. Elle entendit l'appel de sa chèvre, les gémis
sements de tante Rose, le chant des coqs annonçant une claire 
journée de froid vif, et elle se leva à la hàte, la figure pâle, les 
yeux cerclés d'insomnie. Elle songea en s'habillant que demain, 
à pareille heure, elle se réveillerait de même, et que Gustave, 
cette fois, serait marié, et que tous les jours elle se réveillerait 
ainsi, en se disant la mên1e chose. 
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Cependant la fièvre de I'allente, les préparatifs de I'après
midi, le dîner à faire, sa préoccupation de tante Rose la tinrent 
toute la matinée affairée et nerveuse. Ce n'est pas le jour de leur 
ensevelissement que nous pleurons le plus les personnes mortes. 
La douleur immédiate s'engourdit. On ne sent bien son malheur 
qu'après. 

Quel beau dimanche de fête!... Un petit vent piquant avait 
désembrumé le ciel, fondu la gelée de la nuit et, vers midi, le 
soleil était devenu très chaud, comme cela arrive souvent en Pro
vence pendant l'hiver. En écoutant sonner la messe, l\larie se 
sentit accablée par cet ironique beau temps, ce gai soleil de 
novembre, ce ciel virginal et bleu, qui contrastait si cruellement 
avec l'adieu qu'ils allaient se dire. 

Tout en activant la besogne pour s'étourdir, elle entendait, 
comme dans un rêve, monter du village des bruits de vaisselle, 
de petits cris d'oiseaux en cage, des chocs de boules, et les rires 
des joueurs en bras de chemise sur la place de la mairie ... Par
tout joie et fête ... Personne ne souffrait, personne ne s'occupait 
de la pauvre abandonnée .... 

L'angélus de nlidi ·laissa tomber sur les toits son lent point 
d'orgue. Déjà passée, celle matinée!. .. 

l\iarie mangea du bout des dents, calculant l'heure au soleil, 
comptant les minutes ... Par cette dernière coquetterie qui pousse 
les mourants à demander qu'on les enterre avec leurs beaux 
habits, elle avait mis sa robe- neuve pour faire honneur à celui 
qui allait la quiller, et, elle qui depuis longtemps ne soignait plus 
sa toilette, elle se regarda ce jour-là au vieux miroir de sa cui
sine. Elle se lava les mains avec un_e des précieuses savonnettes 
conservées dans leur boîte à papier de dentelles, el les larmes 
lui vinrent aux yeux en se rappelant le jour où il lui avait apporté 
ce cadeau. 

Mais l'émotion même de l'attente adoucissait par instant sa 
torture. Elle ne songea plus qu'à la félicité de revoir son bien
aimé, sans réfléchir que ce grand bonheur durerait bien peu, rien 
qu'un moment, et qu'après c'était la séparation sans fin. Cette 
minute, pour le moment, lui semblait contenir l'éternité. 

Ayant prévenu Louise de ne pas venir la prendre, elle ne des
cendit pas au village, elle resta accoudée, comme autrefois, à 
son rocher, à regarder les toits des maisons. 

Elle tressaillit. 
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La cloche de l'église sonnait à toute volée; le tambour battait 
dans les rues ... 

La procession de la Vierge ! 
C'était l'heure. 
Mais un autre bruit bien connu la fit retourner. Gustave! 
li devait sortir de l'église, car il n'avait pas ôté ses gants, et 

c'est avec son pardessus sur le bras, en petit veston gris, qu'il se 
présenta devant elle. Elle alla à sa rencontre, et ils rentrèrent au 
hasard dans un carré de murs, où ils s'assirent sur de grosses 
pierres, au milieu des brousailles. 

- Je viens te dire adieu, l\iarie... Je _suis pressé ... Je ne 
pourrai pas rester longtemps. 'li 

Il souriait, en roulant les yeux à droite et à gauche, sans 
remarquer la toilette qu'elle avait faite pour lui plaire, la pâleur 
de ses joues maigries, l'anxieuse interrogation de ses yeux déçus ... 
Celte attitude, ce son de voix!. .. Elle le vit si loin, si loin de ce 
qu'ils avaient à se dire, et de ce qu'elle voulait qu'il fût; elle se 
sentit tellement repoussée et perdue dans son malheur, qu'elle se 
retrouva tout à coup comme aux premiers jours, humble, timide, 
soumise à sa volonté, sans force pour se plaindre, paralysée 
devant l'amabilité tranquille avec laquelle il lui annonçait du bout 
des lèvres l'horrible départ : « Je viens te dire adieu, l\1arie. » 

Ils étaient debout, immobiles, sans gestes, l'un devant l'autre. 
Le reniflement d'un gros chien noir leur fit tourner la tête. Le 
chien, les ayant aperçus, les regarda attentivement, en tenant 
une patte en l'air; puis, sans aboyer, il continua à fouiller les 
pierres; on entendait le grelot de son collier. 

- Alors, dit-elle à voix basse, c'est la dernière fois que nous 
nous voyons? 

Il se dégantait lentement. 
- Oui. Je pars demain ... après la noce ... Nous allons en 

voyage ... Mon père m'a acheté une étude de notaire à Aix ... Il 
faut vraiment que je t'aime pour venir te voir dans la situation 

' . . 
OU je SUIS. 

- Je vous remercie, monsieur Gustave. Il m'eût été bien 
pénible de vous voir partir, sans avoir causé encore une fois avec 
vous ... 

Craintive, rapetissée d'angoisse, redevenue tout enfant, elle 
levait le menton vers lui, en laissant pendre ses bras le long de 
sa robe, et la bouche ouverte, la lèvre hébétée, elle le considé-
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rait avec une surprise profonde, comme si elle ne le reconnais
sait plus. Il lui semblait déjà parti, loin d'elle; et elle restait là, à 
le regarder, insensible à force de souffrir. 

- C'est tout ce que tu me dis, Marie? 
Elle murmura : 
- Que voulez-vous que je vous dise? 
- Ta tante est sortie? 
- Oui, elle est allée voir passer la procession. 
Il tira sa montre. 
- Nous avons une demi-heure, pas davantage. 
- Personne ne 'llus a vu monter? 
- Non, person~ ... Ah! ma foi! tant pis, si on jase ... Le 

départ effacera tout. 
Il embrassa sa figure froide; elle offrit ses joues l'une après 

l'autre, se laissa faire, puis se remit à le considérer de ses beaux 
yeux fixes, extraordinairement dilatés, comme si elle eût voulu 
graver dans son âme le cher visage qui allait disparaitre. 

Il reprit à haute voix, cambrant la taille, le sourire heureux • 
. en lui tapotant les joues : 

- 1\1 11" Jeanne est à la procession avec ma sœur ... Il faudra 
que je te quitte pour les rejoindre à l'église ... 

Elle dit : 
- Oh! vous avez le temps! 
Un long soupir tremblant lui remonta la poitrine et retomba 

avec sa respiration, pendant qu'elle demeurait muette, interdite, 
presque peureuse. 

Le vent soufflait par les trous des fenêtres vides. On-aperce
vait, au-dessus des murs, les lointaines collines bleues. De 
légères écharpes de nuages voilaient le solei~ comme de la gaze, 
et l'on devinait la direction de la procession au bruit du tambour 
qui retentissait dans les rues. L'air fraîchissait. Marie avait froid. 
Le roucoulement des tourterelles· troublait seul le silence des 
ruines, plus désertes et plus mornes sous la lumière affaiblie du 
soleil. 

Stupéfait de la voir si tranquille, il l'épiait du coin de l'œil, 
sans trop savoir si cette résignation devait le rassurer ou l'in
quiéter, heureux d'esquivet une scène, la plus désagréable de 
toutes, mais au fond un peu dépité devant ce calme. 

- l\1arie? 
- Oui ... 
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- Tu seras raisonnable? 
- Oui, je vous l'ai promis ... 
- Tu ne te désoleras pas trop? 
- Je tâcherai ... 
Il tourna la tête et écouta. 
- La procession ! 

i37 

En effet; la procession circulait dans le village. On ne la 
voyait pas; mais le tambour battait, à coups monotones; puis il 
s'arrêtait. .. Alors ... la voix sonore du curé chantait un verset des 
litanies qu'on devait entendre jusque sur la route : Turris Davii
dica ... et du fond des rues sortaient presque aussitôt les voix déli
cieuses, les jolies voix de tête des choristes de la congrégation, 
qui répondaient doucen1ent, très doucement: Ora ... pro ... nobis ... 
Ce chant si pur, écouté en plein air, du haut des ruines, avait 
quelque chose d'inexprimable qui donnait envie de pleurer. 

- On entend ti·ès bien d'ici, dit Gustave. 
- Oui, les voix montent. 
Elle avait cru qu'il lui apporterait, pour cette entrevue suprême, 

des paroles consolantes; qu'il chercherait à l'apaiser par des 
encouragements affectueux; qu'il lui laisserait ses caresses les 
plus émues, les meilleures tendresses de son cœur. Et mainte
nant, devant son air distrait, déjà absent, elle ne savait plus que 
dire, et elle le regardait, attendant toujours, désespérée, se sen
tant mourir ... 

- A propos, dit-il. J'oubliais l'essentiel. .. parlons un peu de 
ton départ. 

- !\'Ion départ? 
- Oui. Ne m'as-tu pas dit de te chercher une place? 
- Oui. .. 
- Eh bien, j'ai trouvé ... Seulement il faudra t'arranger pour 

partir tout de suite, ne pas renvoyer ... 
Et comme elle fronçait douloureusement les tempes, ne com

prenant pas, il ajouta : 
- Voici ce que c'est. Tu entres comme domestique chez une 

• 
vieille dame de Ba1jols, qui t'accepte sur notre recommandation. 
Ça te va-t-il? 

Elle murmura : 
- Oui, merci. .. Et tante? 
- Ta tante? ... On la mettra à l'hospice ... Elle se rendra utile ... 

Elle aidera les sœurs. 
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Elle reprit, mais cette fois d'une voix si faible'. qu'il fut obligé 
de se baisser pour l'entendre : 

- Vous croyez qu'on voudra la recevoir? 
- Oui, c'est tout arrangé ... J'ai écrit au maire, un de mes 

bons amis ... C'est convenu ... Seulement Mme Dufeuille (c'est le 
nom de cette dame) t'attend le plus tôt possible ... entends-tu? 

- Oui. Je partirai. 
- Tu prendras la diligence qui passe ici demain matin.. 
- Oui, demain. Je veux m'en aller ... Je ne pourrai plus vivre 

ici ... Tante Rose est décidée ... 
Elle s'examinait les doigts les uns après les autres, et elle 

parlait tellement bas, qu'il ne distinguait plus du tout ce qu'elle 
disait. Debout contre lui, elle maniait les boutons de son ves
ton, les tournant et les retournant, n'osant même plus l'em
brasser. 

Elle balbutia : 
- Merci de toutes Jes bontés que vous avez eues pour moi ... 

Jamais je ne les oublierai ... 
Le souffle lui manqua pour finir sa phrase et, pendant une 

minute, on entendit dans le grand silence des champs la belle 
voix solitaire de M. le curé qui scandait majestueusement: Vi1·go 
purissilna ... Les voix suaves des jeunes filles répondirent encore, 
lentement, paresseusement, comme si elles traînaient exprès 
pour mettre plus de douceur : Ora ... pro ... nobis ... Autour d'eux 
le vent faisait grincer les orties: toutes les herbes des ruines 
remuaient et fourmillaient, penchées du même côté, comme dans 
un cimetière. Et le vent froid d'hiver emportait la voix des cho
ristes, que coupaient brusquement les tournants de rue, à mesure 
que le tambour reprenait sa marche à l'autre bout du village. Le 
soleil, qui touchait le bord des collines, allongeait l'ombre des 
arbres jusqu'au bout de la plaine. 

Gustave mit la main à sa poche : 
- Maintenant voici pour toi, pour ton déménagement. Prends 

cet argent en souvenir de;: moi. 
Il lui donna une bourse. Marie l'ouvrit. Elle contenait dix 

louis. Elle ne savait pas au juste combien cela faisait; mais elle 
pensa que ce devait être une grosse somme. 

Elle devint toute rouge, non pas de honte, mais d'é111otion, 
de reconnaissance. Une pareille preuve d'affection en disait ·plus 
que les mots qu'elle attendait; elle pensa qu'il fallait qu'il l'aimât 
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bien pour lui offrir tant d'argent, et son pauvre cœur se fondit en 
ren1erciements : 

- Oh I c'est trop, monsieur Gustave ... Ce n'était pas néces
saire ... Jamais je ne pourrai vous rendre ce que vous faites 
pour moi. .. !\lais je prierai Dieu ... Oh ! oui! je le prierai bien, du 
fond de mon cœur, afin qu'il vous protège et vous donne le bon
heur que vous méritez. 

Les larmes coulaient sur ses joues, d'elles-mêmes, sans crise, 
sans violence, comme un vase qui déborde. Sans songer à les 
essuyer, elle tira de son corsage un cordon au bout duquel pen
dait quel4ue chose de brillant : 

- Moi aussi, je veux vous donner un souvenir ... C'est une 
médaille qui a touché les reliques de saint Étienne. Gardez-la, 
elle vous portera bonheur. 

Il mit la médaille dans sa poche. 
- Merci. Tu es gentille ... 
Il se félicitait de voir leur rupture se dénouer sans éclat et 

d'éviter le désespoir final qu'il redoutait. II lui faisait un cadeau, 
il lui trouvait une place. De quoi pouvait-elle se plaindre? La 
conscience à l'aise, sans remords, il ?e lui restait plus qu'à l'em
brasser ... 

- Maintenant, ma petite, je vais te quitter ... Sois sage, n'est-ce 
pas? Tache de ne pas trop te désoler et embrasse-1noi. .. 

Quand elle sentit ses moustaches sur sa figure, ses mains qui 
serraient les siennes pour la dernière fois, elle eut un sursaut 
·comme si elle se réveillait; il lui sembla qu'on lui ouvrait la poi
trine, qu'on lui arrachait le cœur, et elle s'accrocha à ses épaules 
.avec un râle brusque : 

- Vous partez~ 
- l\1ais oui, il le faut. .. 
- C'est fini? 
- !\lais tu le sais bien ... 
Elle répéta, épouvantée : 
- C'est fini? ... fini pour toujours? 
- Voyons, Marie, du courage ... 
Ses bras retombèrent, sa tête fléchit sur son corsage et le 

nom de celle qu'imploraient ses prières enfantines lui revint aux 
lèvres dans un cri de détresse : 

- Sainte Vierge Marie, qu'est-ce que j'ai fait pour être si mal
heureuse? 
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Elle s'affaissa sur les genoux en sanglotant : 
- Em1nenez-moi. .. Ne me laissez pas ... 
Puis, tout de suite : 
- Pardonnez-moi. .. C'est trop souffrir ... C'est trop ... 
Et toujours la même prière impossible : 
- Emmenez-moi. .. Je vous servirai. .. 
Elle lui fit pitié, les cheveux dépeignés, accroupie dans la belle 

robe qu'elle avait mise pour lui plaire, les mains levées vers lui, 
avec les doigts ouverts, comme quelqu'un qui a peur qu'on lui 
fasse du mal ou qui veut s'accrocher pour se sauver. Elle ne 
criait pas. Sa voix n'arrivait plus qu'au bord de ses lèvres, qui 
remuaient toutes seules. C'était une voix de rêve qui n'avait plus 
de son, qui n'avait plus rien d'humain, qui n'étail plus qu'un nlur
mure intérieur, comme ces douleurs au chloroforme, assourdies 

< 

dans le cauchemar d'une opération. Elle avait redressé la Lêle et 
elle le regardait avec toutes ses larmes. Jamais il n'avait vu tant 
de souffrance sur cet innocent visage, crispé comme une face 
d'agonisant. 

Et, dans le froid silence des ruines, que le couchant glaçait 
de rose, on n'entendait que cette respiration· saccadée, sup
pliante, et la voix grave de Gustave essayant de la consoler : 
cc \'oyons, ma fille ... C'est insensé ce que tu fais là ... Tu m'avais 
tant promis!. .. » pendant que les voix des congréganistes s'adou
cissaient, s'éloignaient, toujours plus lentes, plus fines, là-bas 
sur la grand'route, du côté de Bellevue. On voyait osciller la 
Vierge dorée sur les épaules des jeunes filles, dont les robes 
blanches flottaient comme une vapeur. La belle voix du curé 
semblait s'élargir, s'en aller au loin dans les champs, jetant sur 
toute la campagne tranquille l'invocation adorable : Virgo pur·is
sima ... Aussitôt il se faisait une pause, quï"rendait ensuite plus 
émues, plus exquises, les fraîches voix répondant avec leur len
teur délicieuse : Ora pro nobis. Le tambour ne battait plus. 

Gustave avait pris la jeune fille à la taille et la ramenait chez 
elle ... 

Elle se laissait entraîner, sanglotant toujours, .en lui tenant la 
main comme une petite fille qtii a peur de' tomber. Il lui parlait à 
l'oreille, accumulant les paroles banales pour ra~surer celte dou
leur emb~rrassante, lui peignant l'avenir tranquille, les soins qu'on 
aurait d'elle, sa vie nouvelle qui s'ouvrait ... Il l'engagea à se nlarier, 
et les mêmes mots : cc Voyons, ... calme-toi », revenaient comme 
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un refrain dans ces encouragements de condoléance que talonnait · 
l'envie de partir. 

Arrivé devant la ruelle, il prit un petit ton autoritaire et àéfi
nitif : 

- Te voilà renlise, n'est-ce pas? ... Sois raisonnable ... Fais-le 
pour moi, je t'en conjure ... Ne nous quittons pas fâchés. 

Elle avait pris ses deux mains et elle les baisait, elle Ies ser
rait contre sa bouche : 

- Oh l oui, oui,.;. p:;is fâchés. 
- Adieu, alors ... Il le faut. .. Plus nons tardons, plus c'est 

pénible ... 
- Oui, adieu, adieu!. .. 
- Tu as ton argent? 
Elle se fouilla niachinalen1ent, sans cesser de le regarder. 
- Oui, je l'ai ... 
- Embrasse-n1oi. 
Ses deux bras l'étreignirent de toute leur force désespérée, 

-comme on serre le crucifix quand on va mourir. 
Il descendit précipitamment. 
D'en bas, il se retourna pour lui faire signe. Debout, entre les 

q·ochers, elle lui répondit en agitant les mains, et elle sanglotait 
plus fort, elle l'appelait, elle lui parlait tout haut, comme une 
fulle: · 

- Mon amoùr, ... mon bel amour ... Adieu, ... adieu!. .. 
Il n'était plus là. C'était fini. Il n'y avait plus de Gustave, ni 

dans la rue, ni dans la vie, ni nulle part pour elle sur la terre ... 
Elle se mit à courir en pleurant, trainant sa douletu· et ses 

I 

larmes, pour faire le tour et l'apercevoir encore une fois du haut 
du rocher. 

Longtemps, longtemps, elle resta là, les mains accrochées à la 
pierre, guettant la route, parlant seule, appelant toujours le cher 
disparu. 

lVIais elle ne vit devant elle que les rues du village, où rentrait 
la procession, pendant que les voix lointaines chantaient dans le 
erépuscule le cantique du retour : 

Vierge, notre espérance, 
Étends sur nous ton bras. · 
Sauve, sauve la France, 
Ne l'abandonne pas ... 
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La cloche de l'église se mit à frapper à gn\nds coups le silence 
de la campagne, et ce son qui s'envolait sembla faire la solitude 
plus spacieuse, la tristesse plus infinie, dans la plaine monolone 
où la nuit descendait à travers un pâle réseau de brume. Un 
instant, le son de la cloche se •mêla au bruit du tambour et au 
cantique des jeunes filles. Puis tout se Lut. .. 

Et le vent du soir souffla seul sur les ruines. 

Antoine ALBALAT. 

!<' l N 



SHAKESPEARE SANS DÉCORS 

LA SOCIÉTÉ ÉLISABETHAINE A LbNDRES 

A 111. O. Mirbeau. 

Je m'amusai fort, dernièrement, après lecture de certain 
drame de Shakespeare, à me ren1émorer l'accueil que notre 
xvrue siècle si galant fit à I'œuvre de génie violente et terrible du 
plus sublime des poètes dramatiques anglais (oh! l'ironique dépit 
de l\I. de Voltaire l) et joyeusement me revinrent en tète les 
Lettres à l'Académie française de l'octogénaire de Ferney. 

Ne pouvais-je vraiment pas puiser, en cette volontaire incom
préhension de l'œuvre du grand Shakespeare, le plus radieux 
espoir, pour l'absolu triomphe, un jour, de l'œuvre du grand 
Ibsen! 

Ne parlait-on pas aussi, en cet heureux temps, d'un air éva
poré peut-ètre, mais d'un ton sans réplique, « des brumes du 
nord », et ne bâillait-on pas adorablen1ent en songeant au déplai
sir qu'on aurait eu à lire « tous ces Welches et ces gens du 
Nord»? 

Une invitation que me fit l'Elisabethan Stage Society d'assister 
à sa prochaine représentation n1e surprit donc dans un hausse
ment d'épaules. 

Elisabethan Society! Avec quel respect et quelle intime et 
exclusive admiration nos frères, les épris d'art d'outre-1\fanche 
et surtout les fervents et sincères adnlirateurs de Shakespeare 
prononcent ces deux mots l 
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Ce serait, en effet, une profonde erreur de croire que les 
repr<'lsentations du Lyceum de Londres (qui donne en ce moment 
Cynibeline) satisfassent entièrement, bien que décors et costumes 
en soient souvent signés Burne Jones ou A.lma Ta<lema, tous 
ceux qui aiment véritablement Shakespeare .. Bien loin aussi de moi 
l'idée de parler interprétation el de clamer, au n1ilieu des plus 
épais brouillards du sweet horne, que M. Mounet est souvent supé
rieur à M. Irving! Çela ne m'appartient pas en cette étude 
1·apide. 

Peu satisfait, hélas! de la manière dont est monté le théâtre 
de Shakespeare à Paris (ne serait-ce qu'en blâmant, cause initiale, 
nos traductions si souvent infidèles de textes trop souvent incer
tains), ce me fut une grande joie de me rendre à une telle invi
tation. 

Que si jamais, en un soir proche, cc l'Œuvre » donne en son 
intégralité Roniéo et Juliette, orchestré par Berlioz, la Société 
Élisabethaine eh recueille toute la gloire et reçoive l'hommage 
de ces lignes, si la représentation que j'applaudis un soir nous y 
décide définitivement. 

# 

• • 

The Elisabethan Society n'est pas, ainsi qu'on serait tenté de 
le croire, une toute récente éclosion, non plus que la résultante 
de nombre d'in1pulsions perçues hie.11. 

Voilà onze ans qu'elle vit et croît, sous les cieux londoniens, 
de toute son intensive existence. 

Peut-être, jusqu'à ce jour, fut-elle moins connue en Europe 
que ne le fut le cc Théâtre libre ».et que ne le sont les différentes 
tentatives d"art plus ou moins indépendant qui, en ces dernières 

~ 

années, de tous côtés, spontanément, se firent jour. 
Mais cette ignorance de la foule n'est-elle pas tout à son hon

neur, tout à l'honneur de ses fondateurs qui jamais ne tentèrent 
de vulgariser l'entreprise, la voulant voi1· demeurer, trop sévère
ment peut-être, ce qu'elle fut toujours : un cercle ouvert à tous, 
pourtant. cercle d'innovations et de rénovations, formant un centre 
d'artistes et de lettrés? 

l\L William Poel et 1\.1. Arthur Dillon fondèrent la Société; à 
l'heure actuelle, c'est encore sous leur admirable direction qu'elle 
prospère. 
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Auparavant, i\1. Poe!, en son ardent amour pour Shakespeare, 
avait exclusivement limité ses recherches à la reconstitution des 
textes originaux du grand \Vil!. C'est ainsi qu'entre autres chel"s
d'œuvre il avait donné, en ·1882, sa· superbe édition d'H a1nlet. 

Ce ne fut que le jour où il voulut en quelque sorte 1natéria
liser le but de ses efforts· et donner forn1e de vie à ses patientes 
et érudites recherches qu'il songea à constituer I'Elisabcthan 
Society. 

Rien ne saurait mieux et plus clairen1ent faire corn prendre 
dans toute leur beauté les tendances auxquelles répondait le 
progra1nn1e de la nouvelle société que de reprendre ce que disait 
'.\1. Arthur Dillon dans la JVestminster rei·iew: 

1\1. Kalf, dans une recherche intitulée les Nouveautés dans Shakespeare, 

soutenait que si Shakespeare revenait aujourd'hui, il trouverait la scène 
moderne trop restreinte pour son génie; aussi M. Bernard Scha\v, en 
quelques nlols très écoutés, s'est amèrement plaint combien Shakespeare 
est passé de mode et l'intention dramatique falsifiée par la préparation 
d'un livre dans un but théâtral. Il est facile, en effet, sans incriminer 
toujours nos contemporains, de se rendre compte que nos ancêtres ont 
été beaucoup plus nlalavisés dans leu1' inconscience que nous. En exa
minant les con1édies de Shakespeare et ce qui a eté écrit sur la mise à 
la scène de ses pièces pendant les deux cents dernières années, on saisit 
facilen1ent l'indifférent?e profonde trop souvent nlontrée pour l'art dra
matique. Les noms de Tate, Garrick, etc., se trouvent sur les titres de 
beaucoup de versions el de beaucoup de scènes. Elles contiennent des 
changements entraînant des expérienceg avec le texte qui s'étendent à 
des scènes entières et qui consistent souvent en élégances et guirlandes à 
la nlanière du xv111• siècle, en vers à la. Shakespeare; et pendant qu'on se 
permettait de telles libertés, qu'on les recom1nandait n1ên1e, faisant des 
transpositions dans la pièce, transporter nlême le langage d'une pièce 
à l'autre, était regardé comn1e une faute vénielle. Pendant les jours 
glorieux de Garrick, Tate était considéré con1me ayant fait faire de grands 
progrès à Shakespeare en concluant par une bonne fin, le Roi Lear, bien 
qu'il fùt connu que Shakespeare avait, après maints essais, rejeté une 
semblable fin à sa tragédie. 

On ne peut s'imaginer en effet jusqu'à quel point de dislocation dra
matique avait été poursuivi le travail d'adaptation dans les successives 
éditions de Shakespeare et de ses contemporains. Ainsi, dans Roméo et 
Juliette, Garrick n'avait rien vu d'incongru en rendant l'affection du 
jeune amoureux, le cancan de la ville oubliant qu'il était in1possible pour 
un l\Iontaigu d'avouer ouvertement son amour pour la fille de son plus 
n1ortel ennemi, et c'est M. Bernard Schaw qui. le premier, a éveillé l'atlen-

TOME CV. 10 
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tion sur cette absurdité de faire éveiller Juliette avant que Roméo 
meure. Le respect pour ainsi dire canonique des rnots, sans qu'il soit pos
sible dans une seule scène d'intercaler l11s· paroles de tout autre écrivain 
que l'autezw, fu.t donc le premier $ouci de l'Elisabelhan Society. 

Un point essentiel, une raison de vivre de la Société fut la 
recherche de l'intégrale reconstitution de la scène et de la salle 
du spectacle elle-même. 

D'une manière générale et d'après les dessins de l'époque, on 
peut affirmer qu'au temps d'Élisabeth, les théâtres « de ville », 
<lits « particuliers», appelés aussi « d'hiver >) (tel celui de Black
friars), étaient carrés ou rectangulaires et devaient seulement 
ressembler à des chantiers recouverts d'un toit; les autres, dans 
la campagne, en plein air, affectaient la forme octogonale. Voici 
donc en quelques lignes résumé, d'apt·ès un croquis explicatif 
et quelque peu technique de M. Taylor, l'éminent architecte, 
le plan intérieur d'un théâtre d'hiver, du fameux théâtre Fortune, 
par exemple. C'est celui que nous décrivons que la Société 
Élisabethaine a reconstitué comme étant moins coûteux que le 
Globe et aussi le plus facile à équiper, ne set•ait-ce qu'en raison 

"des colonnes carrées dans le« Fortune». 
Dans une salle carrée ou rectangulaire, s'avançait la scène, 

estrade sur les trois côtés de laquelle (en face, à droite ou à 
gauche) les spectateurs pouvaient prendre place. En avant de 
cette scène et tendu entre deux colonnes, un rideau divisant la 
scène en deux plans, avant et arrière. Et dans le fond, un autre 
rideau de tapisserie. Le premier rideau n'était levé qu'uné fois, 
au début de la pièce, et le deuxième était tiré pendant les scènes 
de charpente, quand il y avait lieu de placer les grands accessoires, 
lits, chaises, etc. La mise en scène d'ailleurs était des plus rudi
mentaires. Point de décors, partant, presque pas d'accessoires. 
Le lieu où se passait l'action, « la localité », ainsi que les noms du 
drame et de l'auteur, étaient seulement portés à la connaissance 
du public par un écriteau placé à la porte du théâtre sans doute 
extérieurement. 

Pendant le cours de la représentation, le dialogue seul, affirme 
sir Philip Sidney, indiquait les changements de scène. La magie 
du verbe évoquait ainsi, en quelque sorte, les décors les plus 
divers. C'est ainsi que l'acteur nous parlant d'orage, de naufrage, 
nous l'eussions vu, par notre seule bonne et imaginative volonté, 
transporté sur un roc battu par les lames; quelques instants 
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après, une actrice cueillant une fleur et nous en vantant le par
fum et les riches couleurs nous eùt transportés à sa suite dans 
les jardins dont le poète voulait encadrer son action. Nul besoin 
n'était (bien que cela ait été souvent raconté) d'un écriteau ser
vant à annoncer les changements de décors. D'ailleurs, en admet
tant même que tout le monde, dans ces salles très grandes, ait pu , 
voir l'écriteau, un fort petit nombre de gens seulement aurait su 
déchiffrer ce qui était écrit, en supposant nlên1e qu'il se fût 
trouvé des clercs dans ce public de soldats, de marchands, voire 
même de seigneurs où l'on aimait parfois se piquer d'ignorance. 

D'autre part, l'auteur n'aurait jan1ais souffert que le specta
teur fùt distrait par de pareils détails de si minime importance à· 
ses yeux et que l'attention de son public pût un seul instant 
cesser d'être fixée sur les personnages de sa pièce. Bien plus, 
aucun entr'acte ne devait interrompre cette attention. M. Dillon 
m'a judicieusement fait remarquer que, dans les pièces ne présen
tant pas d'intermèdes 1nusicaux, les scènes se succédaient sans 
confusion et se trouvaient naturellen1ent indiquées par la sortie 
et la rentrée des personnages, ce qui prouvait bien que Sha
kespeare et ses contemporains n'ont jamais songé aux copieux 
effets du rideau. 

' 

C'est Ben Jonsen qui, le premier, eut la fantaisie des divisions 
avec des intermèdes musicaux. Quant aux divisions par actes, 
si j'en crois M. \V. Poel, le président de l'Elisabethan Society, elles 
sont dues aux plus regrettables fantaisies d'éditeurs ou d'impri
meurs peu scrupuleux. << Peut-être, disent les Élisabethains, . . 
quand il s'agit d'une grande pièce, est-il loisible d'introduire de 
courtes pauses seulement, mais rien de plus, et dans le déroule
menl des faits si l'intérêt dramatique l'autorise avec vraisem
blance. »Telle est donc la règle de la Société : ce ne doivent 
êti•e que de brefs moments de répit permettant au spectateur de 
.reprendre pied dans la réalité. 

C'est bien certainement ce souci de réalisme, dans l'œuvre du 
grand \Vil!, qui détruit la puissance de son génie dans les repré
sentations que nous voyons çà et là. Ignorez-vous donc, lecteurs, 
de quelle façon se crée un succès chez nos plus intelligents 
directeurs, et voulez-vous leur recette s'il vous plaisait à votre 
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tour de devenir directeur et de jouer quelque grand Hamlet ou 
tel Othello? Cette recette, la recette des recettes, est bien simple; 
la voici telle qu'on la façonne aujourd'hui : 

Choisissez votre drame, de préférence un peu fait, de Shakes
peare si vous voulez, puisque le nom est bon à l'affiche. Vott·e 
chotx arrêté, prenez bien soin, avant toutes choses, de noter les 
pays dans lesquels les incidents ont lieu. Envoyez vos artistes 
faire un tour dans ce pays afin qu'ils s'imprègnent bien des 
mœurs, des usages, qu'ils y app1·ennent aussi les gestes, les 
1nanières et l'émotion des naturels. N'omettez pas de faire passe1· 
mille notes sur ces recherches. Et si vous avez fait se promener 
quelque Jambon, faites-lui brosser des décors mil'ifiques, repro
duisant scrupuleusement le ton des cieux, la teinte des eaux, la 
couleur du feuillage, l'argent des clairs de lune, l'or des coucher& 
de soleil (car sans un pareil cadre, Shakespeare est in-co1n-pré
hen-si-ble); puis quand, à grands frais, vous aurez amassé d'aussi 
intéressantes informations sur un pays que l'auteur lui-même était 
sans doute le premier à ne pas connaitre, intercalez-les dans 
votre représentation, et si vos documents étouffent le texte, 
peu importe ! Enfin, chauffer la presse sur votre habile mise au 
point et servez votre pièce montée aux feux doux de la rampe. 

N'y a-t-il pas, disent à juste raison les Élisabethains, quelque 
chose d'extravagant dans ce procédé? Peu nous chault que telle 
pif,ce de Shakespeare se déroule en Italie ou en Danemark. -
C'étaient là pour le public des pays inconnus, n1ais des pays conçus 
semblables à l'Angleterre, que l'on connaissait pour le moins. 
C'est donc l'idée et la n1anière du poète que l'on doit retrouve·r; 
l'on obtiendra peut-êlre ainsi une· représentation moins bien 
peinte, n1ais elle sera animée uniquement de l'âme même de son 
auteur. Ce que nous voyons généralen1ent, c'est du Shakespeare 
an1puté. Et il est inutile de mettre toujours en avant le goût 1no

derne. Aucun public ne den1ande ce qu'on ne lui offre pas. Un 
économiste dirait : Avant que la demande puisse créer le besoin, 
un échantillon de la nouvelle valeur doit être montré. 

Je crois avoir brièvement résumé les desiderata de l'Elisa
bethan Society, quant à la scène. Voyons 1naintenant pour le 
costume. Dans son œuvre de reconstitution sincère, elle a dû se 
conformer aux usages du xv1• siècle et apporter ses soins à re
vêlir ses personnages (dans les pièces qu'elle représentail) des 
costun1es désirés par l'auteur. De trés fréquentes allusions aux 

• 
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vêlements étant faites dans l'œuvre de Shakespeare, c'eût été 
une méprise archéologique que d'habiller le spectacle en désac
cord avec le texte, ce qui malheureusemant arrive trop souvent (I ). 
L'Elisabethan Society voit les costumes à travers les peintres 
contemporains de ShakP.speare. Mais si l'auteur est muet d'indi
cations et qu'il s'agisse de héros grecs ou romains, ils porteront 
le costume Renaissance dont Véronèse habille son Alexandre et 
les courtisans seront vêtus à la manière de Maximilien d'Holbein. 

La somptuosité de l'habillen1ent ne peut nullement nuite à 
l'idée et semble, an contraire, ici, en harmonie avec l'institution 
de 1'Elisabethan Stage Society. Le chatoiement des étoffes, l'har
monie des tons éveillent les sens, mais ne retiennent pas l'esprit, 
et nous savons que les costumes du théâtre du « Globe » étaient 
d'une richesse infinie ... 

* 
# * 

Ainsi instruit du labeur de la Société, je me rendis au 1'fer
chant taylors hall (halle des marchands tailleurs), san1edi 28, à 
4 heures, oü l'on devait, by kind per1nission of the court of the 
Co1npany, représenter The two gentlemen of Verona. 

Rien de plus aisé à Londres que d'assister, le samedi, à une 
représentation vers quatre heures, puisque la vie cesse le samedi 
vers midi pour ne reprendre que le lundi matin; en sorte que si 
vous craignez de vous ennuyer le dimanche, vous pouvez prendre 
l'express pour Paris et être de retour pour vos occupations du 
lundi matin ( « Londres pour le travail, Paris pour le plaisir », 

comme on dit là-bas). 
La Société Ëiisabethaine pousse le scrupule un peu naïf jus

qu'à s'efforcer de jouer dans le lieu même, ou du n1oins sur 
l'emplacement de l'endroit où ont été créées les pièces. Je sais 
que, cet hiver, il en sera ainsi pour 1'fesure pour niesure, qui sera 
représenté dans le hall de Middle Temple, avec la per1nission des 
banquiers, précisément à l'endroit oü Shakespeare joua la pièce 
il y a trois siècles; mais je ne puis croire que pour Je Docteur 
Faust, de Marlowe, ou la Co1nédie des erreurs, que la Société a 

(1) En France, les costumes du répertoire de la tragédie de Racine sont 
absolument ridicules et, pour ceux qui s'étonneraient d'une telle affirmation, 
jè les renvoie à l'étude du rôle d'Hermione que M. Paul Adam a introduit 
dans son nouveau roman, l'Am1ée de Clarisse. 
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joués précéden1ment, non plus que pour les Deux gentilsho11nne!5' 
de l'érone, il en ait été de même. 

Le hall des 1nerchant taylors est dans Threadneedle street, en 
pleine City. Les banques sont fermées, le fabuleux quartier est 
presque désert, mais deux police1nen sont là qui veillent à l'entrée 
de la restitution shakespearienne. Leur présence à cette porte,, 
d'une maison qui a toutes les apparences d'une banque, est la 
seule indication qu'il peut y avoir une salle accidentelle de ... 
théâltre en ce coin de Londres. 

Par sa décoration elle-mên1e la salle se prête assez aux exi
gences de l'Elisabethan Stage Society et aucune esti·ade n'a eu. 
besoin d'être dressée. Le premier rang des spectateurs est de plain-

' pied avec les acteurs et les autres rangs de spectateurs s'étagent. 
en degrés assez bas, de façon toutefois que le dernier rang de la. 
salle est sur un plan bien plus élevé que l'emplacement où doit 
se dérouler l'action. 

La salle elle-même, très grande, des marchands tailleurs 
n'est pas jolie, malgré les écussons, les devises (Concordiâ parvœ 
res crescunt) et les noms des célébrités de la corporation. Ce 
sont tout autour des boiseries d'un mauvais gothique assez riche, 
dans le goût des modernes églises françaises.; au fond, deux. 
portes béantes donnant sur une galerie et de chaque côté des 
portes, quatre hallebardiers, dont deux, une fois les coups frappés, 
s'en iront par le public garder la porte d'entrée de la salle. 

En haut, la boiserie cesse et laisse s'ouvrir une galerie qui doit· 
ordinairement être réservée au public voulant entendre les déli
bérations de la salle. C'est là, aujourd'hui, le balcon de Sylvia, la 
galerie indispensable à la pièce. Autour de la scène que rien, 
n'indique (quarante mètres carrés 'Cie sup~·ficie environ), des 
trois côtés un public considérable se presse et, respectueux., 
toute la durée du spectacle, ne sourira qu'à peine à l'imprévu de 
certains efforts. J'ai été enfermé là deux heures durant, avec , 
toute la salle (conformément au programme, aucun entr'acte 
n'ayant été fait), et nulle part je n'ai vu public aussi correct et 
aussi attentif. 

Les Deux gentilshommes de Vérone sont une des toutes pre-, 
mières comédies de Shakespeare, dont F.-Victor Hugo et Guizot 
ont laissé de très littérales traductions, ce qui m'évite de raconter 
la pièce. Mais je ne puis cacher mon émerveillement pour l'ingé
niosité croissante de la mise au point de la pièce. Destinée à être, 
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jouée au palais de la reine, certes elle eût perdu beaùcoup à être 
représentée autrement que le font les Élisabethains. De la sorte 
nous avons une con1édie compacte et spirituelle, et tout se prête 
à celte évocation d'un Shakespeare ignoré : diction des acteurs 
réglée de façon à faire vieillir sensiblement le parler nloderne de 
Londres si éloigné du rythn1e de la langue ancienne, les cos
tun1es qui donnent une in1pression merveilleuse et naïve du 
xv1e siècle anglais, et mille détails d'un art charmant et sobre. 
En voici un par exemple : 

On sait qu'un de nos deux héros, Valentin (l'action élant déjà 
fort engagée, au troisième acte de nos éditions, je crois), est exilé 
par son père. Il doit partir, mais ne croyez pas, comn1e nous 
l'avons vu jusqu'alors dans la pièce, qu'il sortira de scène par 
une des deux baies de droile ou de gauche .. Bien mieux, tout 
affligé, désolé, il s'en va au 1nilieu du public, continuant de jouer 
son rôle, et à peine est-il sorti par le fond (public), que nous 
l'entendons dans une antichambre attaqué par des outlaws. De 
celle sorte plusieurs des scènes extérieures, si fréquentes dans 
Shakespeare, se passaient derrière nous et nous entendions tout, 
sans que l'action cessàt une minute sur la scène. Sylvia se sauve, 
courant ap1•ès son amant; un serviteur l'accon1pagne et tous 
deux nous dépassent et s'enfoncent. .. dans le corridor derrière 
nous. Puis c'est le duc, courant avec d'autres seigneurs après sa 
fille et tombant à son tour dans l'embuscade des outlaws qui ont 
pris pour chef Valentin. En passant à côté de nous, ils ont donné 
leurs dernières recommandations aux domestiques restés en 
scène. Enfin tout le monde rentre au ronflement du tambour des 
outlaws, ramenés dans l'honnête voie par Valentin, qui les fait 
se soumettre (en scène nlaintenant) au duc, devenu leur pri
sonnier. Cette sorlie imprévue au moment de l'action se con1-
pliquait; cette rentrée un peu triomphale des bons outlaws à 
travers la salle, tout concourait à nous faire revivre naïvement 
et sincèrement à l'époque glo1·ieuse et florissante de l'Angleterre 
dra1natique .. 

Ces soins de l'au point élisabethain ne sont nulle part en 
défaut. C'est M. Dolmenetsch qui s'occupe unique111ent des 
recherches musicales shakespeariennes en Angleterre, qui bra
vement, lui-même en coslutne, conduisait son petit quatuor pour 
l'aubade de lVho is Sylvia. Chaque morceau était historique, 
excepté un qu'il avait entièren1ent 1·econstitué. Certains avaient 
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été repris au British Museum et d'autres au Fitzwiliam Museum 
de Cambridge. Les instruments eux-mêmes étaient aussi origi
naux; c'était la vieille virginale vénitienne, datant de 1550, dont 
la grande reine Beth raffolait, une viole d'amour et enfin une 
viole de Gamba de Crémone. M. Dolmenetsch lui-n1ême les a 
restaurés et dans toute l'Angleterre il donne aujourd'hui des 
concerts de musique shakesparienne. 

J'ai voulu être des premiers à apporter en France l'écho de 
ces fêtes qui ne tarderont pas à égaler le souvenir des Meiningen 
dont il fut tant parlé. C'est un art savant, un plaisir des lettres, 
sans humbog, la plus précieuse et la plus artiste compréhension 
des vieux chefs-d'œuvre de l'Angleterre. MM. William Poe! et 
Arthur Dillon, les deux fondateurs de la société, méritent l'hon1-
mage de ceux qui aiment l'œuvre d'art nue et simple, et je les 
re·mercie ici au nom de tous ceux qui admirent le grand homme 
de Stratford-sur-l'Avon d'avoir éclairé un Français voulant suivre 
la trace de l'Etisabethan Stage Society. 

LUGNÉ-POE. 
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Il sera très amusant - quand on sera dans un éloignement 
suffisant pour n'y pas trouver sujet de trislesse - de remonter 
le cours des péripéties par lesquelles a passé la question des 
mesures quarantenaires ordonnées à Marseille par les menaces 
de la peste indo-anglaise; on y verra quelle merveilleuse suite 
d'idées représente l'application du systè1ne de centralisation qui 
nous régit, et grâce auquel rien de ce qui intéresse la province 
ne peut se traiter sur place, avec les éléments d'informations 
et d'appréciation directement fournis par l'étude in anitna vili. 

Je crois qu'il est nécessaire d'apporter ces éléments dans 
l'enquête ouverte par la Nouvelle Revue; ce ne sont que détails, 
mais détails rendus fort intéressants, et par l'importance du sujet 
auquel ils se rattachent, et par les conclusions que l'on peut en 
tirer. On en jugera : 

Commençons par le commencement. La peste est signalée 
dans les Indes : indifférence du pouvoir central. L'épidémie 
croit et s'étend à travers les provinces : sommeil du pouvoir 
central. Les ports marchands s'émeuvent : le pouvoir central 
daigne se soulever légèrement sur le coude, écoutant d'une 
oreille distraite les craintes exprimées çà et là. On insiste : le 
pouvoir central s'éveille tout à fait, secoue sa longue torpeur et ... 
au hasard, sans bien chercher à pénétrer ce dont il s'agit, ferme 
une douzaine de ports aux arrivages indiens et déclare qu'une 
demi-douzaine d'autres peuvent sans inconvénient - pour lui, 
pouvoir central, sans doute - rester ouverts auxdits arrivages. 
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Entre temps, l'inévitable consultation du grrrrand conseil 
d'hygiène a lieu, et les inévitables grands prêtres du conseil, 
MM. Brouardel et Proust, font entendre, dans leur optimisme 
officiel, qu'il n'y a rien à craindre, que la peste est loin et que, 
serait-elle à nos portes, la science, l'infaillible science, répond 
de la sécurité européenne. Entre temps également, et toujours 
n1erveilleu~ement à propos, on a trouvé le vaccin de la peste et 
on nous sert des statistiques appropriées, établissant, clai1· 
comme une démonstration médicale, que c'est à peine si la peste 
survenant - chose impossible, toutefois, en principe - on se 
trouverait en présence d'un cas mortel sur dix atteintes. 

Le pouvoir central, fort des démonstrations produites par cette 
infaillible autorité qui nous donna pour certain, il y a deux ans, 
le décès immédiat de Cornélius Hertz - qui vit encore - le 
pouvoir central, dis-je, fort de ces démonstrations, décide qu'il 
n'y a plus lieu de s'émouvoir, 

Et las de tant d'efforts 
Soupire, étend les bras, ferme l'œil et s'endort. 

Fin du premier acte. 
Deuxième acte : 
Deux vapeurs anglais arrivent à Marseille, le Persia et le 

Branksorne-Hall, chargés à Bombay, portant des marchandises 
indiennes de toutes sortes. On les met en observation, et on 
demande des instructions au pouvoir central. 

Le pouvoir central, dans sa haute compétence, juge qu'il y a 
deux sortes de marchandises, les marchandises susceptibles et 
celles qui ne le sont pas. Les marchandises susceptibles, c'est
à-dire celles qui peuvent porter en elles les germes pestilentiels, 
sont : les peaux, les tapis, etc. Les marchandises non suscep
tibles, c'est-:-à-dire celles avec lesquelles on nè peut redouter 
aucune espèce de contagion, sont les blés, les graines oléagi
neuses, etc. En foi de quoi, les peaux, etc., ne pourront être 
débarquées qu'après complète désinfection, les blés, etc., pour
ront être livrés au commerce. 
· Les pouvoirs locaux marseillais s'émeuvent aussitôt; avec 

quelque apparence de raison - on en eût fait autant à Paris s'il 
se fût agi de débarquement· de blés indiens sur les quais de la 
Seine - ils jugent qu'on a traité par trop cavalièrement cette 
question de susceptibilité, et que des grains manipulés en plein. 
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air empesté, sur les quais de Bombay, transportés à fond de cale 
sans ventilation d'aucune espèce, peuvent constituer de dange
reux véhicules de contagion. En foi de quoi, nos autorités, 
appuyées par un très légitime mouvement de notre population, 
s'opposent formellernent au débarquement de n'in1porte quelle 
partie du chargement des vapeurs anglo-indiens. Lesdites auto
rités vont porter leurs protestations au préfet, lequel préfet 
excipe d'instructions de « l'autorité supérieure » avec lesquelles 
il ne saurait discuter ... Et il donne aux représentants des char
geurs .du Persia et du Branksome-Hall l'autorisation de débar
quer leurs marchandises! 

Alors, par exemple, les choses menacent de tourner à l'aigre; 
la presse s'émeut, en fidèle écho de l'opinion publique; un 
membre de la presse prend sur lui de se rendre auprès du préfet 
et lui tient à peu près ce langage : 

- Monsieur le préfet, on nous dit que vous avez autorisé le 
débarquement, sur les quais de Marseille, des grains ou graines 
de provenance indienne. Eh bien, nous venons en toute bonne 
foi vous prévenir que c'est là une décision hautement in1pru
dente, criminelle nlême, et que si vous maintenez cette décision, 
non seulement vous ne trouverez personne pour l'approuver, 
nlais encore vous êtes certain de voir la population tout entière 
soulevée contre vous. Si celle responsabilité ne vous pèse pas, 
prenez-la; au moins nous aurons fait notre devoir en vous aver
tissant de toute~ les responsabilités que vous encourez. 

Le préfet était très embarrassé; il excipait toujours de la néces
sité où il se trouvait d'exécuter les ordres du gouverne1nent. 
Mais comme, en fin de con1pte, il sentait vraiment le danger de 
la situation, il consentit à donner sursis à ses ordres de débar
quement et en référa au pouvoir central. 

Le pouvoir central n'y comprenait plus rien! Quelle mouche 
piquait la population marseillaise ? Elle avait peur de la peste, 
sérieusement? Est-ce qu'il en avait peur, lui, le pouvoir central? 
Est-ce qu'il n'était pas prêt, si quelque malheur survenait; de 
faire ce que les circonstances exigeraient? Est-ce que ces nlau
dits Méridionaux ne pouvaient pas accepter ce qu'il acceptait, 
lui, le gouvernement, la certitude de l'éloignement de tout Janger, 
certitude qui lui était fournie par deux son1n1ités telles que 
MM. Proust et Brouardel ? Est-ce que bientôt une conférence 
internationale n'allait pas s'ouvrir à \Tenise pour arrêter définiti-
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vement des mesures nouvelles de sécurité? Est-ce que la peste 
oserait ne pas attendre la décision de cette conférence pour 
savoir, si, oui ou non, elle serait autorisée à faire son entrée 
dans un port français? 

Est-ce que? ... 
Non, Marseille, quand même, persistait dans ses craintes; 

Marseille ne voulait pas se rendre à . la raison ... scientifique; 
Marseille prétendait avoir été trop souvent échaudée pour con
sentir à courir encore de nouveaux risques l Eh bien·, puisque 
Marseille se montrait à ce point pusillanime, ce serait tant pis 
pour Marseille, tant pis pour la Méditerranée; ce. serait désor
mais Dunkerque, ce serait le Havre, ce serait l'Océan, qui désor
mais auraient l'honneur de se prêter à l'expérience des marchan
dises non susceptibles / 

Et voilà comment Marseille se trouve aujourd'hui honnie et 
conspuée, tandis que le Havre et Dunkerque se voient avantagés. 
Et voilà comment une grave affaire intéressant la santé de la 
France entière se trouve traduite, de par l'action tutélaire du 
pouvoir central, en une petite niche que l'on fait à Marseille. On 
veut montrer que Marseiile a la spécialité de la poltronnerie, on 
cherche à persuader le Havre et Dunkerque qu'ils doivent avoir 
le privilège du courage. 

On ne sait trop, bien entendu, comment le Havre et Dun
kerque accepteront cet honneur; on n'est pas bien sûr de ce 
qu'on fera là-bas quand on se verra au point de recevoir ce que 
Marseille a refusé; on ignore, au cas où l'amour-propre aura la 
priorité sur l'instinct de la préservation, ce qui pourra résulter 
de cette imprudente confiance. Mais, ~n attendant, on aura bien 
et dûn1enl établi que le pouvoir central aura nettement signifié ... 
son droit de centralisation. 

Pouvait-il faire nlieux, ce bon pouvoir central? Non, n'est-ce 
pas ? Mais, en envisageant les choses au fond, ne pourrait-on 
pas mieux faire en les plaçant sous un autre angle, celui Qe la 
décentralisation ? Par exemple, si le gouvernement, moins enti
ché d'omnipotence, avait bien voulu consentir, pour toute déci
sion à prendre, à appeler à lui les principaux intéressés, 
c'est-à-dire les représentants des grands ports commerciaux de 
Méditerranée et d'Océan. Ne pense-t-on pas que, de cette con
sultation, où tous les intérêts auraient pu se mettre d'accord, où 
des mesures d'ensemble auraient pu être prises, sans esprit de 
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jalousie, de rivalité ou de concurrence, ne pense-t-on pas, disons
nous, que serait sorti un ensemble de mesures de défense plus 
sérieuses que les tâtonnements actuels où se perd l'administra
tion centrale ? 

Oui, nlais, si l'on comptait tant que cela avec ce qui ne vit 
pas dans le cercle gouvernemental propremen~ dit, que devien
drait le grand principe d'autorité ? Question grave, question 
complexe que nous posons, sans avoir la pr~tention de la ré
soudre! 

A. ELBERT . 

• 
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Nice, 22 février 1897. 

La lecture du Livre jaune est à tel point douloureuse et tra
gique, elle est si accablante pour l'impéritie occidentale, si humi
liante pour la politique européenne, si accusatrice pour les 
nations qui conçoivent les moralités du devoir humain, cette lec
ture inspire une si lamentable idée de la puissance d'accord des 
« six grandes », qu'on se sent pris d'une sorte de lassitude dans 
la recherche des responsabilités individuelles et que déterminer 
la mesµre de malfaisance, de suffisance ou d'insuffisance de tel 
ou tel ministre devient puéril. 

Il faut oser regarder en face ces montagnes de cadavres, ces 
monceaux de ruines, évoquer l'interminable souvenance des 
hécatombes séculaires, prévoir la longue série de massacres que 
les hordes pillardes, à la dévotion du sultan, peuvent encore se 
promettre, et se dire qu'il n'existe pour l'Orient d'autre solution 
que d'arracher une à une les proies chrétiennes à la domination 
ottomane. 

Demander au Khalife des réformes, exiger du Turc qu'il se 
laisse dirige1· par les principes de droit des civilisations occi
dentales, c'est demander à l'oiseau de proie de sacrifi~r !>CS 

serres, c'est exiger d'un aveugle qu'il vous voit. 
Peu à peu, dans la progression de l'histoire, trop lente pour 

les victimes, des terres grecques, bulgares, serbes, monténé
grines, roumaines, bosniaques, cypriotes, ont été reprises aux 
massacreurs et leur ont échappé à jamais; peu à peu le sol d'Eu
rope, en Orient, sera rendu aux chrétiens. 
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Soyons donc avec les révoltés dont le sang fait croitre et 
grandir l'arbre de délivrance. • 

Combien de fois les Candiotes ont-ils donné leur vie pour 
lutter contre l'odieuse barbarie turque, pour briser le joug cruel? 
Par dix révoltes, sans con1 pter les insurrections partielles, la 
Crète s'est soulevée tout entière. 

Après denx siècles d'une occupalion dont les annales n'enre
gistrent que tueries, pendaisons, viols, incendies, pillage, vio
lence, mensonge, outrage, déloyauté au compte du vainqueur, 
que sacrifice, que vaillance et que torture, qu'héroïsn1e el que 
martyre au compte du vaincu, l'heure n'a-t-elle pas sonné enfin 
de condamner l'oppresseur et de délivrer l'opprimé? 

L'empereur allemand, roi de Prusse, se déclare le protecteur 
du sultan, le défenseur de l'intégrité du territoire .turc. S'inscrit-il 
aussi pour des revendications vis-à-vis de l'Angleterre qui a pris 
Chypre, de l'Autriche qui occupe la Bosnie et !'Herzégovine, de 
la Hussie qui a délivré les deux Bulgaries? 

L'essai du canonnage, voulu par l'Allemagne dès la première 
heure, vient d'êti:e essayé à la Canée. Les puissances réunies ont 
pris parti contre les Crétois, contre les Grecs. Elles se sont 
appliquées, comme le rêvait Guillaume II, à fanatiser à la fois le 
Turc oppresseur et massacreur qui se sent protégé et le chrétien 
orthodoxe qui se voit abandonné et trahi par ses frères. 

La Grèce n'a plus de recours; elle n'a plus d'espoir que dans 
son héroïsme. Notre cœur est avec elle tout entier, comn1e le 
sien fut avec nous en '1870. Nous son1mes les fils de ses gloires 
antiques, elle est la fille de notre amour des libertés modernes. 
Aussi avec quelle joie émue voyons-nous notre jeunesse fran
çaise, que le schopenhauérisme desséchait et glaçait, comme un 
mortel vent germanique, s'enflammer généreusement pour les 
droits de la Grèce, patrie de la vivifiante et chaude lumière l 

Con1me en 1827, les Grecs espéraient l'appui de l'empereur 
Alexandre l•r que s'efforçait de lui enlever l'Autriche; il se1nblait 
hier encore que les Grecs pouvaient espérer l'appui de l'en1-
pereur Nicolas II, appui que s'efforçait de lui enlever l'Alle
magne. 

Le prince J.Wavrocordato, actuellement ambassadeur de Grèce 
à Constantinople, doit se souvenir des fortifiantes paroles qu'il 
entendit de la bouche même d'Alexandre III, alors qu'il était 
ambassadeur de Grèce à Pétersbourg. A cette époque les consuls 
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russes en Roumélie et en Bulgarie, aux ordres d'une diplomatie 
aveuglée, ~fectaient de persécuter les Grecs au profit des Slaves 
et combattaient leur influence par tous les moyens en leur pou
voir. Quelqu'un qui osait dire la vérité prévint Alexandre III el 
ajouta : « Les Grecs ont toujours été reconnaissants à la Russie 
de ce qu'elle a fai~ pour eux, mais en pourrait-on dire autant des 
Bulgares ? » 

L'empereur, durant qu'il dictait ses instructions à envoyer à 
l'ambassadeur de Russie à Constantinople pour les consuls géné
raux russes de Sofia et de Philippopoli, faisait appeler le prince 
l\Iavrocordato : « Sachez bien, lui dit le Tsar, que je défendrai 
toujours les orthodoxes en Orient, aussi bien les Grecs que les 
Slaves. » Le prince Mavrocordato télégraphia à son gouver
nen1ent ces nobles paroles qui furent affichées dans toutes les 
con1n1unes de Grèce. 

L'auguste veuve d'Alexandre III est la sœur du roi Georges 
de Grèce; elle est la représentante aux yeux d'un fils, dont le 
pieux souvenir s'affirme chaque jour, des sentiments et de la 
politique du Tsar son père. 

Nicolas lI peut-il oublier que le prince Georges de Grèce lui 
sauva la vie au Japon, el par respect pour l'accord des puis
sances, laissera-t-il couler par quelque bateau anglais- ou alle
mand les torpilleurs grecs comn1andés par le prince Georges ? 

J'imagine volontiers que, lors du dernier séjour du roi Georges 
·-

de Grèce à Copenhague, Sa Majesté hellène, dans ses entretiens 
avec son neveu le Tsar Nicolas, n'a pas négligé un échange de 
vues -avec lui sur certaines possibilités ou impossibilités des 
réformes turques en Crète et qu'il n'a point agi au début des 
affaires de Crète contrairement au vouloir de la Russie. 

Le roi Georges est le fils de la reine Louise de Danemark, si 
influente et qu'on appelle à la cour d'Allemagne « la belle
mère de l'Europe». Elle n'abandonnera pas son fils, elle le 
défendra à Pétersbourg. Le comte Mouravieff, qui doit à la reine 
Louise le poste qu'il occupe, ne pourra sans résistance s'as
socier aux rep1·ésailles que l'Allemagne rêve en faveur de la 
Turquie contre la Grèce. Un dernier trait : le jour même du 
départ du prince Georges, la reine Olga de Grèce télégraphiait au 
Tsar : « Georges est parti, priez pour lui I » Est-ce clair? 

Le roi de Prusse, empereur allemand, a d'abord proposé aux 
puissances - le bombardement du Pirée, puis l'arbitrage pour 
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maintenir le statu quo, puis la garde de la Crète par les marins 
des puissances au profit des soldats ttircs, ce à quoi il est par
venu. 

Guillaume II s'est déclaré l'adversaire de la Grèce, la caria
tide de l'empire ottoman. Au bal de souscription· de !'Opéra, à 
Berlin, affectant de se promener au bras de Ghalik bey, a1nbassa
deur de Turquie, ne l'a-t-il pas autorisé à télégraphier au sultan 
qu'il « pouvait con1pter, dans les circonstances présentes, sur 
son esprit de justice et de bienveillance»? N'était-ce pas défier inso
lem1nent le parti pris de neutralité qu'avaient affecté d'avoir les 
puissances ? 

Guillaume II n'est pas insolent à demi; il répète à qui veut 
l'entendre: « On ne parlemente pas avec la Grèce, on lui com
mande», et, chaque fois qu'il en a eu l'occasion, il a manifesté 
des sentin1ents contraires à la Grèce et favorables au sultan. 

C'est qu'aussi Abdul-Hamid est un dévoué de Guillau1ne II. 
Il est attaché, rivé, par tous ses sentiments, par toutes ses craintes, 
par toutes ses admirations, aux Allemands. 

l\fM. Can1bon et de Nélidoff ont cru avoir dégagé le sultan de 
l'Allemagne, l'illusion n'est plus possible. L'Allemagne a pu se
crètement éloigner Abdul-Hamid de l'Angleterre, mais rien ni 
personne ne. le détachera de l'Allemagne. C'est elle qui a sa 
confiance absolue. N'a-t-il pas laissé à un moment la mission 
militaire allemande, lui l'inquiet, le soupçonneur s'il en fût, com
n1ander effectivement ses troupes, quand toute autre mission 
n1ilitaire n'avait jamais dépassé le strict droit de leur faire faire 
l'exercice? 

L'Allen1agne, qui peut compter au besoin sur l'ar1née turque, a 
un intérêt capital à ce que la Turquie ne soit pas affaiblie, ni 
émiettée. Une guerre d'Orient, dans laquelle l'Allemagne pour
rait embourber la Russie en mên1e ten1ps qu'elle l'occuperait en 
Asie, est un trop grand appoint pour que sa politique n~ s'efforce 
pas de sauvegarder de telles ressources. 

On ne cesse de nous donner con1me une garantie d'avenir et 
de paix la panacée de l'accord des puissances, accord dont la 
préparation nous a valu les massacres d'Arménie, ceux de Stam
boul, ceux de la Canée par les n1usuln1ans, le bombardement 
des chrétiens par les canons qui devaient les protéger, et qui, en 
ce moment, nous offre le plus beau spectacle d'anarchie d,iploma
tique qu'on puisse voir. 

TOME !.Vo 
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Nos ·vrais amis en Europe (il en est encore d'individuels et 
parmi les petits peuples) sont stupéfiés du ton el des arguments 
de notre presse et de notre diplomatie. Nos journalistes, nos 
diplomates, ne voient donc pas que Guillaume II se moque de 
nous, qu'il j™1e avec l'Angleterre les scènes du Dépit a1noureux 
et qu'il n'a qu'un seul et unique but en vue : celui d'amener l'An
gleterre à se jeter dans les bras de la triple alliance! Aussitôt 
qu'il verra la France à ses pieds, et lVl. Hanotaux fait tout pour 
l'y amener! il mettra à lord Salisbury le marché en 1nain : ou 
l'alliance avec l'Alle1nagne, ou l'Allemagne se joignant à la Fr~nce 
et à la Russie pour exiger l'évacuation de l'Égypte. Mais lord 
Salisbury, à son tour, sera le maître de la situation, car ni l'Italie, 
ni l'Autriche ne suivront l'Allemagne dans cette voie. Et alors 
l'Allemagne elle-n1ême se ravisera et se gardera bien de rompre 
définitivement avec l'Angleterre. Ce serait signer la déchéance 
de l'empire germanique qui ne résisterait pas six mois à une 
alliance qui aurait pour elle les forces de l'Angleterre. 

Ce n'est pas pour le roi de Prusse que M. Chamberlain est 
allé aux États-Unis conclure le traité d'arbitrage et s'assurer leur 
neutralité en cas de guerre européenq.e. 

Les diplomates de l'école de Jules Ferry sont en ce moment 
un péril grave pour notre adoré pays. Ils ont toujours cherché et 
ils cherchent une base pour se rapprocher de l'Allemagne. Leur 
soi-disant russophilisme a été une simple exploitation de la 
popularité. 

Défendre l'intégrité du territoire turc, louanger le sultan, c'était 
faire en Orient l'exacte politique de I'Allen1agne, cl M. Hanotaux; 
n'a fait que cela! C'est ainsi qu'il a imposé des hésitations à la 
Russie. 

Dans un grand nombre d'articles de journaux, des écrivains 
ont commis le sacrilège de nous mettre en demeure de choisir 
entre la revendication de l'Alsace-Lorraine et celle de l'Égypte. 
Et l'opinion publique ne s'est pas révoltée contre ceux qui, par 
des motifs inexplicables, ont pu écrire de telles choses l Le jour 
où la question d'Égypte et la question d'Alsace-Lorraine seraient 
posées sur le même plan, le problème est simple. La France ne 
peut hésiter. Elle choisira l'Alsace-Lorraine, quoi qu'il doive lui 
en coûter d'épreuves et de sacrifices. Il y a des Français en chair 
et en os en Alsace-Lorraine, il y a des âmes, il y a des frères 
fidèles qui n'ont pas désespéré de leurs frères depuis vingt-

• 
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cinq ans, qui sont et restent nôtres comme nous avons le devoi1· 
suprême de rester leurs! 

En Égypte, il y a surtout des intérêts financiers qu'on doit 
défendre dans la proportion qu'ils ont dans le rang qu'ils occu
pent, mais auxquels on ne peut saerifier la vie nationale et 
renoncer à Strasbourg, à l\ietz. Ceux qui nous prêchent de telles 
monstruosités sont de grands coupables, aussi coupables que le 
maréchal Bazaine, qui faisait entrer en ligne de compte des 
intérêts particuliers autres que ceux de la France elle-mén1e. 

Le vœu de tout Français et de tout Russe devrait être de 
voir la Grèce prendre possession de la Crète; car si ce n'est la 
Grèce, ce sera l'Angleterre. A la veille de la guerre de Crimée, 
Nicolas Jer avait offert à l'Angleterre l'Égypte et la Crète. Dans le 
partage de la Turquie, la Russie ne se réservait que l'occupa
tion ten1poraire de Constantinople et l'érection en principautés 
indépendantes de la Roumanie, de la Serbie, de la Bulgarie, etc., 
sous le protectorat de la Russie. Les hommes d'État anglais 
n'ont cessé de regretter ces conditions autrefois repoussées, on 
le comprend. Si la France s'engage dans une entente quelconque 
avec PAllemagne, elle restera un beau jour, je le lui prédis, seule 
humiliée, déshonorée, car elle se sera fermé, par son nlanque 
de constance et de dignité, tous les chemins des con1binaisons 
qui pourraient reste!" aux mains de la Russie, de l'Allemagne, 
de l'Angleterre. La honte d'avoir abandonné l'Alsace-Lorraine 
pèsera sur elle au point de rendre son concours sans valeur. 

Entre la question des Dardanelles et celle d'Alsace-Lorraine, 
il, n'y a que des analogies et point d'antagonisme. Le jour où la 
France se sera mise en posture de laisser l'Allen1agne ou l'An
gleterre donner satisfaction à la Russie dans les Dardanelles, 
nous poun·ons faire notre deuil définitif et éternel de l'Alsace
Lorraine. Et, à tout jan1ais mutilée, quelle figure fera la France 
en Europe? 

Nous n'avions aucun iritérêt d'aucune sorte à en1boiter le 
pas de la politique ouverte de l'Allemagne, logique pour elle, 
et qui devient pour la France une politique de renoncement et 
de couardise. Nous avions tout intérêt, au contraire, à faire une 
politique habile dans le sens de la politique secrète de la Russie; 
celle-ci, même en nous modérant, n'eût pu que nous savoir gré 
de notre vaillance, et cette politique, c'était noti·e politique tra
ditionnelle, la politique 1noderne, celle qui va aux peuples qui 
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revendiquent comme nous le retour à la mère patrie des pro
vinces opprimées. 

M. Hanotaux peut venir nous dire que Mi\1. de Morenheitn 
et de 1\1ontebello lui donnent la note officielle de ce que veut la 
Russie, notre alliée. Oui, officielle peut-être; mais quand on est 
un diplomate et un homme d'État, il faut savoir distinguer. 
Croit-on que, malgré certaine réponse de M. de Giers, affirmant 
que la mission religieuse du Père Païsios - lequel voulait péné
trer en Abyssinie - n'intéressait nullement la Russie; croit-on 
qu'Alexandre III n'eût pas su gré à M. Floquet de ne pas faire 
bombarder .celte nlission? Oui, n'est-ce pas. 

P.·S. - J'ai reçu, ces derniers jours, de l'un de mes amis diplo
n1ates de carrière, dont le nom est une autorité, une lettre dont je 
me reprocherais de ne pas communiquer certains passages à mes 
lecteurs. Après avoir approuvé les arguments de mon article sur 
les Erreur1 de M. Hanotaux, article qui m'a valu quelques aigreurs, 
mais des approbations fortifiantes et nombreuses, mon ami diplo
mate ajoute ceci : 

« Je suis, pour ma pa1·t, consterné de la façon dont on com
prend et dont on mène au quai d'Orsay cette sombre affaire 
crétoise ! Le courant hellène est irrésistible, non point parce 
qu'il est violent, mais parce gu'il dérive de tous les principes 
du monde moderne. Si, en 1830, on eût affranchi la Crète en 
même temps que la Grèce, l'Europe se fût épargné soixante
dix ans de difficultés de ce côté-là, des insurrections périodiques, 
des constitutions dérisoires et de continuelles menaces pour la 
paix générale. Maintenant l'épreuve est faite ; elle a été san
glante; il est temps d'en finir. Essayer encore des combinaisons 
analogues à celles qui ont parfaitement échoué depuis tant d'an
nées - six ou sept fois, si je ne me trompe - c'est vraiment une 
naïveté nlonstrueuse. II n'est pas permis d'êtI·e dupe de soi
même à un tel degré; c'est à la fois un crime et une faute~ car 
non seulement on maintiendrait une iniquité, mais encore on se 
placerait résolument et solennellement dans une impasse. Et qui 
pourrait dire quelles seraient les suites d'un nouvel acte d'op
pression éclatante dont la France se ferait la complice? 

« Certes, j'apprécie plus que personne les n1esures conci
liantes, mais il y a des instants où elles sont pernicieuses et où 
ceux qui en usent mal à propos, sans inspiration supérieure, sui-
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vent une politique de casse-cou en prétendant se diriger d'après 
une fallacieuse prudence. >> 

La réponse de 1\1. Hanotaux à l'interpellation de 1\1. Denys 
Cochin nous engage définitivement dans la politique de l'Alle
magne. C'est l'absolution des massacres d'Arménie, c'est l'écra
sement d'un peuple ami dont le seul crime est la passion 
héroïque de l'indépendance, la haine du joug turc. M. flanotaux 
n'a répondu que par des faux-fuyants. « Il n'était pas au' pouvoir, 
dit-il, lors des massacres d'Arménie. » Ceux qui l'occupaient 
n'éprouvaient pas, il est vrai, l'indignation qu'il eût fallu pour la 
façon de laïciser employée par le sultan contre ceux qui ne pra
tiquent pas les dogmes du califat; mais M. Hanotaux faisait bien 
pis! Il louait, dans un article signé de son nom, la génerosité du 
sultan! Il se faisait le complice de la politique d'Abdul-H3mid en 
l'approuvant. , 

La Chambre française, qui a donné plus d'une fois des preuves 
de son patriotisme, a pris aujourd'hui des responsabilités de 
politique antinationale que le pays expiera cruellen1ent. Le 
chiffre 13 s'ajoute à son vote; mais sa mort prochaine n'effacera 
pas les maux qu'elle a déchainés. 

Si cette Chambre a pu absoudre les crimes du sultan, il n'y a 
pas de Français, qui, avant peu, pourra l'absoudre, elle. 

Je reçois d'Athènes, d'un homme dont le caractère provoque 
l'estime générale à Paris, la dépêche suivante : 

«Escadres alliées Canée. Bombardement Grecs. » 
J'y réponds par Malte : 
« Le moyen âge faisait les croisades. Notre civilisation bom

barde les chrétiens. Qui des deux doit être qualifié barbare ? » 

Juliette ADAM. 
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Pages courtes 

Sur la Côte d'azur. 

J'ai marché, enfrré, le long de la mer t'iolette. , 
La route que f"a1•ais suivie dévalait, sinueuse; zantôt à brusques détours; 

tantôt en courbes molles; capricieuses comme les digressions d'un conteur 
poétique; ~ur la pente d:une colline où la respiration odorante du sol de 
Pro1•ence confond dans un complexe arome les fines senteurs des myrtes et 
des cistes; les suaves exhalaisons des mimosas, de la cinéraire maritime, 
du lentisque et de la menthe et les puissants ej/luves des pins balsamiques 
traversés par la brise. 

litais la volupté de l'air parfumé et la fralcheur de rhaleine marine 
tempérant délicieusement /'ardeur du soleil, et les haltes paresseuses que 
charmaù la cigale; à Fombre mobile des tamarù au grêle feuillage, et les 
couleurs merveilleusement opposées ou mariées dans la transparence bril
lante de la lumière, et les monts gracieusement arrondis, d'un ton de cendre 
rosâtre ou mauve, en1•eloppés de la ·çapeur diaphane de l'horiron; et, partout 
dei•ant moi, sculptées sur l'éclat du jour; les formes nobles des choses, la 
parfaire beauté des lignes, f"ai tout oublié en face de la mer; quand elle 
m: a soudain déroulé son vaste enchantement. Débordée p.ir la magnificence 
d:un rêre miraculeux; mon âme a rejeté tout souvenir, toute émotion, toute 
pensée pour se livrer uniquement à /'"extase sans nom. 

0 mer immémoriale, par qui s'est faite de tout temps Z:alliance de la 
terre et du ciel! mer inspiratrice qui gon.fles Z: âme du souj/le de tes vents! 
Tu la portes, légère, sur la route facile des }lots et tu luz fais briller /'espoir 
des utopiques atlantides. 0 mer; dont la vague en se jouant dépose sur le 
rivage les dù•ùzes visions.jaillies de ton sein! Les terriens en prennent à 
jamais le goût de 1•i1•re; d'aimer et de créer. 0 mer consolatrice, qui ris aux 
ombrageux, caresses les farouches et guéris les souffrants! mer vivifiante, 
qui Ùn•igores et qui exaltes! /lfer, délù:es des yeux, par ta beauté chan
geante; ilus adurable d'instant en instant! mer bleue, et verte, et rose, et 
violette, ô mer multicolore! Mer, reine de grâce, baume du corps et salut 
de Pâme! Comment pourrais-je dire le poème ineffable que j'allais écoutant 
sur la grèi•e, le chant lyrique plus grand que toute parole humaine; dont le 
rythme fut celui qu'Homère et Sophocle entendirent? 
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C'était la fête de la vie) l'hymne à la Beauté immarcessible) à /' îl.mour 
couronné de rayons) quz~ par le Verbe en.flammé du soleil) se proclamait du 
haut du ael et du fond sans fin des espaces. 

Heures de ravissement! Heures d'oubli! 
A quelques pas du rivage) sur une étendue de plus1:eurs kilomètres, un 

contraste désolant rappelait l'Homme à l'Homme. Une multitude innom
brable de fûts noirs) barbelés à peine de quelques tronçons de branches: 
dressaient âprement leurs squelettes calcinés, sinistres témoins de la méchan
ceté immortelle qui ne désarme jamais. Au conseil que lui donnait la mer 
sereine de s'apaiser) d'ouvrir au moins pour un moment son âme à l' enthou
siasme et à la tendresse) Z: Homme avait répondu par la haine incendiaire. 
A la/ace pacifique du ciel, devant les }lots souriants, suscitant la colère ter
rifiante du feu) il avait fait œuvre de ruine et de dévastation. 

Et maintenant une ombre dantesque erre à travers les pins consumés. Et 
j'ai fui sa malédiction; car je /'ai entendue qui criait dans le bruit harmo

nieux de la mer. 
EUGÈNE HOLLAND!i. 

Notes, impressions, réflexions. 

Les toits de Paris. 

AU CINQUIÈME ÉTAGE D'UNE TRISTE MAISON, PAL'VRE, 

DANS UN QUARTIER CENTRAL ET VILAIN. 

Ereintant, cet escalier glacial sans tapis, tournant dans un demi-jour 
pâli et comme anemique; - au cinquième litage la lumière est plus nette) -
les bruits de la rue s' attenuent et se transforment en une vibration monotone. 
- A perte de vue, les toits s'étendent chargés de leurs innombrables che
minées fumantes; les petites, rondes, en argile rougeâtre; les grandes, 
noires, en longs tuyaux de fonte ou de tdle, les uns d'aplomb, les autres 
dùraqués: penchés, souffletés par quelque rude coup de vent. Il y a des 
lucarnes pittoresques à mi-côte sur des toits de tuiles descendant raides uers 
des abîmes qu'on ne voit pas. - Les tons funèbres des toitures ardoisées 
s'enlèi•ent durement sur un fouillis de maçonnerie grise, héris.·ée de ferrailles. 
-Au loin: tout disparaît dans Z:haleine brumeuse de la grande ville: qui 
respire au-dessous de cet amoncellement triste et laid. 

L'ancien jardin du Luxembourg. 

C'était d'une originalité pittoresque incomparable. Du côté de l'est, un 
mur épais et haut bordait l'un des côtés d'un i•aste triangle complété) à 
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foues,.; par l'allée de /'Observatoire et; au nord; par un chemin intérieur; 
auquel on arrù•ait par une porte charretière située en face de la rue del' Abbé
de-FEpée, à l'endroit où se trouve actuellement /'Ecole des mines. Après 
avoir franchi cette porte, on se trouvait dans une cour entourée de bâtiments 
à un étage où logeaient je ne sais quels fonctionnaires privilégiés. 

Un coin de pro~iMce que cette cour pavée des énormes grès de Fontaine
bleau qu'on voit encore à Versailles. Et tout de suite le chemin; pavé; lui 
aussi; de grès rougis par le temps; s'allongeait naïvement entre deux haies 
d'aubépines. 

Tout ce triangle; ainsi limité au nord par ce chemin; n'était; en réalité; 
qu'un grand ra1·in au-dessous du niveau général du jardin. Cet espace réservé 
était planté d'arbustes et de .fleurs rares; - l'aspect d'un très beau et très 
grand jardin de, curé. - Un silence exquis s'étendait sur cet enclos. De 
l'autre côté de l'allée de /'Observatoire, à l'ouest, il y avait un champ; vaste 
espace rempli d'herbes parasites, épaisses et i•ertes, où les enfants étaient 
plongés jusqu'à la ceinture. Ce champ; qu'on ne faucha,it jamais; était 
fermé du côté de l'ouest par le mur solide qui encadrait tout le jardin et 
s'éundait au loin vers la rue Vavin. 

C'est dans cette partie du Luxembourg que se trouvait un autre ra1•in. 
appelé la Pépinière et formant, à l'ouest; le pendant du jardin botanique, 
situé à test. Le sou1•enir de cette Pépinière est impérùsable dans mon esprit. 
C'était charmant! Un labyrinthe d'allées bordant des terrains où zl y avait de 
tout; jusqu'à une vigne; de l'ombre et du soleil, la solitude et encore le silence, 
le délicieux silence! Quelques promeneurs paisibles; des. vieillards; des 
enfants, des rê1•eurs, des amoureux. 

Le Luxembourg actuel; c'est autre chose; mais ce n'est pas si beau. 
C'est un grand square. Ce n'est plus le grand jardin plein de surprises et de 
contrastes, où l'on décout>rait des jardinets; des petites chaumières, des mar
gelles de puits pittoresques, des allées ourlées de buis, des haies impéné
trables et où il n'y avait pas de foule. Pas de cette foule écœurante; inattentive, 
huileuse; qui coule partout et remplit Paris; où je ne connais plus un seul 
refuge pour la .flânerie et la re'verie; filles des dieux! 

Un chat dans la bataille. 

Dans l'atelier du peintre Raoul D***; pendant qu'il est occupé dans un 
salon 1•oisin et reçoit une vùite; un autre peintre de ses amis examine gra
vement une P.squisse que Raoul D•*• vient de terminer. C'est un combat au 
xv• siècle, un coup d'audace contre un château. L'ennemi~ au lever du jour; 
a surpris les défenseurs de la forteresse; qui n'ont pas eu le temps de lever 
le pont-levis. On s'égorge; on s'assomme sous la voûte d'entrée du castel. 
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Du fond de l' ateher où je suis assis; je vois l'ami de Raoul D''"'* dessiner 
quelque chose sur le premier plan de l'esquisse •.. Qu'est-ce que c'est? c:est 
un chat qui s'échappe de la bagarre; affolé; la queue raide et perpendiculaire. 
Il est ahuri; mais encore clair~oyant; il veut sortir du château pour se blotttr 
dans quelque trou; à l'abri des férocités incompréhensibles de ces brutes hu
maines qui s'entre-tuent sous la 1•oûte. 

Faut-il qu'un chat ait une guigne énorme pour s'être trout•é dans un tel 
grabuge! Probablement; c'est le chat du gardien de la poterne: un imbécile 
qui n'avait pas levé le pont-le1•is que l'ennemi a franchi au point du jour. Le 
chat, près du feu qui s'en allait én cendres; dormait sur quelque huche go
thique. Soudain, un vacarme infernal s'est fait entendre; des hommes armés, 
hurlants, effrayants, ont tué le portier; renversé la huche; marché sur la queue 
du chat avec leurs gros pieds bardés de ferraille. 

Le chat stupéfait; mais pas bête, s'est élancé vers la porte. Sous la voûte, 
il a été piétiné de .nouveau par des guerriers idiots, tapant les uns sur les 
autres à tour de bras. Il a griffé; en crachant de colère; leurs jambières d'acier, 
et puis le long du mur; la queue en l'air pour qu'on ne marche plus dessus, 
il détale. 

Toute la garnison sera tuée et lui se tirera de là. Il a eu de la guigne, . 
mais ça va se passer .•. 

Sans mot dire, le dessinateur de la bête e! moi, nous nous regardons 
pensifs. Il met un doigt sur fbn front, ce qui signifie que c'est très simple 
(mais qu'il fallaù y penserj d'al'oir ajouté ce chat à l'esquisse de Raoul D. 

Après quoi, du même air sérieux de pince-sans-rire; il rallume sa ciga
rette, prend son chapeau et s'en va. 

PAUL DUl'LAN. 



Décentralisation 

ÉMULES OU ENNEMIES? 

On voit à la muraille occidentale du Campo-Santo de Pise deux énormes 
grappes de fer scellées dans la pierre. Ce sont des chaînes. Une inscription 
explique qu'elles fermaient jadis fe port de Pise au temps de sa prospérité , 
maritime ec commerciale. Les Génois, rivaux des Pisans et victorieux à la 
Méloria, les avaient emportées comme gage et comme trophée dans leur 
patrie, ec elles y furent conservées plusieurs siècles. l\lais quand l'Italie 
eut repris le sentiment de son unité nationale, Gênes ne voulut plus 
garder la dépouille historique d'une sœur ennemie, témoignage trop clair 
de luttes détestables ; par un acte public, elle rendit à la vieille cité pisane 
ce qu'elle lui avait ôté; Florence, qui avait eu une parc du burin, en fic 
autant et Pise attesta sur le marbre que la communauté de l'Italie serait 
désormais éternelle. 

Voilà un des grands faits du x1:x• siècle. La formation des· nationalités, 
développées sur des territoires très vastes entre des groupes de même 
langue et de même sang, est un fait contre lequel il serait difficile que 
rien pût prévaloir. Il est acquis. On l'a obtenu au prix de grands sacri
fices. On en retire d'incalculables profits. L'unité allemande pour les Alle
mands, l'unité italienne pour les Italiens et l'unité française (cette der
nière, fore ancienne) pour les Français constituent des progrès certains. 
Progrès de bien-être physique. Progrès spirituel ec moral, né de rapports 
plus proches, plus fréquents, plus étroits, plus faciles encre gens destinés 
par nature à sympathiser. Le grand poète du Rhône) qui a été dans ce 
siècle et en Europe l'organe le plus éloquent du fédéralisme ec de la décen
tralisation, Mistral, a été le premier à le proclamer; . il le déclarait bien 
avant 1870 aux autonomistes de Catalogne : • Car il esc beau d'être un 
peuple; il est beau de s'appeler les enfants de la France ... • Cela ne sau
rait faire un douce. Les grandes patries, formées et scellées par le sang des 
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hommes qui les one conçues ec réalisées, ne peuvent pas être défaites. Les 
conditions de l'unité française, allemande, italienne sont exposées à bien 
des révolutions. Jamais un Allemand, un Italien, ni un Français ne con
sentira à la destruction de l'unité de son peuple. Ec, pour prendre un 
exemple, la maison d'Autriche pourra retrouver en Allemagne l'hégé
monie que lui enleva la maison de Prusse ec d'innombrables Allemands 
se sacrifieront volontiers pour Habsbourg contre Hohenzollern ; on ne 
trouvera plus de Bavarois, de Saxons ou d' Autrichiens pour revendiquer 
une autonomie complete et la rupture de la communauté allemande. Tout 
ce qui serait entrepris de tel serait considéré comme guerre civile. Les 
chaînes du Campo-Santo illustrent fort clairement cette vérité. 

Les hostilités intercommunales sont bien éteintes. Cela résulte absolu
ment de la renaissance nationaliste qui s'est opérée en ce siecle. Il con
vient de s'en faire une claire persuasion. Ce point saisi, et c'est pourquoi 
nous ne craignons pas d'y insister fortement, l'on est en état de com
prendre comment l'esprit municipal, qui causa autrefois de si grands maux 
er même temps que de si grands biens, serait, de nos jours, tout à fait 
inoffensif et ne produirait que des effets bienfaisants ... On dit aux décen
tralisateurs qui sont, comme nous, partisans d'une restauration de la vie 
communale : • Craignez de rétablir les anciennes animosités de clochers, 
les batailles de ville à ville, le~ déchirements fratricides », et, parlant 
ainsi, l'on suit un mauvais procédé logique. Pour raisonner avec conve
i:ance dans ce sujet, il faut tout d'abord observer que l'institution des 
Etats, le sentiment des grandes patries et les conditions de vie qui en ont 
résulté ont rendu impossible à jamais le retour de pareils combats. De 
nouvelles idées, de nouvelles passions, de nouyeaux intérêts sont nés ; ils 
n'empêcheront pas à la rigueur qu'à un moment donné une ville ou une 
province ne puisse s'élever contre une province ou contre une ville au sein 
de la même patrie, mais ils donneront à de telles batailles un caractère 
qu'elles n'eurent pas au XIIIe ou au XIVe siècle, celui de discordes civiles; 
les combacrants ne seront pas des belligérants, mais des factieux, et l' opi
nion entière les flétrira. Au moyen âge, il fallait la grande âme et le grand 
esprit d'un Alighieri pour s'élever au sentiment d'une telle flétrissure. 

' 
Ceci posé, que seront donc, au sein d'un grand Etat, ces villes et ces 

provinces incapables d'être ennemies ? Il est facile de répondre : elles 
seront émules. Au lieu de rivaliser les unes contre les autres, on les verra 
rivaliser les unes près des autres, comme les coureurs dans le stade, en 
vue du bien commun. Pourvues d'institutions propres, disposant d'une 
véritable personnalité politique, organisées selon les goûcs, les passions, les 
traditions et les besoins de chacune, elles se réaliseront avec plénitude. 

Il est inutile de dire : pacifiquement. Les villes modernes sont natu
rellement en paix avec l'idée générale de leur groupe national, puisqu'elles 
ne se conçoivent pas elles-mêmes sans cette idée. l\larseille est une ville 
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française comme Pise et Gênes sont des villes italiennes, cela par défini
tion. Orez a l\larseille la qualité de française, VOUS altérez si gravement 
son caractère et son histoire que la ville du troubadour Foulquet et du 
consul Pascalis ne se reconnaît plus : elle a la France dans le sang. Mais 
Bordeaux, mais le Havre sont dans le même cas. Ces crois villes peuvent 
donc différer les unes des autres, sauf en un point. En tant qu'État et que 
nation, elles font une même chose; elles sont 1 une, indivisible •. En tant 
que groupement particulier de citoyen~, plus elles seront autonomes, plus 
on leur permettra de se réaliser dans leur diversité, plus donc elles seront 
vivantes et fécondes. Cela n'a même pas besoin d'être indiqué. 

"* 



Provinces 

PROVENCE 
Marseille. 

l\'hsTRAL ET P Al-L ARÈN1i. - Le tombeau de Paul Arène a reçu, ces 
temps derniers, son baptême de neige. Sous le beau soleil, cette neige 
avait la blancheur rose des fleurs d'amandier. Nous avons visité ce tom
beau, au retour d'un voyage dans les Alpes où les frimas semblaient plus 
magnifiques que cruels. Pour les relire à Sisteron même, nous avions 
emporté les cinq numéros de l' Aioli (du 17 décembre l 896 au 7 fé
vrier 1897) publiant les lettres écrites par le futur poèce de Je.:z.n des 
Figues, adolescent alors, à Frédéric l\'1istral, en 1863, 1865, 1868, 1870. 

A. Paris ou il venait d'arriver « em' Anfos Daudet •, le jeune Paul 
Arène éprouvait de telles nostalgies : 1 Je suis en exil, moi ici, et je serais 
ridicule si je le disais. J'ai la languisoun de vous, de votre Rhône, de ma 
Durance, de nos oliviers, de ma vigne ec de ma petite sœur. » Certaines 
pages jettent aussi de franches claironnées en faveur de la décentralisa
tion. Le 5 mai 1871 : « ''ive la libre existence communale, vive la florai
son provinciale, et, tendant son dais de satin bleu par-dessus toue: vive 
la grande république! • - Le 6 juin 187 l : • C'est vous qui m'avez mon
tré, mon cher J\.1iscral, dans vos vers - comme dans la liqueur frissonnant 
sous un pur cristal - le remède qui doit rendre la vie à la France malade, 
la vive essence, la quincessence de patrie : famille, commune et province, 
accessible à tous, douce à cous, familière à cous, qui regaillardira peut
être cous ces pauvres Français, depuis si longtemps maigris au régime sec 
des abstractions politiques. • 

Paul Arène amoureux revit également dans ces pages de confiance 
facile, odorante et ailée. Et c'est un Paul Arène inconnu, car il garda 
toujours avec jalousie les moindres secrets de son cœur. Il y parle sans 
cesse de l\l11e Anaïs Roumieu, « à la voix d'argent ec la plus galanto di 
nisado •. Il en est si bien épris qu'il ne sait plus si elle est blonde ou 
brune; et pourtant elle est toujours 1 présente sous sa paupière et il n'a 
qu'à fermer les yeux pour la voir v. 

Paul Arène -se livre corps et âme dans ces lettres exquises et d'une 
concision si abàndante; il y pleure quelquefois; il y fait tressaillir plus 
souvent ses espoirs, en langue provençale et en langue française, suivant 
le caprice de son inspiration. De sorte qu'elle est double, la saveur de 
ces reliques si pieusement conservées par le généreux et illustre maître de 
l\'laillane. 

ELZÉARD ROUGIER. 

• 
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BRETAGNE 

Rennes. 

L'IVROGNERIE EN BRETAGNE. - Un récent article de ~l. Georges 
d'Esparbes a ému vivement les marins de notre côte de la Manche et une 
protestation de langue un peu fleurie a paru dans quelques journaux bre
tons. On y rappelle le jeune chroniqueur à plus de vérité et à plus de 
justice; on lui met sous les yeux la cote du département spécialement 
incriminé (les Côtes-du-Nord) dans le tableau de l'alcoolisme en France et 
on l'adjure de juger les choses et les gens avec plus de calme et de mesure. 

M. d'Esparbes se défend de touce exagération littéraire en affirmant 
qu'il a vu ce qu'il a écrit et en invoquant le témoignage de plusieurs Bre

. cons qui pensent comme lui. 
Que n'aurait-il pas riposté à cette protestation de mes compatriotes, 

que je trouve juste sur plusieurs points, s'il avait vu les scenes de sauva
gerie qui viennent de se passer sur les côtes! 

Cecce fois, c'est sur la côte sud. M. d'Esparbes pourra trouver que 
c'est complet. 

lJn ~a vire a fait naufrage à Lesconil; les épaves sont allées à ce rivage 
ec ce fut aussitôt le réveil des vieilles passions ancestrales et un retour aux/ 
scenes de sauvagerie dont la Terre· des paténs n'a pas seule le monopole 
et n'a pas, seule, on le voie, gardé les traditions en Bretagne. 

Hommes, femmes, enfants se sont jetés sur les épaves, comme si 
l'antique droit de bris n'étaie pas depuis longtemps aboli. Les tonneaux de 
vin surcout one fait prime, ec les douaniers n'ont pu qu'assister impuis
sants au pillage. Vice, les tonneaux apportés par la mer one été mis en 
perce, avec des cris, des chants et des danses folles. f auce de vases pour 
recuéillir le vin, les uns se servaient de leurs chapeaux, d'autres de leurs 
sabots pour le boire. Un champ de betteraves a été mis à sac, et les bette
raves creusées one servi de gobelets à nos ivrognes. Un homme est more 
d'avoir trop bu! 

Ce pillage et cette orgie one duré toute une journée à Tregunc et se 
sont renouvelés sur d'autres points de la baie de la Forêt. · 

Ce n'est pas sans tristesse que nous signalons de celles habitudes chez 
nos bons et braves compatriotes. Ils ne veulent pas se résoudre à oublier 
que les épaves jadis leur appartenaient ec ils ne veulent pas apprendre que 
l'alcool est un poison terrible, qui peut, de notre race idéale, faire cout à 

coup un troupeau de brutes. 

LOUIS TIERCELIN. 
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LANGUEDOC 
Montpellier. 

PROPOS EN L'AIR. - On pouvait, dans cette petite commune (je la 
connais, ne la nommerai pas, bien que ce me fût aisé),· bâtir ou plutôt 
aménager une école primaire qui aurait coûté 80,000 francs pour être 
confortable, étant, d'ailleurs, bien située. On en a dépensé 160,000 pour 
obtenir, hors du bourg intéressé, un terrain nu, une glaciere en hiver, 
une rôtissoire en été. Quand les murs de ce lycée (connu aussi) ont dû être 
raccordés avec un bâciment ucilisé, ce fut pénible, la pente des terrain3 
ayant été calculée de loin, de Paris; et l'étonnement des passants s'accrut 
de voir la façade principale border un chemin perdu, au lieu de se 
déployer sur une grande avenue, fréquentée, qui avait eu depuis long
temps la complaisance de s'offrir, ouverte et prolongée, tout exprès du 
côté opposé. Lorsqu'une construction urgence dut abriter des malades qui 
attendaient, elle duc attendre aussi, les bureaux de Paris ne se pressant 
tioint d'approuver des plans qu'avaient dressés sur les lieux des architectes 
compétents. D'autre part, les Chambres, fort occupées, n'avaient pas un 
instant pour autcriser les dispositions financières préalables. 

C'est que, dans le premier cas, il fallait se conformer à un type arrêté 
au ministère; dans le second, il en éraie de même, et, dans le troisième, 
c'était le sore ordinaire de tous projets élaborés en province, fût-ce la 
téméraire initiative de remplacer une pierre effritée à la culée d'un pont. 

Er voilà pourquoi roue ce qu'on dépenserà d'encre ou de souffle à 
prêcher la décentralisation sera perdu. Œuvre organique et constructive, 
non anarchique; d'accord. Encore faudrait-il qu'en cous domaines elle 
pût s"appuyer sur une amorce solide, un point résistant. Er il n'en est 
pas d'autre, à l'heure présence, en notre pays que l'administration, laquelle 
ne tient sa force que du centre. C'est logique. Les bureaux et ceux qui 
les constituent one pour eux la continuité. Cet état stable est d'ailleurs 
nécessaire aux administrés autant qu'aux administrateurs. Il est l'élément 
indispensable pour fonder, faire durer et surveiller. ;\lais s'il est nuisible, 
en certains cas, où en trouver un autre? Serait-ce dans les amalgames 
instables et corrompus qu'on appelle les comités élecroraux, la seule puis
sance qui ait une action immédiate et répercutée assez loin pour produire 
un effet? - Peut-être l'œuvre de décentralisation doit-elle, contre l'avis 
de bien des sages, commencer par en bas, s'appliquer à l'exercice du 
suffrage et aboutir au scrutin de liste en matiere législative. Peur-être 
serait-il, celui-ci, malgré ses dangers, précieux pour aider à constituer 
des régions, à condition, toutefois, que la liste ne vînt pas coure fairè de 
Paris. - Et c'est peut-être aussi une pétition de principes que cette con
clusion. 

P. G. 
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FLANDRE • 

Lille. 

CouRs PUBLICS. - Ce n'est p~int sans un vif chagrin que les Lillois 
amis des lettres voient disparaître cette année, par suite de la suppression· 
de la subvention municipale, les cours publics où, depuis trente an~ envi
ron, les conviait un enseignement varié et plein d'accraits. L'honneur de 
leur institution revenait à un des maires les plus respectés dont la ville aie 
gardé le souvenir, M. Catel-Béghin. C'est lui qui avait eu l'idée de traiter 
avec les Facultés des lettres et de droit, dont le siège était alors à Douai, 
et qui, dans ces temps lointains où personne ne songeait aux universités 
régionales, et où Lille ne caressait même pas l'espoir de réunir un jour 
dans ses murs tout l'enseignement supérieur, suc obtenir que, chaque 
semaine, trois ou quarre protesseurs viendraient nous apporter la bonne 
parole. Ceux-là furent sans le savoir les avant-coureurs de l'Université 
future; ce sont eux qui ont éveillé les sympathies dont elle a bénéficié, et 
qui one semé ici le goût d'une culture plus haute, eux enfin qui pendant 
longremps nous ont dispensé la seule manne intellectuelle qu'en ces temps 
avares il nous fût permis de goûter. Ils faisaient, d'abord dans un amphi-· 
théâtre de l'ancienne Faculté des sciences, puis, quand ils fu_rent installés 
chez eux, dans leurs propres salles, des séries de leçons constituant un 
enseignement suivi et un ensemble harmonieux, et consacraient une année 
entière à l'étude politique ou littéraire d'un siècle, à l'examen d'une théorie 
économique ou à la critique d'un grand écrivain. Et de leurs aperçus ou 
de leurs développements qui ne manquaient ni d'éloquence, ni d'originalité, 
ni de profondeur, on tirait un si réel profit que lycéens et barbons se pres
saient avec une égale assiduité autour de leurs cha!res. 

Mais voici qu'on a changé cout cela.: les cours réguliers vont faire 
place à des conférences isolées, qu'aucun lien ne réunira, et dans lesquelles 
l'orateur, chaque fois renouvelé, ne pourra plus, talonné par l'heure, ni 
rien approfondir, ni s'élever aux idées générales. La clepsydre lui inter
dira également l'analyse et la synthèse, et aux auditoires fidèles succéderont 
des chambrées d'un jour, réunies au hasard d'un caprice et dépourvues de 
cerce cohésion et de cene unité d'âme si précieuses pour le maître. 

Ces courtes pages one pour but principal de noter le mouvement intel
lectuel des provinces. Cette fois, hélas! c'est un mouvement rétrograde 
qu'il leur faut signaler. 

P. CARPENTIER. 



ÉTRANGER 

TROIS PIÈCES DE M. HEYSE 

Jusqu'à présent, l'année théâtrale paraît brillante à Berlin, marquée 
par unê série assez nombreuse d'œuvres nouvelles et. souvent inté
ressantes. J'ai déjà eu occasion de signaler ici JJ/orituri et la Cloche 

engloutie, et voici qu'aujourd'hui encore je vais parler des pièces alle
mandes. Après M. Sudermann et l\J. Hauptmann, un auteur d'un autre 
genre, M. Paul Heyse, qul vient donner à son tour trois petites pièces 
en un acte. 

l\L Paul Heyse est peut-être moins connu en France, à l'heure actuelle, 
que ne le sont MM. Hauptn1ann et Sudermann : il est cependant leur 
aîné, ayant largement dépassé la soixantaine. Sa Francesca di Rirnini 
remonte, si je ne me tron1pe, aux environs de 1850. Depuis ce temps 
déjà lointain, il n'a cessé de produire avec une fécondité constante et 
régulière, donnant sans interruption des poésies et des romans, des 
drames, des traductions, des nouvelles enfin, qui lui valurent ses meilleurs 
et plus éclatants succès. Car ce labeur a reçu la récompense qui lui était 
justement due; le succès vint assez vite considérable et généralement 
incontesté. M. Heyse appartient aujourd'hui à cette classe d'écrivains 
dont les productions nouvelles ne constituent pas toujours des événe
ments ni même des incidents littéraires, mais ne passent point inaper
çues, à cause n1ên1e du.nom dont elles sont signées. Et c'est là la première 
raison qui me décide à parler ici de son nouveau volume (1). 

Ce sont, je l'ai dit, trois petits actes. Aucun lien ne les réunit, même 
point un titre commun, comme pour les Morituri de IH. Sudermann, 
et ils diffèrent essentiellement de caractère et de ton. Sur les toits, par 
exemple, est une simple farce: encore qu'il soit assez simple, c'est le 
titre qui a dù évidemment donner le plus de mal à l'auteur. Une fois 
qu'il a eu trouvé l'idée de placer une action sur le toit en terrasse d'une 
auberge de Sorrente où les personnages émergent par des trappes, iJ a 
jugé son effort suffisant. Sur ce toit, un jeune peintre allemand peint au 

(1) D-rci neue Einakter, von PAUL HEYSE. (Trois actes nouveaux.) Berlin, \Vilhelm Herz 
1897. ' 

TOME CV. 12 

' 
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clair de lune une vue du Vésuve, tout en songeant mélàncoliquement 
à sa fiancée avec laquelle il a rompu, à la suite d'une pique d'amoureux. 
La fiancée, pendant ce temps, soupire sur le toit de la maison voisine. 
Une amie intervient et les réconcilie, en se faisant passer pour une 
héritière américaine destinée à s'éprendre d'un artiste européen et profite 
de l'occasion pour s'adjuger à elle-même un jeune sculpteur dont le 
talent sur la mandoline l'a séduite. Tout cela se laisse lire à la grande 
rigueur, mais est incontestablement très anodin. 

Le Coup de l'étrier est, au contraire, un drame. Archibald Stein est 
atteint de pthisie; les nlédecins lui ont ordonné d'aller passer l'hiver au 
Cai1·e, et le jour même de son départ, son ami·Wenzel, accompagné de sa 
femn1e l\1arie, est venu lui faire ses adieux. L'infortuné Archibald ne se 
fait aucune illusion sur son état : Wenzel étant sorti un instant, 'l confie 
à l\1arie qu'il sait bien qu'il ne reviendra pas vivant et peu à peu, emporté 
par son émotion, il se laisse aller à dire ce qu'il s'est efforcé de cacher 
jusque-là: l\1arie est la seule femme qu'il ait aimée ... Marie, de son côté, fait 
un aveu analogue : scène d'amour rétrospectif ... « Ah I si nous avions 
su ... »Bref, l'infortuné Archibald ne se sent plus le courage ni de mourir 
de sa maladie, ni de partir pour le Caire, et s'empoisonne. Marie se jette 
sur son corps: « Je t'aime l>, dépose un baiser sur son front ... et Archi
bald meurt heureux. Ainsi en avaient déjà agi autrefois la reine dona 
1\laria de Neubourg et le laquais Ruy Blas. 

M11e Lotte Bartleman, l'héroïne de Sœur Lotte, est la demi-sœur et 
de par son âge presque la mère de M. Charles Berengar, un architecte 
aussi séduisant que talentueux. Chargé de restaurer le château de la 
comtesse Hochstetten, il s'est épris d'elle, et la con1tesse, de son côté, 
n'est pas de1neurée insensible à ses charmes. Mais cela ne convient point 
à Mlle Lotte, qui vient faire une scène à la comtesse pour l'inviter à ne 
pas séduire les petits jeunes gens, surtout quand ils sont fiancés comme 
l'est. « son Charles ». La comtesse est troublée par cette révélation et 
finalement rend Charles à sa douce et patiente promise. 

Le résumé que je viens de faire des trois petites pièces de M. Heyse 
est très sommaire : je le pense néanmoins suffisant polll." nlontrer que 
les données ne présentent rien de particulièrement saillant. Une ana
lyse plus serrée permettrait de faire constater de même que les déve
loppements dans lesquels l'auteur est entré ne sont pas non plus pré
cisément imprévus. Nous prévoyons sans effort les coups de théâtre 
avant qu'ils se produisent. Les personnages nous apparaissent con1me 
de vieilles connaissances dont les caractères nous sont familiers et à 
quelques détails près, nous les avons entendus maintes fois déjà nous 
dire ce qu'ils viennent nous raconter aujourd'hui. Nous n'éprouvons 
donc, à aucun moment, ni surprise, ni joie bien vive. En un mot, ces 
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trois petits actes n'offrent rien de frappant à aucun titre, rien de sensa
tionnel, - et c'est pour cela précisément que je les ai jugés intéressants 
et que je tenais à en rendre compte ici. 

En relisant ma dernière phrase , je m'aperçois. qu'elle pourrait 
prêter à des interprétations fâcheuses. Je supplie donc les lecteurs 
de croire que je n'ai dans l'esprit aucune ironie et que je dis bien ce 
que j'entends dire : oui, c'est parce que les pièces de l\f. Heyse n'of

frent rien de saillant ni d'imprévu que je crois nécessaire d'en parler. Je 
m'explique. Et d'abord, si j'ai déclaré très franchement que les pièces 

dont l\'1. :Heyse vient d'enrichir la littérature ne me paraissent point 
des chefs-d'œuvre, je ne prétends pas les déclarer vraiment mauvaises. 

Nullen1ent. Les caractères sont remarquablement conventionnels, mais 

néanmoins logiques et, le genre admis, parfaitement cohérents. Les 
situations ne valaient peut-être pas la peine d'être étudiées, mais 
elles sont exposées avec clarté; les scènes sont amenées avec une vrai
semblance suffisante et développées de façon raisonnable. Sœur Lotte, 

voire même le Coup de l'étrier, sont des pièces parfaitement honorables; 
c'est ce que l'on pourrait appeler, en en1pruntant le vocabulaire indus
triel, (( de la fabl'ication courante », de qualité très convenable. Et il 
convient assurément de ne pas se montrer trop sévère pour les produc
tions de ce genre, car ce sont elles, n'est-ce pas, qui constituent le fond 
de notre consommation journalière et elles sont parfaitement capables 
de nous distraire et même parfois de nous faire un peu réfléchir. Con
stamment du reste nous applaudissons - et avec raison selon moi - à 
des œuvres françaises qui ont une portée tout juste aussi grande. D'autre 
part, les personnages de l\f. Heyse ne sont assurément pas identiques 
à ceux de telle ou telle pièce française que je pourrais nommer et qui a 
fourni une carrière fructueuse. Les types conventionnels ne sont pas 
tout à fait les mêmes. 1\1 11" Lotte Bartleman, représentant la petite bour
geoise originale brusquement introduite dans un milieu du grand monde, 
ne provoque pas exactement les mêmes plaisanteries qu'elle inspirerait 
à Paris. !\fais les « procédés » employés de part et d'autre sont à très 
peu de chose près les mêmes; les conventions sont anàlogues, on se 
trouve à la même distance soit de la réalité, soit de l'art véritable. Si 
les (< poncifs '' ne sont pas exacten1ent se111blables, ils sont équivalents. 
Et ainsi, je n'aperçois aucune différence notable ni de qualité, ni de 
genre, entre telles œuvres de M. Z .... ou de l\L Z ... écrivains populaires 
et applaudis en France et ces pièces de l\L Heyse, un auteur qui fait 
recette en Allemagne. Car lorsque je parle du succès et de la situation 
littéraire de l\f. Heyse, je n'entends pas dire naturellement qu'il occupe 
dans son pays une place très é1ninente. Assurément non. Les lettrés le 
jugent souvent avec sévérité. !\lais s'il n'a apporté en art aucune note 
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nouvelle, il a toujours su charmer et séduire la pàrtie la plus nombreuse 
du public. Enfin, si les trois petites pièces qui m'inspirent ces réflexions 

/ 
ne peuvent pas être comptées parmi ses meilleures productions, elles 
ne diffèrent' pas essentiellement de tel ou lei autre de ses écrits qui 
ont contribué à sa popularité. Des pièces comme Sœur Lotte nous four
nissent donc des indications sur le genre et la valeur des œuvres qui 
portent sur la masse diI public allemand el ces pièces ne se distinguent 
pas très profondément de nos œuvres de même ordre. 

Mais, dira-t-on sans doute, ce sont là paroles inutiles. La chose 
va de soi. Pourquoi, à quelques nuances près, la masse du bon public 
bourgeois, allemand, anglais ou ·rrançais, ne serait-elle pas à peu près 
la même? Le simple bon sens l'indique. Assurément. C'est là cepen
dant un fait dont nous ne tenons pas toujours un compte suffisant dans 
les jugements que nous portons sur les littératures étrangères. Nous 
allons chercher à l'étranger les œuvres un peu frappantes, celles qui nous 
apportent des idées nouvelles ou nous donnent des notes imprévues. En 
cela, nous avons du reste parfaitement raison, car il n'est vraiment pas 
besoin d'aller chercher chez les autres ces bons articles d'usage courant 
que nous fabriquons au moins aussi bien et plus exactement à notre 
goût. !\fais quand ensuite nous nous mettons à raisonner sur ces littéra
tures exotiques, nous sommes portés à nous imaginer qu'elles sont tout 
entières comme les œuvres que nous en connaissons. Nous oublions el le 
choix que nous avons fait el que les manifestations qui nous apparaissent 
neuves et comme révolutionnaires font souvep.t exactement le même effet 
dans leur pays d'origine. Nous nous laissons ainsi aller à prendre texte 
d'œuvres exceptionnelles pour en déduire tout l'état d'âme d'un pays et 
arriver aux conclusions les plus fausses. Que dirions-nous, par exemple, 
si un étranger dissertait sur la peinture. française contemporaine en ne 
s'appuyant que sur l'école impressionniste? Et d'autre part, même p9ur 
apprécier les œuvres intéressantes et révolutionnaires, la connaissance 
de la littérature insignifiante et moyenne est de toute nécessité, car les 
manifestations des novateurs sont toujours, dans une large mesure, des 
protestations contre les « philistins ~ et les « bourgeois ». A quelque 
point de vue que l'on entende se placer pour étudier les littératures 
étrangè1·es, il faut donc connaitre l'état d'âme de ces « philistins » et 
de ces « bourgeois », savoir la médiocrité de leurs goûts el l'étroitesse 
de leurs habitudes d'esprit. C'est pourquoi il convient de lire des œuvres 
comme les trois pièces de M. Heyse que je signale aujourd'hui et, ainsi 
que je le disais tout à l'heure, il convient de les lire précisément parce 
que, considérées en elles-mêmes, elles ne présentent aucun intérêt. 

Christian SCHEFER. 
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ARMÉE 

L' ÉD U CA T 1 0 N M 1L1TA1 RE 

L'armée n1oderne, c'est-à-dire la nation armée, ne saurait avoir un 
autre esprit que celui du peuple dont elle est l'émanation. Si donc un 
peuple n'a pas l'esprit militaire, l'armée ne saurait en être inspirée. J'en
tends par esprit militaire cet esprit de juste fierté qui solidarise une 
nation avec les traditions de sa race, qui la rend jalouse de son indépen
dance, qui lui fait exiger d'autrui le respect de ses foyers, et lui fait 
prendre la défense du droit contre la violence. Pour que ces sentiments 
animent l'âme d'un peuple, il faut qu'il sache tenir une épée. 

Une nation qui a désappris le n1étier des armes, qui s'énerve dans les 
plaisirs, qui s'amollit dans le confortable, celle où la richesse peut tenir 
lieu de toute vertu, dont la politique est régentée par les syndicats finan
ciers, celle dont le forum, livré aux marchands, n'est plus qu'une halle 
banale où l'on ne s'occupe que de discuter des alî::iires d'argent par doit 
et avoir, cette nation perd l'esprit militaire; elle est prête à courber la 
tête devant une volonté étrangère; elle s'efface, elle abdique; d'autres 

· plus énergiques prendront sa place. 
Dans la vie d'un peuple, il faut quelque idéal; toutes les questions ne 

peuvent se régler comme le bilan d'une maison de banque; aussi, l'esprit 
militaire, qui s'alimente de désintéressen1ents, parfois de préjugés, niais 
de préjugés toujours nobles, qui 1net l'honneur au-dessus de la fortune, 
qui a peut-être des fétiches, mais des fétiches glorieux, vient-il heureu
sement faire contrepoids à l'esprit de lucre. 

C'est parce que cet esprit l'anime toujours que notre nation frémit au 
bruit des massacres qui ensanglantent l'Europe orientale. La diplomatie 
s'est efforcée en vain d'étouffer les appels désespérés des victimes, mais 
l'indignation publique ne comprend pas cette par trop prudente abstention. 
La France est-elle donc disposée à renier son histoire; n'est-elle plus la 
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protectrice officielle des chrétiens d'Orient ? De qui doit-elle prendre la 
consigne, avant de faire entendre sa voix ? Peut-être avons-nous les 
mains liées, et ceux qui ont la charge de nos intérêts agissent-ils sage
ment en évitant de courir des aventures dangereuses? Il ne m'appartient 
ni de louer ni de blâmer une politique que les malheurs du passé con
damnent peut-être encore à une telle humilité navrante; que, du moins, 
puisque nous sommes obligés de rester l'arme au pied, nos vœux aillent 
réconforter ceux qu'en d'autres temps nous eussions mieux protégés, et, 
puisque nous ne pouvons faire mieux, applaudissons aux généreuses 
manifestations de notre jeunesse des écoles qui n'est pas tenue à la 
même réserve que nos hon1mes d'État et qui montre que Je sang français 
n'est pas encore appauvri dans nos veines. 

Me voici sorti un instant du domaine dans lequel je devrais borner 
mes observations, mais en commençant cette chronique je parlais d'esprit 
militaire et d'éducation militaire. En quoi consisteraient l'une et l'autre, 

' si nous devion~ tout d'abord apprendre à nos jeunes hommes à com-
primer les élaris de leur cœur, à détourner la tête du danger, et à 
laisser les forbans mettre, autour de nous, tout à feu et à sang? Je me 
devais, il me semble, je devais aux camarades dont souvent je ne suis 
ici que l'interprète, de faire entendre dans les circonstances présentes 
une parole de soldat. 

• • • 

Je disais donc que l'esprit militaire doit être répandu dans la nation 
entière, mais c'est dans l'armée que se donne. l'éducation militaire. 
Depuis que Je service obligatoire personnel fait passer dans ses rangs 
tous les enfants du pays, les chefs militaires ont compris que leur rôle 
ne devait pas se borner à dresser le soldat aux exercices militaires, 
mais qu'ils avaient aussi charge d'âmes, qu'ils étaient des éducateurs. Tous · 
n'étaient pas préparés à cette tâche, mais de grands efforts ont pour
tant été faits presque partout et les résultats obtenus présagent pour 
l'avenir des résultats meilleurs encore. Le véritable éducateur est Je 
capitaine de compagnie, le capitaine commandant d'escadron. Il doit 
connaître personnellement tous ses hommes et s'intéresser à chacun 
d'eux individuellement. C'est à lui qu'appartient le devoir de faire, ce 
que l'on appelle d'un si beau nom, les théories morales à la chambrée. 
Il est donc bien admis aujourd'hui qu'on apprendra au soldat autre 
chose que l'exercice, le tir, les marches. L'officier doit chercher son 
cœur, faire vibrer son âme, réveiller des sentiments engourdis, les faira 
naitre s'ils font défaut. Rien n'est bon, souple, dévoué, reconnaissant 
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aussi, comme notre petit soldat, l'enfant de France; aucun enfant d'une 
Jutre race n'est plus intelligent, ni plus généreux, ni plus accessible aux 
grandes pensées. 

li n'est pas nécessaire d'être un grand clerc pour Pjrler à ses sol
dats et cependant on ne s'improvise ni causeur, ni moraliste. En cela 
comme en toutes choses, il faut une initiation, une préparation. La 
gène qu'éprouvent quelques officiers est sans doute une des principales 
raisons qui expliquent la négligence avec laquelle ils s'occupent de ce 

devoir; le sentiment du devoir n'existe pas non plus chez tous au degré 
indispensable. Mais il est beaucoup plus facile de signaler le mal que 
d'en trouver le remède. Un bon colonel saura, avec le temps, pétrir 
son corps d'officiers el lui inspirer les sentiments dont il est lui-même 
animé; mais qui améliorera un colonel médiocre, usé, aigri, n1écontent 

ou trop préoccupé de ses intérêts personnels? Ne poursuivons donc 
pas l'utopie de la perfection ! Que chacun, dans sa sphère, fasse ce 
qu'il pourra et de son mieux. On ne saurait souhaiter autre chose. 

Il faut désirer cependant que les règlements, d'une part, les coutumes 
et les mœurs militaires, de l'autre, concourent au but à atteindre, et cela 
peut et doit s'améliorer sans cesse. Il semblerait surtout utile de grandir 
et <l'entourer d'égards particuliers les deux grades de commandant de 
compagnie et de chef de corps, qui sont les colonnes de l'édifice 
militaire. 

A moins d'exigences impérieuses, ces officiers ne devraient jamais 
être distraits de leur tâche. Aucun capitaine commandant ne doit être 
détaché, aucun colonel ne doit quitter son régiment. 

Le service des états-majors, des écoles, les commissions de toutes 
sortes détournent du service de la troupe un grand non1bre d'officiers 

pris parmi les meilleurs. Que, du moins, on ne touche pas aux colonels 
et qu'on touche le moins possible aux capitaines. Qu'on ne voie plus 
autant de colonels sans régiment et de régiments sans colonel, ni de 
capitaines sans compagnie et de compagnies sans capitaine. 

Qu'on laisse les officiers où ils doivent être, c'est-à-dire au n1ilieu de 
leurs soldats. Des besognes de paperasseries administratives ou soi
disant scientifiques s'accordent mal avec leur tâche et leur en font perdre 
de vue la grandeur. La carrière de l'officier doit être un véritable sacer
doce; s'il la comprend ainsi, il en supportera mieux les misères et les 
déceptions. Il lui appartient, certes, de commander; n1ais, avant tout, il 
doit se préoccuper de n1oraliser les jeunes hommes que la patrie lui 
confie; il doit avoir le souci du dénuement moral et intellectuel dans 
lequel le soldat vit à la caserne et chercher à y ren1éci1el'. 

Tout son devoir n'est pas rempli lorsque, la manœuvre terminée, les 
armes sont remises au râtelier; c'est alors, au contraire, que commencent 
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les longues heures de désœuvrement de la soirée, celles pendant les
quelles, après avoir fatigué le corps, on pourrait saisir l'esprit par des 
récits, des conversations, quelquefois de la musique ou des représenta
tions théâtrales. 

A ceux qui ~'alarment de l'éventualité toujours probable de la dimi
nution du temps passé sous les drapeaux et de l'affaiblissement de 
l'esprit militaire qui en serait la conséquence, je dirai encore : comptez 
les heures vagues et stériles de la journée du soldat et voyez de combien 
on pourrait accroitre le rendement de l'éducation militaire. 

Colonel X. 

' 



MARINE 

M. le niajor Ch.-A. Court, dans l'étude que nous avons analysée il y 
a quinze jours, ne croit pas que l'Angleterre ait beaucoup à redouter 
d'une guerre industrielle, ou guerre de course. Son opinion est fondée 

principalement sur ce que les croiseurs français ne pourront presque 
jamais se ravitailler à la mer et que la station de charbon fixe, la coaling
station, même très approvisionnée et défendue, sera pour les forces 
navales anglaises un point de repère où, un peu plus tôt, un peu plus 
tard, elles seront assurées de nous rencontrer et, grâce à leur énorme 
supériorité numérique, de nous détruire. 

l.'écrivain anglais oublie que les blocus, déjà très difficiles à tenir du 
temps de la marine à voiles, ont été rendus impossibles par l'entrée en 
scène de la vapeur. On n'empêcherajamais, ou presque jamais, un croi
seur rapide de sortir de Dakar, par exe1nple. De plus, la croisière que 
l'ennemi établirait devant ce port courrait certainement les plus gros 
risques si la défense disposait d'un nombre raisonnable de torpilleurs. 

# 
# # 

Les événements d'Orient nous ont amenés à constituer dans le Levant 
une division légère de six croiseurs qu'il serait bon de ne pas augmenter, 
car notre pénurie en navires rapides est telle qu'il ne nous en resterait 
plus dans nos ports à proximité des grandes routes océaniques. 

S'imagine-t-on l'accord des puissances rompu subiten1ent, et la guerre 
éclatant, par exemple, entre nous et les Anglo-Italiens? Les croiseurs de 
l'amiral Pottier, entassés au fond de la l\!éditerranée orientale comme 
dans un cul-de-sac, courraient le risque d'être enveloppés et détruits 
avant d'avoir pu nous rendre aucun service. 

Tant que l'accord des puissances subsistera et que la paix ne sera 
pas rompue, il ne s'agira que de mettre à terre et de ravitailler quelques 

' 
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petites garnisoni::. Pourquoi donc ne pas utiliser ceux de nos transports 
qui pourrissent au fond du port de Toulon? Ils conviendraient fort bien 
pour ce genre d'opérations. 

Les armements qui ont été la conséquence de l'héroïque coup de tête 
des Hellènes suggèrent enc<Jre d'autres observations. 

Le nlinistre a ordonné de diriger sur Toulon des marins pris parmi 
les effectifs des bâtin1ents en réserve à Brest, le Tonnerre, le Fulminant,· 

le Jean Bart. D'autres détachements ont été expédiés par Cherbourg, 
Lorient et Rochefort. Et tout cela pour fournir deux ou trois cents 
hommes à nos forces navales de la Méditerranée. 

Franchement, ces petits paquets de matelots traversant le territoire 
d'une extrémité à l'autre sont d'un effet peu rassurant. Ils témoignent 
d'un grand désarroi, conséquence naturelle de l'absence d'une bonne 
.méLhode de préparation à la guerre. 

Que l'état-major général de la marine en soit bien persuadé, tous ces 
n1ouvemcnts deviendraient inexécutables au cas d'une mobilisation géné
rale et inopinée, parce que tous les chemins de fer seraient absorbés par 
le transport des troupes de l'armée . 

• • • 

Un ancien député socialiste, M. Paul Lafargue, vient de développer 
avec beaucoup de verve cette idée que les flottes militaires ne servent 
plus à rien, sinon à enrichir quelques usiniers. Écoutez le : 

La civilisation capitaliste plante en permanence la révolution dans le monde 
intellectuel et matériel; elle ébranle et déracine les idées transmises de toute 
antiquité et vénérées à l'égal de vérités éternelles, et elle détourne les choses 
de leur usage trente fois séculaire. Depuis les Grecs et les Romains, on se 
servait des navires de guerre pour se battre, maintenant ils ne servenl plus / 
qu'à emmillionner les Armstrong, les Schneider et les Krupp, ces rois du fer. 

Tout n'est pas faux dans ce paradoxe. Et nous savons mieux que per
sonne que la furieuse campagne de calomnies et d'injures nlenée jadis 
contre l'amiral A\lbe et contre Gabriel Charmes, adversaires des cui
rassés, fut soldée par le syndicat international des grands métallurgistes. 
On ne peut malheureusement pas en conclure qu'une flotte militaire est 
un luxe dont nous pourrions faire l'économie. 

Certes, nos deux douzaines de cuirassés sans vitesse, sans rayon d'a~
tion, sans autonomie, d'un prix de revient ruineux, réalisent bien la con
ception la plus absurde du monde. Ces mastodontes ayant absorbé la plus 
grosse part des ressources forcément limitées du budget naval, nous 
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n'avons plus le sou pour construire des croiseurs, des canonnières à 
grande vitesse et des torpilleurs. Et le résultat de tant de sottises, c'est 
que notre diplomatie est impuissante à obtenir de l'Angleterre le respect 
de nos droits et de nos intérêts, c'est que, demain peut-être, l'or et les 
flottes britanniques viendront en aide contre nous à la triplice. 

Mais qu'on nous donne enfin la flotte de notre politique, une flotte 
de vitesse appuyée sur une solide défense des côtes et, dans les mers 
lointaines, sur des bases d'opérations inviolables, et ce jour-là nous 
serons les maitres de nos destinées. 

Commandant Z. 

, 



,, COLONIES 

20 février i897. 

Dieu nous garde de nous immiscer dans les questions de politique 
extérieure, ainsi que nous pourrions être tenté de le faire à propos des 
actuels événements d'Orient! Le terrain se hérisse par trop de périlleµx 
obstacles sur lesquels nous courrions grands risques de trébucher ; au 

surplus, il se trouve hors des limites de notre domaine circonscrit à 
l'étude de l'évolution coloniale. Nous laissons donc très volontiers à des 
plumes plus autorisées le soin de faire ressortir le fr~ppant anachro
nisme que. constitue la présence, au milieu de l'Europe civilisée de la 
fin du x1x• siècle, de ce foyer de barbarie impénitente qui a nom l'em
pire ottoman. Si notre opinion est qu'en présence de la lamentable 
impuissance des nations chrétiennes à faire triompher, dans les États 
du calife, la cause de la justice et de l'humanité, il y a à adopter des 
mesures plus énergiques que par le passé, nous nous abstiendrons de 
développer davantage notre pensée. De même, dans le conflit présent, 
nous n'insisterons pas sur la direction que prennent nos sympathies, 
lesquelles, pour n'être en rien protocolaires, n'en ont que plus de sin
cérité. 

Pourtant, sans sortir des attributions coloniales, dévolues à ce bul
letin, il y a à parler des Turcs. Puisque l'on instruit aujourd'hui le 
procès de la Porte, tous les éléments de la cause doivent être versés 
au débat. 

' 
Si nous examinons l'histoire des rapports réciproques de la France 

et de la Turquie, nous arrivons à des constatations dont nous avons 
peu à nous enorgueillir. D'une part,. nous voyons notre pays inscrire 
dans son programme politiquf'i le maintien de l'intégrité de l'empire 
ottoman e! lutter, des ressources de sa diplomatie, comme aussi de son 
or et, à l'occasion, de son sang, pour la sauvegarde de ce principe. 
En retour des immenses services rendus ainsi à la Turquie, qu'.avons-
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nous reçu d'elle? Dans le domaine colonial - que seul nous envi
sageons aujourd'hui - la réponse à cette question est brutalement 
significative. On peut la résumer en disant que « toutes les fois que, 
dans la partie de l'Afrique qui subit l'influence du commandeur des 
croyants, nous avons éprouvé des difficultés ou des désastres, nous 
nous son1mes trouvés en droit d'en accuser le détestable esprit qui 
règne à Stamboul ». En veut-on des exemples? On en trouve de nom
breux, rien qu'en s'en tenant à la période des quinze dernières années. 
Lors du massacre de la mission Flatters, Ahitaghel, le chef des Hoggar 
et le principal auteur de la catastrophe, s'empressait d'écrire à un de 
ses correspondants, Tahar-ben-Yasidi: « Hâtez-vous d'annoncer ce haut 
fait à Constantinople où on s'en réjouira. » Voilà déjà de graves pré
somptions à la charge de la complicité morale du gouvernement turc. 
Celui-ci, d'ailleurs, a pris soin de nlieux nous édifier encore sur la mal
veillance de ses sentiments. L'attitude du kaïmakan de Ghadamès, 
ayant paru des plus louches dans la circonstance, le gouvernement fran
çais demanda au sultan la disgrâce de ce fonctionnaire. Nous fûmes 
obéis de mauvaise grâce et seulement pour la forme, puisque, peu de 
semaines après, le kaïn1akan, déplacé, revenait prendre possession de 
son poste, où, plus insolemment que jamais, il nous faisait une oppo
sition ouverte. On n'a pas oublié, au sujet des agents turcs de Ghadamès, 
quelles misères eurent à endurer le Père Richard et ses compagnons 
pendant leur s~jour dans la ville, et on peut affirmer que nos trois com
patriotes n'auraient pas été massacrés dans leur voyage au Sahara si 
la protection turque les avait couverts. Toujours en ce point nous 
voyons, en 1894, un autre gouverneur s'opposer brutalement - et au 
mépris de tout droit - à ce que des indigènes du Sour, envoyés par 
un syndicat de négociants français, emportent l'ivoire qu'ils étaient 
venus acheter sur la place, et cela sous le monumental prétexte que 
le marché de l'ivoire était réservé aux seuls Anglais! 

Et lorsque, quelques mois plus tard, un de nos officiers du sud algé
rien allait étudier cette portion du Sahara, à peine était-il parvenu sous 
les murs de Ghadamès qu'il recevait des autorités, non seulement la 
défense formelle de pénétrer en ville, mais au surplus l'ordre de reprendre 
sans délai le chemin du retour. Nous ne citons ici que des faits patents, 
et la liste ci-dessus est loin d'être complète. De nombreux incidents sur
venus un peu partout viennent s'ajouter à la nomenclature et achèvent 
de prouver jusqu'à l'évidence que le ntauvais vouloir des Turcs est le 
plus sérieux obstacle qu'ait à va.incre l'œuvre de la pénétration africci.ine 

par le Nord. Ce mauvais vouloir est si peu contesté que lorsque l\fonteil, 
revenant de son superbe voyage, remontait du lac Tchad sur Tripoli, 
nous avons été amenés à considérer con1me une aubaine inespérée 
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les procédés corrects des autorités à son égard. Empressons-nous 
d'ajouter que, dans l'espèce, le. pacha de Tripoli a fait contre mauvaise 

' fortune bon cœur, mais qu'il se serait énergiquement opposé au passage 
de l'explorateur si, au lieu de sortir par le nord, celui-ci avait voulu 
commencer par là sa traversée du continent noir. 

Et voilà de quelle monnaie nous sont payes les services rendus à 
ceux que nous appelons nos amis! Il faut remarquer que nos critiques 
visent la Turquie en tant que puissance politique et nullement au point 
de vue religieux. Loin de désespérer de pouvoir accomplir œuvre utile 
en Afrique, à cause de la prédominance de l'élément musulman, nous 
sommes, au contraire, de ceux qui considèrent comme des plus réali
sables une alliance entre nous et l'Islam. La France est mieux placée, 
n1oralement et territorialement, que n'in1porte quelle autre nation pour 
atteindre ce but, que Napoléon avait entrevu déjà lors de la campagne 
d'Égypte, et qui nous donnerait une situation merveilleuse dans l'AfriCJue 
du Nord. 

La religion musulmane n'est un péril pour nous que lorsqu'elle est 
exploitée dans un but politique. C'est ainsi qu'agit le rétrograde parti 
vieux turc. Voilà pourquoi, au point de vue colonial, nous ne saurions 
faire des vœux en faveur du maintien d'un état de choses dont nous 
sommes, sur la terre d'Afrique, les dupes d'abord, ce qui est vexant, les 
victimes aussi, ce qui est désastreux et inacceptable. 

J.-Bernard d'ATTANOUX. 



CRITIQUE LITTÉRAIRE 

Combien de livres singuliers en tout genre sont nés en février! • 
Poésies et Jlémoires ont foisonné depuis quinze jours, de façon à former 
sur ma table de travail deux ou trois pyramides. Lesquels distinguer'? 
A quoi s'attacher particulièrement? J'aurais peut-être choisi les Essais 

diplomatiques (nouvelle série), par 1\1. le comte Benedetti, si je n'avais 
senti, à côté de moi, dans la Revue, une autre compétence que la 
mienne, en pareille matière. Notre éminente Directrice eût peul-être 
souri de mon inexpérience, si je m'étais permis de juger l'œuvre nou
velle de notre ancien an1bassadeur à Berlin et d'exposer ce qu'il nous 
révèle sur l'Égypte et sur l'Orient. 

Aussi nie suis-je rejeté sur un volun1e étrange, de douce et bru
n1euse poésie: le Carillonneur. i\L Rodenbach s'imagine-t-il nous avoir 
donné cette fois un roman? 1\L Fasquelle, son éditeur, pousse-t-il assez 
loin la naiveté pour croire lui-même à la petite réclame communiquée 
aux journaux et oü il est question << cl'œuvre émouvante, d'action dra
matique »? Rien de pareil dans le Carillonneur, dont l'on prendrait 
l'idée la plus fausse si l'on s'en rapportait à la note déjà reproduile dans 
la presse quotidienne. Que 1\1. Georges Rodenbach essaye de faire du 
théâtre, qu'il s'exerce à composer des romans, il aura beau s'appliquer, 
contourner son talent, tenter de changer sa nianière, il n'y réussira 
jamais. Ni auteur d1·amatique, ni romancier; vous serez toujours, nial
gré tous vos efforts, tout autre chose. Vous êtes le prisonnier de la poésie. 

Je le défie bien de s'évader de là et d'aller comme tant d'autres 
courir la fortune, à travers la presse, en se livrant à d'infimes besognes, 
en publiant de petites chroniques ou des ron1ans-feuilletons. Son Caril
lonneur· appartient au mythe et au rêve, mais en aucune façon à ce 
qu'on nomn1e, par antiphrase sans doute et par ironie, l'art dramatique. 

N'est-ce pas un être mythique, en effet, que le carillonneur Borluut, 
lequel se tient au-dessus de la vie, épris du passé de Bruges, de la vieille 
poésie des rues flamandes et des anciennes chansons, mettant dans les 
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cloches tous ses désirs el tout son violent amour? Non, ce n'est pas 
. . 

un homme, c'est une race de poètes et de rêveurs que Borluut ; c'est un 
• 

être collectif, non un individu en chair et en os. Qu'est-ce que la foule 
peut comprendre à cette conception de M. Rodenbach, lequel se place 
très haut, lui aussi, ne se prêtant en aucune façon aux accommode-
ments communs ? , 

A côté de Joris Borlu~l, à côté du mythe principal, une quantil~ de 
petits n1ythes : peintres, antiquaires, représentant la même idée et se 
mouvant dans une demi-lumière et un demi-mouvement. 

Deux femmes apparaissent, pas plus vivantes que le reste dans le 
Carillonneur : Barbe, ardente, de sang espagnol, jetant les mots à plein 
gosier, excitant les appétits sensuels et nous fournissant comme une 
incarnation de la Luxrtre, j'emprunte le nom à M. Rodenbach; et, près 
de la niatérielle Barbe, l'omb;-e grêle de Godelieve dont finit par 
s'éprendre le carillonneur et qui passe un jour de procession chargée 
d'une croix, parmi les béguines et les pénitents. 

Ainsi, c'est un chant en l'honneur de la beauté spirituelle, de la 
vieille Flandre, et de ses formes immatérielles; ce n'est nullement un 
roman que nous a fourni là M. Rodenbach. Qui pourrait l'en blâmer? 
Qui ne l'admire d'avoir l'âme ainsi faite qu'il ne saurait se plier au 
exigences du roman et rien peindre de vulgaire? 

Lui aussi ne nous apparait-il pas comme ·une sorte de Borluut? Ne 
se tient-il pas, dédaigneux de nos agitations modernes, dans la tour de 
Bruges, agitant les cloches, là-haut, très haut dans les nues, et nous 
émerveillant par son joli carillon de vieille poésie? Quels airs nous 
jouent ses amies de bronze, légères ou sérieuses? Autrefois, à ses 
débuts, M. Rodenbach nous avait fait entendre d'autres sons. Il s'était 
jeté en pleine vie nouvelle, célébrant la Mer élégante, essayant de rendre 
un certain monde qui s'amuse. Tombé tout jeune en pleine vie par,i
sien·ne, peut-être avait-il un moment perdu complètement de vue sa 

• 
cathédrale de Bruges. Combien il a eu raison de retourner vers les 
vieilles maisons silencieuses de là-bas, vers la ville de couvents et de 
songes, de vieux noëls et de vieilles chansons! S'il l'avait tout à fait 
délaissée, sans doute il eût, avec son talent, publié des choses ingé
nieuses, des vers bien tournés et applaudis, mais sans vive originalité. 

Maintenant le voilà dans sa vraie inspiration ; il s'est fait le chanteur 
et comme l'incarnation de toute une race et de tout un monde infiniment 
poétique. Ce que Brizeux fut pour la Bretagne, M. Rodenbach l'est pour 
la Flandre dont il devient le poète national. 

Sa forme littéraire se ressent un peu de la pensée et des conceptions 
mythiques. Ne cherchez pas là, dans le Carillonneu1', pas plus que dans les 
autres livres de M. Rodenbach, une certaine limpidité, des tours variés, 
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des nuances extrêmement changeantes. Il règne partout un peu de mo
notonie, une couleur immuable. Comment admettre du reste beaucoup 
de heurts dans les nuances, des variations infinies là où tout se dis
tingue par les demi-tons, toujours les mêmes? Bruges la Morte ne peut 
se présenter étincelante de mille feux. Là des murailles grises, des péni
tents dolents, de longues processions, des carrefours paisibles, de tran
quilles bourgeois. - De plus, le style de M. Rodenbach est, à toutes 
les lignes, travaillé comme celui d'un sonnet. Rien de flottant, rien de 
laissé au hasard. Cela ressemble à la pierre minutieusement fouillée 
des vieilles cathédrales. Avec ce procédé de consciencieux et habile 
artiste, on obtient de la rareté, des curiosités précieuses, mais assu
rément pas de la vie. Encore une fois, ce n'est pas une phrase courante 
de conteur, mais une phrase de poète, merveilleusement appropriée à 

• 
Bruges la Morte, à un monde d'ombres vagues, de fantômes passan• 
dans la brume du nord, non à des êtres tourmentés, de pensées désor
données, de rapide modernité. Combien le procédé du poète convenait 
à la peinture de ces choses un peu spectrales, mais que ne tache aucune 
vulgarité l 

Au fond, c'est un beau livre, étrange, habilement fait, et en même 
temps noyé de poétiques brouillards, que le Carillonneur. 

E. LEDRAIN. 

TOlllll: CV• 13 
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ta première représentation· de Messidor sera une date dans l'histoire 
de notre musique française. Bien des fois, sans doute, dans l'avenir, on 
la rappellera pour en tirer un enseignement ou un argument. Elle a été, 
en effet, fort intéressante et fort instructive. Je rassemble mes impres
sions après une double audition de cet ouvrage, et je les donne ici dans 
toute leur simplicité, dégagé de toute influence de milieu. 

Disons d'abord qu'il y a eu, en cette affaire, un courant, un contre-cou
rant, une controverse vive, presque une lutte, ce qui n'arrive point aux 
œuvres banales ou simplement honorables. 

Nous sommes incontestablement en présence d'un compositeur dont 
1 

on peut discuter les tendances et les procédés, mais dont nul ne saurait 
contester la rare valeur et la race supérieure. 

Avec le Rêve, avec !'Attaque du moulin, M. Alfred Bruneau nous a 
révélé sa nature d'artiste, en deux formules assez différentes, bien que 
très personnelles. Messidor, qui complète cette trilogie, est plus encore 
peut-être l'expression de cette nature volontaire, affinée et curieuse. 
C'est une œuvre de combat, une œuvre de vaillance. Elle porte le signe 
d'une ft>i profonde, d'une sincérité absolue, d'une aveugle soumi$Sion 
au thème dramatique. 

« Ce que j'ai voulu faire 1 » dit-il lui-même, en une post-face, publiée 
par le Figaro et qui, donnée franchement comme 1préfa.ce, c'est-à-dire 
avant la représentation, eO.t porté beaucoup de lumière dans l'esprit des 
lecteurs destinés à devenir des auditeurs,« ce que j'ai v:oulu fa!re? Unir 
aussi intimement que possible la musique au poème. Par le moyen des 
sons, sans que cela porte préjudice à la bonne harmonie" de l'œuvre, à 
son équilibre, dessiner de manière très différente les six personnages de 
ce poème, chantant, les uns et les autres, selon la' logique de leurs carac
tères, selon la vérité du drame. A l'aide des multiples couleurs instru
mentales, mettre ces personnages dans l'atmosphère changeante des 
quatre saisons de l'année, en lesquelles se passent les quatre actes de la 
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pièce, ·et méler ainsi la voi" mystérieuse et puissante de la nature au cri 
de passion et d'espérance que jette toute âme humaine. ». 

Voilà un beau programme. Il a été rigoureusement et noblement tenu, 
sans souci d'une communion immédiate avec la foule, avec la fière con
science que, surprise peut-être, repoussée même, au premier abor~, par 
la sévère tenue de l'œuvre, elle en viendrait peu à peu à en pénétrer 
l'intimité, à s'identifier à son esprit et à en goûter le charme. 

Le poème de M. Émile Zola, auquel se juxtapose cette partition, se 
développe en quatre épisodes, symbolisant la lutte de l'or et du travail. 
Le sujet en est déjà dans toutes les mémoires. Il est à la fois légendaire 
et réel. Je l'aurais, pour ma part, préféré uniquement humain ou uni
quement légendaire. Le mélange des deux éléments me paraît avoir ici 
quelque inconvénient, au point de vue de la force du ressort drama
tique; mais je le prends tel que l'a voulu l'auteur, qui sait bien et veut 

• 
bien ce qu'il veut, tel qu'il l'a construit, exigeant parfois beaucoup d'un 
musicien respectueux de son texte, en sa magistrale indépendance des 
formes anciennes. 

La prose est venue sous sa plume naturellement, simplement, avec 
des détails très familiers, mais aussi avec ces 'belles envolées lyriques 
qui sont comme la magnifique floraison dé tout l'œuvre du inaître de 
:\lédan. 

On a pu remarquer que tous les personnages de Messidor parlaient 
la même langue, la langue puissante et savoureuse du poète, malgré la 
différence de leur condition et de leur état. Je n'ai point le courage de 
lui reprocher cette unité voulue ou instinctive, tant s'impose à nioi tou
jours l'admiration de ce robuste lyrisme, de cette expansion de vie, de 
lumière et de couleur, de cet hymne d'amour à la terre nourricière 

' 
de toutes ces périodes comme gonflées de sève et surchauffées de 
soleil. 

De la prose ou des vers, cela m'importe peu. Il n'y a plus de procès à 
faire à ce sujet. Depuis longtemps il est jugé. C'est sur la prose de Molière 
que Gounod a écrit son George Dandin, el il déclarait volontiers, en en 
jouant quelques fragments à ses intimes, qu'il y trouvait grand plaisir 
et grand avantage. 

Si la prose n'apporte point au secours du compositeur ces points 
d'appui, ces rythmes francs, que d'aucuns déclarent indispensables à 
leur conception, elle lui permet un tour plus souple de l'écriture musi

cale, elle lui épargne ces horribles redites, qui, en définitive, dans cer
tains ouvrages, font des vers une abominable prose et du langage, qui 
devrait être fluide, un ridicule bégayement. 

D'ailleurs, actuellement, les vers, dont on supprime volontiers la rime 
et Je nombre, ne sont-ils pas devenus une façon de prose? A quoi bon, 
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ùès lors, s'arrêter à ces querelles byzantines, telles que celles dont j'ai 
été le témoin, l'autre soir ? 

Il y a dans Messidor, quand le sens analytique s'est éveillé, quand 
on commence à vivre de la vie musicale qu'on y respire, des tableaux 
d'une fraicheur et d'une poésie charmantes. J'ai aimé beaucoup le pre
mier et aussi le quatrième, l'un dans une atmosphère chaude et pesante 
d'implacable été, l'autre dans l'épanouissement divin de la terre au prin
temps. 

Et aussi j'ai goûté particulière111ent, au troisième tableau, l'invocation , 

de l'homme qui va, élargissant sur l'horizon le « geste auguste ·» du 
semeur el jetant à larges poignées sur la terre sombre le gl'ain d'où sor
tira la moisson d'or. 

De même m'a séduit, par son parfum rustique et sa saine philosophie, 
tout le r?le du berger qui passe à travers l'action et y apporte de sa 
montagne des images de rêve et des leçons de sagesse. 

Je ne fais qu'effleurer aujourd'hui les sommets de cet ouvrage. Je 
trouverai sans doute l'occasion d'en parler moi!ls à la- hâte. 

Il faut toutefois que je dise dès maintenant avec· quel soin, quel goût 
du pittoresque il est monté. Les décors qui lui servent de cadre sont de 
merveilleux tableaux. 

Quant à l'interprétulion, !'Opéra n'en pouvait donner de meilleure 
au compositeur qu'il avait honoré de son choix. Mm• Deschamps-Jehin, 
l\'1110 Berthet; MM. Alvarez, Delmas, Renaud, Noté et Gallois, tels sont 
les éléments de cette interprétation, éléments de valeur très diverse sans 
doute, mais constituant un· parfait ensemble. 

L'orchestre est conduit par M. Taffanel avec la fermeté et la finesse 
que l'on sait. Je ne parle que pour mémoire du ballet où brillent au 
premier rang M110• Subra, Zan1belli et Robin; l'argument magnifique 
qu'en a donné M. Émile Zola avait de quoi déconcerter le èhorégraphe 
et j'ai pris plus de plaisir à lire la Légende de l'or qu'à la voir traduite 
en poses plastiques et en pirouettes 1 

Deux jours après Messidor, au concert du dimanche, l'Opéra nous a 
fait entendre la Damnation de Faust, parfaitement chantée par Mme Grand
jean, M. Vaguet et M. Fournets. Le succès de ce dernier a été particu
lièrement vif. Les bis et les bravos n'ont pas manqué au cours de celle 
audition que M. Georges Marly a magistralement dirigée. 

Louis GALLET . . 

• 
l 
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"' LA DOULOUREUSE » ET 11 LA LO'I DE L'HOMME » 

Ces deux titres, par leur choix heureux et par la seule impression 
des mots qui les composent, caractérisent les deux pièces qu'elles 
désignent et qui ont occupé la quinzaine théâtrale. Le premier est pour 
ainsi dire gros d'émotion et de sanglots; le second se tient raide, avec 
l'inflexibilité d'une tige de fer ou, mieux encore, d'un article de code : 
ils ne pouvaient nlieux convenir symboliquement, l'un à la pièce de 
M. Maurice Donnay, où cependant s'érige une loi infuse de nature, mais que 
submergent les manifestations instinctives de l'humanité; l'autre, à la pièce 
de M. Paul Hervieu, où la douleur, bien que poignante et atroce, se 
localise sur un fait de droit civil et se dénature à l'âpre contact de la loi 
écrite, antihumaine. La douleur chez M .. Donnay reste supportable et 
de ce monde; chez M. Paul Hervieu, elle est au delà, avec les grimaces 
et les contorsions qui nous peignent les damnés de la société. 

La loi dans la Douloureuse est que tout se paye. Le mot est, du reste, 
pris à l'argot élégant et signifie l'addition que l'on acquitte sans sour
ciller, mais que, par contenance et tradition, on accueille avec un pli de 
lèvre qui simule le chagrin et le regret. Ici, il n'y a pas simulation, car 
la note est élevée, et c'est à voir si le plaisir acheté n'est pas trop chère• 
ment payé. M. Donnay ne nous le dit pas expressément. Mais au sourire 
continu qui agrémente sa pièce, à sa belle humeur, au soulagement que 
ses personnages trouvent dans les larmes mêmes, on peut prêter cette 
philosophie positive et légère du bonheur, à savoir que le principal est 
de vivre, suivant sa nature et sa passion, sans se soucier de l'heure des 
expiations futures, Il faut saisir le bonheur, l'acompte de bonheur, dès 
qu'il passe à la portée de la main. Ne pas agir ainsi.est souvent lâche et 
inutile toujours .. Car on n'esquivera pas la dette fatale. Le renoncement 
la privation, sont également des dettes qu'il faut payer un jour, et c'est 
encore plus cher. C'est pire de se lamenter de n'avoir pas agi que de 
pleurer quelque écart de passion qu'on n'a pas su éviter, mais dont on 
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a joui et qui entreiient au cœur de l'homme une sensibilité salutaire, 
toujours solvable. Cette philosophie n'est pas celle d'Épicure, mais 
M. Maurice Donnay n'est pas un moraliste. Il a pour le rire un goilt trop 
accentué, l'aimable immédiat des choses le séduit; il a trop de grâce et 
trop de charme à montrer pour s'astreindre, sous sa forme artistique, à 
des austérités qui, pour lui, demeureraient sans attraits. 

Dans la Douloureuse, un sculpteur de talent, célèbre, dissemblabie 
des autres hommes en ce qu'il aime plus profondément que beaucoup, 
est l'amant d'une femme mariée, laquelle, subitement, devient veuve d'un · 
mari exécré, haïssable, répugnant, et qui se brùle la cervelle pour 
échapper au déshonneur. Les deux amants, l'année révolue, s'épouseront 

' . 
donc. Mais au cours de cette année d'attente officielle, et un beau. soir, 
dans un parc solitaire, sous les pâleurs de la lune, l'amie intime d'Hélène, 
celle qui a reçu toutes ses confidences, qui l'a aic;lée, protégée, servie, 
se manifeste soudain en rivale. Elle aussi aime le sculpteur. Elle le lui 
dit et, sans plus ajouter, se jette à son cou. L'homme, trop épris de 
sa fiancée, résiste, s'enfuit. Pas si loin qu'elle ne le rejoigne cependant, 
et un simple phénomène de physiologie les font amant et maitresse. 
Philippe n'a rien donné de son âme. Il accable la jeune femme de 
reproches, d'insultes même, il veut la chasser. Elle résiste et, afin de 
ruiner Hélène dans le cœur de son amant de quelques instants, elle lui 
dit qu'Hellène a eu un amant avant lui, que son enfant n'est pas du. 
mari, mais de cet homme, d_e ce prédécesseur. Une explication a lieu 
entre Philippe et Hélène qui, un momenl donné, .après avoir avoué, 
apprend la propre trahison, et d'hier, de son amant, de son fiancé. Dès 
lors qu'ont-ils à se dire? Tous deux sont coupables d'une faute similaire . 

• Les circonstances sont très différentes; mais une chose est identique, 
c'est le fait, qui les sépare, qui dissipe à jamais l'illusion et la confiance 
qui soutenaient leur tendresse commune. Cette scène est déchh:ante. La 
dette se présente, implacable. Les deux amants, débiteurs de la trahison, 
payent en même temps. Peut-être à cause de cette expiation commune et 
parce qu'il juge ces deux êtres maintenant absous par la· douleur, 
M. Donnay fait cesser sa rigueur. Il laisse intervenir la nature,· bonne 
fille, qui, après une absence de quelques mois, réunit les deux amants 
dans l'étreinte dont l'un et l'autre avaient besoin. 

M. ~Iaurice Donnay, on le voit, touche à la tragédie; il aurait pu 
tirer de son sujet une œuvre sévère. Il a préféré -demeurer dans .le 
théâtre dit de genre, où les qualités très précieuses de son espri.t pri
mesautier et gai trouvent une application plus naturelle. Il a, d'ailleurs, 
su conquérir la faveur publique par le ton d'aisance, par l'habileté, par 

• 
une sensibilité charmante qui mettent dans sa pièce la variété si impé-
rieusement demandée par des spectateurs français. 
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La DoulOureuse est remarquablement· interprétée par Mm• Réjane. 
Nul talent ne saurait mieux lui plaire que ·celui de M. Donnay, qui 
lui permet de se montrer lour à tour rieuse, gamine, écervelée, tendre, 
grave, passionnée et douloureuse. De tous les succès qu'elle a rem
portés, celui-ci est peut-être le plus grand, en tout cas le plus mérité; 
car elle a la bonne fortune, elle si vivante, d'incarner un rôle qui se· dis .. 
lingue surtout par la vie. M. Calmettes rend avec discrétion, tendresse 
et passion Je rôle nuancé de l'amant. M110 Yahne est très provocante 
et très habile, et l\f. Mayer, dans un emploi de second plan, fait preuve 
de sa conscience ordinaire et du talent qu'on lui connaît. 

Si M. Donnay, sans trop insister, songe vaguement à quelque loi 
indéterminée qui préside au rachat de nos joies terrestres, il ne se 
préoccupe guère des lois précises qui règlent la morale commune. Elles 
disparaissent devant l'humanité de ses personnages qui s'unissent au 
gré des attirances et des caprices. C'est une société fort décomposée 
qui a perdu le sens du bien et du mal, et si elle souffre, ce n'est pas 
parce qu'elle est ainsi, mais parce que, vertueux ou pourris, les hommes 
ne peuvent se soustraire à la nécessité de la douleur. Dans la Loi de 
l'homme, c'est le contraire. M. Paul Hervieu, esprit logique, rigoureux, 
théorique surtout, aspirerait à des réformations, afin de rendre le bon
heur possible et de frustrer la nature de sa rançon coutumière de souf
france. Et q~and même il n'éviterait pas celte dernière, ce serait déjà 
beaucoup de n'avoir pas eu à endurer le malheur qu'impose la loi; car 
ses personnages - son personnage plutôt n'est point une libre créa
ture, elle n'aime pas à l'aventure dans le monde, elle est en règle avec 
les conventions légales, elle leur a confié son existence et elle est bien 
mal servie, puisqu'au lieu·de la tutelle, qu'elle était en droit d'attendre, 
c'est une condamnation qui lui échoit. La loi, qui devrait être protec
trice, l'abandonne traitreusement, lui laissant le choix entre le dépouil
lement de ses affections de nature, ce dont elle n'est pas capable, et la 
résignation, trop cruelle pour qu'on l'accepte. 

Laure, jeune fille aimable et riche, épouse par amour le comte de 
Raguais. Un jour, après des années de bonheur conjugal, le mari, qui est 
un sédu~teur, s'éprend d'une autre femme. Laure de Raguais apprend 
la trahison. Elle veut croire à un caprice sans importance; mais lorsqu'il 
lui est prouvé qu'il s'agit d'un attachement sérieux, elle se résout à la 
séparation. Elle réclame le divorce, sa fortune et sa fille. Or elle ne peut 
rien obtenir. La loi s'y oppose. Le tout appartient à l'homme, qui le 
garde. Entre parenthèses, cet homme - le comte de Raguais - est un 
bien vilain monsieur. A quoi M. Hervieu répondra que beaucoup,..dans 
le monde, ne sont pas meilleurs, et que, bien qu'au fond ils aient l'âme 



200 -LA .NOUVELLE REVUE. 

mauvaise, l'apparence de correction, sinon de vertu, ·que leur donne la 
loi, suffit à les faire considérer pour d'honnétes gens. La loi, par un 
double coup d'injustice sflre, protège les misérables et accable les inno· 
cents. Du moins, c'est le cas ici, Laure de Raguais connait l'adultère de 
son mari et elle ne peut obtenir la séparation telle qu'elle réclame. Si c'était 
elle la coupable, ce serait bientôt fait avec une visite du commissaire 
de police. Mais ce dernier ne se dérange pas pour constater le délit de 
l'homme. Le délit n'existe pas, d'ailleurs. C'est autre chose. Certes, la 
femme pourrait chercher des témoins , intenter un procès, faire du 
bruit, etc. ; mais c'est bien du scandale : ellè recule à traverser la boue 
pour récupérer sa liberté. La séparation se fait contre elle. Le mari s'en 
va, emportant la fortune et ses droits sur la fille de sa .femme. 

Ce rapt légal est vraiment odieux. Il a, dans la Loi de l'homme, celte 
conséquence que le comte de Raguais peut décider du sort de sa fille et 
que, plus tard; il lui fera épouser le fils de sa propre maîtresse. Cette 
situation est anormale, louche, quasi incestueuse. Mais, alors que les 
jeunes gens, -ignorant le passé de leurs parents, s'aiment avec passion, 
il n'est plus temps de remettre les choses en place. Il faut bien que le 
mariage ait lieu, sous de _tristes auspices, car on prévoit bien que leur 
bonheur est gâté à l'avance et qu'eux aussi, quelque jour, auront.à solder 
la dette douloureuse qu'ils n'auront pourtant pas contractée personnel
lement. 

Une rectification de code, un peu d'équité et. de logique pans un texte 
de loi, rendraient de semblables surprises impossibles, et c'est une géné
reuse initiative qu'a prise M. Hervieu de revendiquer des droits négli
gemment oubliés par le législateur. 

Établie, sur une pareille discussion, la Loi de -l'homme, presque pro
cessive, a un accent qui fait penser aux scènës déchirantes, -brisantes, 

• 
auxquelles doivent assister les avoués. Les répliques se suivent, nettes, · 
sèches, dures, comme des argunientS techniques que se renverraient 
de'ux « confrères » adverses. Cela est glacial et coupant, et cela est très 
dramatique, car on sent que chacun de ces coups féroces porte dans la 
chair vive d'un être vivant qui demande du bonheur; de la confiance, de 
la quiétude, et pour qui la loi, toujours restrictive, n'a prévu que des 
amendes, des peines, des prisons, de flagrantes injustices. 

M110 Barlet, dans le rôle de Laure de Raguais, a été acclamée et rap-o 
pelée par les spectateurs enthousiastes, De fait, elle est admirable, 
franche dans les scènes de discussion, superbe dans ses indignations, 
dans sa volonté de vertu, infiniment touchante dans la suprême douleur 
où, victime de la loi, elle voit s'abimer dans la turpitude tous les nobles 
rêves qui avaient pu lui faire aimer la vie. M. Le Bargy n'a guère, pour 
se révéler dans le comte de Raguais, qu'une scène importante,. lorsqu'H 
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se trouve face à face avec le mari de sa maitresse. Il joue cette scène 
poignante avec beaucoup de force, avec une agitation très saisissante. 
M. Leloir.lui donne la réplique avec élévation et puissance. M. Dehelly, 
dans un rôle d'amoureux, est très jeune, très naïf très épris ; il a fait 
grand plaisir, en présence de sa fiancée, M11• ~fuller, ingénue charmante 
et de jolie diction naturelle. 

Jules CASE. 

. . . 
P.-S. - Le théâtre de la Renaissance a représenté la pièce Spir"itisnie, 

de M_. Sardou, annoncée depuis longl~mps. Le titre, le sujet mystérieux, 
les dons de médium dont jouit ou a joui l'auteur, excitaient la curiosité. 
En vérité, on a été déçu. Les .admirateurs ordinaires de M. Sardou ont 
évidemment retrouvé dans Spi,-itisnie les habiletés de scè~e, la facilité 
d'esquiver les difficultés, l'esprit de mots qui l~s ont éblouis dans tant 
de pièces précédentes. Mais, vu la circonstance et la mise en œuvre du 
surnaturel, on espérait un effort plus considérable. M. Sardou s'en est . . 
tenu à son procédé familier. En quoi, semble-t-il, il a beaucoup nui à sa 
cause. Car il déclare volontiers et laisse dire en son nom qu'il soutient 
une cause, qu'il croit et qu'il voudrait propager sa foi. Il ne doute pas 
qu'elle n'ait plus. tard de nombreux adeptes, et il ambitionne d'être 
compté parmi les premiers apôtres. Spiritisnie ne peut guère que dis
siper la crédulité. Il s'y déroule un drame ordinaire de passion très 
détaché de faits spirites, et quant à ces fails, ils ressemblent trop à 
ceux que l'on peut constater, en payant, dans les cabinets de consultation 
des professionnels, de M11• une telle, par exemple, ou dans une séance 
publique de prestidigitation. Nous n'assistons, en effet, qu'à des phéno
mènes matériels obtenus nécessairement, puisqu'on est au théâtre, par 
des trucs. Alors quoi 1 c'est assez sommaire et même maladroit. C'est 
l'ardeur de foi des personnages qu'il fallait nous nlontrer. Ils se con
tentent, dans la pièce, d'invoquer les témoignages de savants, médecins, 
chimistes, etc., ils récitent des pages d'informations de journaux et d'en
cyclopédies modernes. On n'est pas renseigné davantage, on n'est pas 
ému. Ce qu'il y a surtout de fâcheux dans le spiritisme, ce sont les 
moyens à la Robert-Houdin qu'emploient les esprits pour communiquer 
avec les vivants et se manifester à eux, craquements de meubles, trans
ports d'objets, danses de tables, visions de mains phosphorescentes. Ils 
ne sont pas plus sérieux sur la scène que dans la réalité. El pourtant, 
il y a des fervents de cette doctrine, des croyances profondes, des gens 
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qu'Hlusionne le piiracle. M. Sardou ne nous les a pas montrés avec 
assez de simplicité. Mm• Sarah Bernhardt porte tout · 1e poids de la 
pièce, moins par son rôle que par l'intérêt qu'attire son talent. Comme 
toujours, el!e est très belle. La médiocrité du rôle ne parvient pas à la• 
compromettre, mais on songe avec regrets· à ses triomphes, alors que 
les personnages qu'elle incarne sont lyriques ou de passion franche. Sa· 
gloire s'entretiendrait davantage en se consacrant à des œuvres 
poétiques, voire même à des œuvres de jeunes gens, lesquelles sont 
peut.:.êfre, du forid de leur obscurité, prêtes pour le suecès et les accla
mations des foules. 

Deux reprises, au Gymnase, du Mari de la débutante, de MM. Meilhac 
et Halévy, avec des rajeunissements et des mises au point de l'optique 
du jour; à la Gaité, de la Mascotte, qui continue ses succès d'antan. 

· Aux Folies-Dramatiques,. !'Auberge. de Tohu-Bohu, vaudeville-opé· 
relte de MM. Maurice Ordonneau el Victor Roger, justifie son titre agité 
et réjouit les spectateurs. · 

Enfin, a !'Eldorado, Kif-Kif-Revue, de M. Delilia, répond à toute& ies 
exigences de diversité et de gaieté du, genre intarissable de la revue. 

J. c. 

'· 

, 

• 



SCIENCES 

Des circonstances particulières nous ont mis entre les mains les 
épreuves d'un ouvrage que la librairie A. Colin et C1• va mettre en vente 
par livraisons successives à partir du 5 mars. 

Le titre : Nos terrains ; le but: donner au grand public des notions 
générales sur la géologie de la France, et surtout lui montrer que la 
science de la terre, loin d'être aride et rebutante comme on le dit quel
quèfois, est, au contraire, pleine d'attraits. A cet égard, nous avons un 
vrai plaisir à constater notre complète conformité d'opinion avec l'au
teur; il arrive qu'on a si souvent à critiquer les livres dont on parle 
qu'on peut bien remarquer une fois ce phénomène trop rare: de fait, le 
signataire du présent article n'aurait pas présenté autrement les matières 
qui composent Nos terrains. 

L'idée dominante, exprimée d'un bout à l'autre du livre, non par des 
assertions, mais par l'exposition des faits, c'est que le monde des roches 
est un monde vivant; c'est que l'épaisseur du sol est le théâtre de circu
lations incessantes, de réactions chimiques complémentaires les unes des 
autres, en un mot de phénomènes constituant ensemble une vraie phy
siologie de la terre. 

Ces phénomènes vitaux du milieu géologique sont d'ailleurs prodi
gieusement variés d'un cas à l'autre et leur considération successive fait 
passer la revue de tous les genres de formation. 

L'introduction de .'Vos terrains, écrite surtout en vue de concilier à la 
géologie les lecteurs intelligents, plutôt prévenus contre elle par les 
fausses idées ayant cours, énumère avec beaucoup d'exemples à l'appui 
les différentes influences de la substance du sol sur les conditions mên1es · 
de la vie des hommes. 

Tout d'abord l'aspect de la surface, son relief, et par conséquent la 
situation des bassins maritimes, des lacs, des cours d'eau, des chaines 
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montagneuses - toute l'orographie et toute l'hydrographie - apparais
sent comme des conséquences de la structure géologique· des différents 
pays. Des lois très strictes sont cause que l'horizon a d'autres lignes 
en Picardie ou en Flandre, qu'en Auvergne ou en Savoie, qu'en Bre
tagne ou en Provence. 

C'est aussi à la qualité, à la fois chimique et physique, c'est-à-dire de 
composition et de texture, que les localités se signalent par des flores 
spontanées souvent si distinctes les unes des autres. Les botanistes ont 
rendu service aux géologues en dressant pour bien des pays la liste des 
plantes sauvages que portent les diverses formations rocheuses, et tout 
naturellement ces listes comprennent des plantes dont la composition 
chimique est loin d'être la même. Les plantes calcicoles et les plantes 
silicicoles diffèrent comme le sol qui les ont produites. Dans les terrains 
salés du littoral et des environs des gites de sel gemme, on recueille les 
plantes à soude, Salsola et autres ; dans les gites de zinc croit la Viola 
calaminaria, dont les cendres'sont zincifères, etc. 

Dans la Côte-d'Or on connait l'influence directe de certains sols sur 
la qualité des vins. On pourrait qualifier de ni'Oeau des· grands crus cer
taine partie des marnes du terrain oxfordien supérieur qui constituent, 
par exemple, le sol des vignobles de Meursault, de Volnay, de Pomard, 
de Beaune, de Vougeot. 

Parmi les régions où les faits dont on vient de parler sont tout parti
culièrement sensibles, il est impossible de ne pas mentionner quelques 
points des environs de Nantes. Du côté d'Arthon et de Chéméré, le sol 
comprend des bassins de calcaire tertiaire, très peu étendus, entourés de 
toutes parts du granit et des roches connexes qui font tout le pays. Or, 
tandis que les masses cristallines nourrissent une végétation essentielle
ment silicicole et dans laquelle les ajoncs prédominent, les îlots calcaires 
sont recouverts d'une flore tout à fait comparable à celle qu'on trouve 
près de Paris dans la région de la pierre à bâtir. De loin le contraste est 
frappant et les contours' de ces flores distinctes sont si nets que c'est 
comme si les plantes s'étaient entendues pour colorjer une espèce de 
carte géologique naturelle. 

Et ce qui a lieu pour les plantes se répète pour les animaux et même 
pour les hommes. Que l'on songe à un coin de la Bretagne ou du Morvan, 
au sol granitique, âpre et sauvage, ne· produisant qu'une végétation 
rabougrie; ne renfermant que de toutes petites sources très maigres et très 
écartées les unes des autres : évidemment; si une agglomération d'habi
tants tentait de s'y établir, les choses les plus indispensables à la vie 
manqueraient aussitôt. De toute nécessité, sur un. pareil terrain, il faut 
qu'on se sépare par petits groupes, presque par famille, dont chacune 
dresse sa demeure auprès d'un jaillissement d'eau et il y aura parfoi;;i de 
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longues courses à faire pour aller d'un groupe au groupe le moins éloi
gné. Dans de pareilles conditions, il faudra se replier en quelque sorte 
sur soi-même, parler peu, s'ingénier à tous les métiers pour subvenir à 
tous les besoins, qu'on restreindra, d'ailleurs, autant que possible, s'en
gourdir dans un état industriel et intellectuel à pe~ près stationnaire. On 
a bien assez à faire pour vivre, et nul temps n'étant laissé à la culture de 
l'esprit, on restera indéfiniment la proie de l'ignorance et de la supersti
tion. C'est de l'homme granitique de basse Bretagne que Michelet a dit 

1 

qu'il est resté « trop Gaulois pour être bien Français ». La remarque 
pourrait se répéter à peu près pour d'autres provinces. Les homme,i; de 
nos régions granitiques ont été à l'origine pourvus, en effet, de carac
tères spéciaux qui les faisaient aisément reconnaître : le sol de l'Au
vergne et le sol de la Bretagne ne se ressemblent pas plus, géologique
ment parlant, que l'Auvergnat ne ressemble au Breton. 

Au contraire, qu'on pense à un pays riche, dont la terre féconde est 
arrosée de grosses sources et traversée de larges rivières : les individus 
y afflueront, y formeront des établissements. Pouvant échanger sur place 
le résultat de leur travail, chacun s'adonnera à ce qu'il saura et aimera 
le mieux faire : celui-ci sera boulanger, tel autre menuisier, ou maçon, 
ou tailleur et la somme des produits croîtra très vite en raison de 
cette division des fonctions. Bientôt tout le temps de la journée ne 
sera plus nécessaire pour subvenir aux besoins exclusivement maté
riels; on pourra réfléchir, penser, inventer, échanger des idées, étudier 
la nature et faire de belles choses dans les lettres, dans les arts et dans 
les sciences. 

Nos terrains sont divisés en quatre parties, dont chacune est remplie de 
descriptions et d'explications tout à fait typiques. C'est d'abord la revue 
des phénomènes actuels qui fait assister à la démolition des roches de 
toute nature, puis à l'édification contemporaine des vrais terrains com
parables aux assises de la série géologique. Plus loin et grâce aux 
notions acquises, les phénomènes anciens se dégagent de la description 
des catégories de formations entrant dans la constitution de l'écorce 
terrestre, et une troisième partie conduit le lecteur au travers des 
périodes qui se sont succédé depuis l'origine de la terre jusqu'à nous. 
C'est là que se présentent les unes après les autres les légions de 
plantes et d'animaux qui ont peuplé notre pays avant l'apparition de 
la flore et de la faune actuellement vivantes. Enfin, une dernière partie 
donne le tableau des substances utiles renfermées dans le sol de la 
France. Les métaux précieux - et l'or lui-même - les métaux usuels, 
les combustibles, les matériaux de construction, les amendements et 
engrais minéraux, comme le phosphate de chaux, les eaux minérales, sont 
passés en revue les uns après les autres et leur réunion contribue à 
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faire estimer les dons de la nature acc.umulés dans notre patrie:. 
Ajoutons que Nos terrains sont édités avec un très grand luxe. 

Imprimé dans le format in~0, le texte est rempli de plusieurs centaines 
de gravures représentant des coupes géologiques, des fossiles caracté .. 
ristiques, des phénomènes actuels ou anciens, des localités caractéris
tiques, des appareils propres aux études expérimentales, etc. En outre, 
plus de vingt aquarelles mettent sous les yeux du lecteur des paysages 
choisis dans toutes les conditions géologiques, des échantilloni; de 
roches polies et de minéraux cristallisés dont les couleurs rivalisent 
avec celles du kaléidoscope. On peut dire qu'au point de vue maté_riel, 
la librairie Colin s'est surpassée. 

Stanislas MEUNIER . 

• 



NOTES D'·ART 

On a rouvert au public les portes du musée du Luxembourg, agrandi 
et transformé. De belles choses y son~ entrées, si toutes les m.auv~ises 
ne sont pas parties; m~is on ne se sent pas à l'aise, l'endroit est trop 
petit, la collection hétérogène, l'effet général désordonné et médio
cre, malgré tout le parti que le zèle et le goût de M. Léonce Béné
dite ont pu tirer des œuvres eL du local. La cpllection Caillebotte est 
empilée dans une petite salle trop étroite et d'un jour violent, avec un 
rec~l insuffisant qui empêche le jeu des colorations complémentaires et 
donne à ces œuvres délicates et lumineuses un aspect criard. Cette 
mauvaise présentation est en grande partie cause de l'étonnement du 
public : il est vrai qu'il rit aussi devant les Carrière et les Besnard, et 
qu'il ne comprend pas en quoi le portrait de femme de M. Whistler est 
supérieur à un autre ... Il faut laisser agir le temps : avant dix années, 
la salle Caillebotte sera l'orgueil du musée du Luxembourg, et c'est 
déjà beaucoup que ce magnifique don ait été accepté. 

Il n'y a pas là, à vrai dire, les très essentiels morceaux in1pression
nistes. Caillebotte acheta jadis à ses amis ces œuvres qu'ils dépassèrent 
infiniment depuis. Édouard Manet s'affirme un maitre avec le Balcon, 

Olynipia et un superbe portrait de femme: mais il serait à souhaiter que 
le Louvre reçût un jour le Déjeuner su1· l'herbe, le Bar, ou la Guitarïste 
en gris, qui tiendraient à côté de n'importe quel chef-d'œuvre. l\f. Degas 
a sept pastels charmants, mais qui ne donnent que l'idée de sa manière; 
et l\f. Claude Monet, sauf un petit intérieur bleu, admirable, un canal 
avec des barques jaunes saisissantes de luminosité, et surtout une écla-

' tante Sortie de la gare Saint-Lazare, ne voit accrocher là que des toiles 
secondaires dans son œuvre considérable. M. Renoir est celui qui gagne 
le plus; près de quelques tableautins jolis (une femme nue très harmo
nieuse), il signe sur la cimaise un Bal à Montmartre, qui est un chef
d'œuvre et qui suffit à le monter à son vrai rang. Tout cela accroché 
pêle-mêle, sans air, sans dispositifs, comme dans une salle de l'Hotel 
des ventes. Il y aura beaucoup à arranger •.. 

Dans le reste du musée, un beau portrait d'homme de l\I. Lorimer, 

• 
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un Carrière, des épreuves d'eaux-fortes et de lithographies de Bracque· 
mond, un Christ ren1arquable de M. Legros, el les nerveuses panthères 
de M. Gardet, parmi nombre de tableaux dont tout ce qu'il sied de dire 
est qu'ils n'étaient point indispensables el ne le deviendront pas. 

- Je veux au moins signaler, chez Bernheim jeune, l'exposition de 
M. Hermann Paul. Cel alerte el incisif dessinateur ne peint pas n()s 
contemporains avec le souci de les rendre laids : il les fait tels qu'ils 
sont, et c'est bien pis. Ce n'est ni la charge de Daumier, ni le coup da 
stylet de Forain, c'est une tranquille, sagace et patiente étude des faces 
médiocres qui emplissent les rues et qui font la vie si agaçante quelque
fois. M. Hermann Paul a bien de l'esprit et bien du talent; il fait rire 
d'abord et réfléchir ensuite, ou réciproquement. Je crois qu'il finit par 
rire; il n'y a point d'amertumes dans ses dessins. Et parfois, dans toutes 
ces horreurs, on sent un peintre à l'œil charmant. 

Camille llAUCLAIB. -. 

' . -

• 



FINANCES 
I 

Dans ma dernière chronique, je prévoyais qu'il est fâcheux d'être 
exagéré dans un sens ou dans l'autre et que l'optimisme est surtout, par 
les temps troubles que nous traversons, un défaut qui peut avoir des 
conséquences très graves dans certaines circonstances. Je souhaite sin
cèren1ent que ces circonstances ne se produisent pas et que nous n'ayons 
pas à déplorer, dans un délai relativen1ent court, le résultat d'une trop 
grande quiétude. Les événements d'Orient prennent sans conteste une 
tournure grave et les portefeuilles auraient agi sagen1ent en n'attendant 
pas le dernier n101nent pour se décharger un peu d.u trop-plein ~ papier 
qu'ils possèdent tous. Évidemment, à certaines heures, il est bon de 
placer un peu partout son argent et de ne pas n1ettre, con1me on dit, 
tous ses œufs dans le mên1e panier. Cependant il faudrait encore 
choisir et je trouve que le choix que fait le bas de laine fran<,;ais de 
valeurs ottomanes est quelque peu risqué. Sur les 20 niilliards de fonds 
étrangers que possède le portefeuille fran<,;ais, I ,800 niillions au minimum 
sont placés en valeurs à turban. L'épargne les paya autrefois plus de 
3 milliards, elle perd 50 pour 100 de son capital et 80 pour 100 de son 
revenu, ou plutôt de celui qu'elle avait espéré avoir. Il en est de n1ême 
pour Je Grec, qui, lui, nous offre ses sympathies, niais ne veut rien 
entendre au sujet des dividendes promis lors des nonibreux emprunts 
qu'il a eu le bonheur de contracter chez nous. La Russie, qui en ce 
moment est tout à fait dans nos papiers, nous sollicite égalenient pour 
ses chen1ins de fer. Exemple: celui de la nier Blanche au Pacifique. N'y 
a-t-il donc rien à faire en France? :.\ladagascar, la Tunisie, Je Tonkin 
n'offrent-ils donc pas matière à placement pour l'épargne sans être éter
nellement obligés d'exporter le fruit du travail et de l'économie fran
<,;aise au profit de l'étranger, qui, plus tard, s'en sert inévitablement 
contre nous? Il en est de niême pour les fonds d'Etat; que, par nialheur, 
une catastrophe se produise et l'épargne payera encore une fois les frais 
de sa trop grande confiance avec la constatation de l'effondrernent de 
ses valeurs. 

TOME CV. 14 
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Les déclarations de M. Hanotaux ont été ce qu'elles devaient être, 
c'est-à-dire incolores el la question d'Orient reste toujours à la merci 

d'un événement que personne ne peul conjurer. Plus les puissances sont 
d'accord et plus la solution traîne et s'éternise. Que serait-ce s'il y avait 
divergences de vues? Heureusement, notre fonds national 3 pour 100 ne 
s'émeut pas el le comptant continue à maintenir le cours de 102.50, 
comme si nous étions en pleine tranquillité. Les établissements de cré
dit sont d'une fermeté remarquable. L'italien fait seul exception à la 
fermeté de la cote et la baisse accentuée qui s'est manifestée sur ce fonds 
d'État a pour point de d€part le refus du Crédit lyonnais de continuer les 
reports sur cette valeur. Il est vrai que le stock s'était considérablement 
augmenté el que, de 87 millions l'an passé, il était monté à 147 et en ce 
moment celte position formidable pouvait devenir d'un jour à l'autre 
très dangereuse pour l'existence de l'établissement en question. 

Le marché minier a continué le mouvement de recul que j'avais tou
jours prévu. La clientèle déjà si rare sur les autres valeurs abandonne 
complètement ce marché et empêche par son absence tout mouvement 
de reprise de quelque durée. Je suis persuadé que les porteurs tenaces 
qui ont attendu jusqu'alors n'ont pas vu la fin de leurs déboires et que 
nous assisterons quelque jour à un nouveau nettoyage qui leur fera 
regretter de n'avoir pas voulu faire une part de leur perte en la réali
sant. 

Gustave FÉRAND. 

PETITE CORRESPONDANC'E 

M. R., à Nantes. - N'envoyez pas avant jeudi. 
M. S., à Grenoble. - Expédiez à M. Black, agent de change. 
M. B. de M., à Pau. - Liquidez vos positions en valèurs ottomanes, je 

crois que la baisse n'est pas finie. 
M. R., à Metz. - Demandez au Crédit lyonnais. 
M. B., à Pantin. - Venez me voir vendredi matin. 

Pour teus renseignements ou opérations de Bourse et négociations de valeurs, 
s'adresser à M. G. Férand (service financier à la Nouvelle Revue). Les opé· 
rations sont traitées directement chez l'agent de change ou le coulissier, selon 
la nature du tifre il négocier. 
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Une Histoire d'arnour, Geo1·ge Sand et Alfred de JUusset, par M. PAUL 
MARIÉTON. (G. Havard fils, éditeur.) - Le célèbre procès sentimental 
Musset contre Sand, Sand contre Musset, se continue au delà de la mort 
des deux glorieux amants, glorieux par le génie et par l'amour qui ne 
les lia, sen1ble-t-il, que pour les convaincre qu'ils n'auraient jamais dû 
se rencontrer, s'unir du moins. La désillusion réciproque les prit au len
demain de leur accord, aux premiers baisers. Ils ne se pardonnèrent 
point. La mort de l'un d'eux ne fit pas taire le survivant. Au contraire, 
le débat devint public et, aujourd'hui qu'il n'y a plus que deux tombes, 
ies deux ombres jalouses plaident encore l'une contre l'autre. A qui fau
dra-t-il, quelque jour, donner raison? Certainement à personne. Ils 
eurent tort tous deux de vouloir s'aimer. Car ils voulu1·ent davantage 
qu'ils ne s'adorèrent en réalité. L'amour est sin1ple. Ils le discutèrent. 
Chacun d'eux vint à l'autre avec un an1our préconçu; ils ne pouvaient 
que se tromper, étreindre des corps rebelles, dans Je regret des fantômes 
imaginés et qui se riaient de leurs vaines tentatives. Grands poètes, 
piètres amants 1 M. Paul l\Iariéton, à l'aide de lettres de l\'.lusset et de 
documents inédits, se fait l'avocat du chantre des Nuits. Poète lui-même, 
il a profondément senti l'amertun1e des plaintes confiées à la l\1use, il a 
compris le désastre apporté par cc contact de femme dans l'organisation 
nerveuse d'un artiste plus passionné que tendre; mais s'il établit ce point, 
sa partialité se trouve bientôt désarmée devant la sérénité, devant la 
nature autre de l'amante qui fut, elle, plus cérébrale que passionnée. Du 
moins, sa passion fut différente, appliquée à d'autre but, au-dessus des 
déboires ordinaires. Les désagrén1ents, les querelles de la journée, les 

·discussions et les larmes n'empêchèrent jamais George Sand de s'atta
bler, le soir, vers les dix heures, devant Je roman à finir ou à con1mencer 
et si, parfois, les yeux lui cuisaient encore, ce n'était plus que de la fumée 
de ses cigarettes. Certes, il y a de quoi déconcerter un amant. Séche
resse et inhumanité! s'écriera-t-il. Il aura raison surtout lorsqu'il consta
tera avec quelle placidité la maitresse d'hier, de l'heure qui précède, 
passera à d'autres tendresses. !\Jais quoi! on entend bien les malédic
tions et les sanglots et on s'étonne aussi de voir que, de ces deux êtres, 
celui qui est brisé, c'est l'homme. Sa faiblesse apparaît auprès de cette 
femme tranquille, solitaire dans la nuit silencieuse, écrivant sous sa 
lampe. C'est elle qui représente la force, la virilité, le sursaut qui doit 
nous dégager de la douleur terrestre, où il est toujours lâche de son1brer. 
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Sur ce thème, il y aurait évidemment beaucoup à dire. l\fais c'est déjà 
une première conclusion importante que celle qui nous fait plaindre 
l'homme et admirer la femme. 1\L Paul 1\-lariéton parle avec fougue de 
l'un et de l'autre; ses sympathies ne.le rendent pas injuste et il ressuscite 

' avec bonheur le drame d'amour - pauvre et mauvais amour de ce 
siècle - qui se déroula voilà plus de cinquante .ans à Venise, patrie 
consacrée et romantique des tragiques amours. 

JULES CASE. 

+ 

Histoire de la sculpture grecque, par 1\fAXIME CoLLIGNON, membre de 
l'Institut, t. Il. (Firmin Didot et fils.) - La dernière parole que prononça 
Renan au moment de mourir fut le nom du Parthénon; ce monument 
symbolisait à ses yeux, comme aux yeux de tous, ce que le génie de 
l'hon1rne a produit de plus ache\·é. 1\-f. Collignon ne pouvait autrement 
con1mencer le volume où il se proposait de décrire l'épanouissement de 
l'art grec qu'en décrivant le Parthénon ou, pour être plus exact, les 
sculptures du Parthénon. L'œuvre que Thémistocle ébaucha et que para
cheva Périclès est analysée et commentée avec cette science et cette déli
catesse dont les lecteurs du premier volume de cet ouvrage ne sauraient 
avoir perdu le souvenir. La courte période qui va de 450 à la guerre du 
Péloponèse est un de ces moments >'i rares dans l'histoire de l'humanité 
où toutes les énergies, toutes les facultés créatrices d'une race supé
rieure, se concentrent comn1e en un foyer lumineux; Athènes est ce 
foyer; Athènes, dont toute la Grèce reconnaît alors la suprématie : c'est 
donc à Athènes qu'il faut surtout étudier l'art grec. Après avoir épuisé 
ce sujet, 1\1. Collignon ne néglige pas cependant de jeter un coup d'œil 
sur la sculpture hors de !'Attique. Avec Scopas, ce rival de Praxitèle, 
dont on ne sait guère que le nom et vaguen1ent l'origine, car les artistes 
de la Grèce excellaient à observer la maxime de cacher leur vie pour ne 
laisser connaitre que leur génie, l'horizon s'élargit; nous atteignons aux 
rives de l'Asie-~Iineure. L'art s'est transformé; si Scopas résume en lui 
toutes les aptitudes de l'esprit grec, Praxitèle va donner la formule la 
plus parfaite de l'art attique. De lui aussi on ne sait rien, sinon qu'il 
était Athénien <le naissance. 1\L Collignon exan1ine, étudie une à une 
toutes ses œuvres et celles de ses collaborateurs et de ses contempo- . 
rains. Puis, vient la fin des anciennes écoles, la décadence, si l'on peut 
donner ce nom à une époque qui vit paraître des chefs-d'œuvre comme 
la Victoire de Samothrace, la Vénus de l\lilo et les tombeaux nouvelle· 
ment découverts de Sidon. En s'éteignant, la sculpture hellénistique 
donna naissance à l art augustéen, qui n'est, en somme, qu'un compromis 
entre les goùts des Romains et les tendances indestructibles <lu génie 
grec. L'élude de l\L Golligrion, si savamment conduite.et si richement 
doc,umentée, s'arrête à ce point, car c'en est fait de l'art grec propre
ment dit. 

E. RODOCANACHI. 
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L'Année de Clarisse, roman, par PAUL AoAM. (Ollendorff.) - Après 
vingt œuvres, toutes <l'un style curieux et raffiné, plein de trouvailles 
heureuses, d'une conception puissante ou singulière, d'une intarissable 
verve, traversées de poésie, de révolte, d'hallucinations, de sensualités, 
d'esprit, de songes, d'hypothèses, de doutes et d'hymnes, l\I. Paul Adam 
connaît enfin l'heure oit la gloire s'affirme irrésistible pour un écrivain. 
Personne, par la ténacité du travail et la constante noblesse du carac
tère, ne l'a mieux méritée. l\I. Paul Adam est le plus considérable 
romancier de la nouvelle génération, avec l\Il\L Rosny. l\Ioins moraliste 
et plus artiste, moins hun1anitaire et plus fantaisiste, capricieux et très 
français, spirituel et violent, il montre à ses amis comme au public le 
beau spectacle d'une ân1e armée, élégante et forte, où s'élabore un 
n1onde de conceptions qui étonnent souvent, convainquent parfois, 
séduisent toujours, et qui jaillissent sans fatigue, nées d'une imagina
tion brùlante et soutenues par une extraordinaire érudition. l\I. Paul 
Adan1, avec l'air désœuvré, charn1ant, sceptique et franchen1ent sympa
thisant qu'on lui voit, est un de ces cerveaux n1odernes pour qui 
l'encyclopédisme semble être une condition native de l'intellectuel. Nul 
ne débrouille mieux une intrigue politique ou financière, et ne s'amuse 
plus prestement à la mêler à une intrigue passionnelle, puis à y faire 
intervenir un décor surprenant, à y insinuer la perversité avec l'énergie, 
le n1odernisme aigu et la magie. Personne, peut-être, n'a plus de 
talent. 

Dans ses vingt volumes, dont aucun n'est sans beauté, quelques 
œuvres maîtresses s'imposent à l'attention, Être, En décor, Robes 1·ouges, 
le Jlystè1·e des foules, qui reste un des livres supérieurs du temps pré
sent, et les contes de la Pai·ade amoureuse, et l'étonnant recueil d'études 
sociales intitulé Critiq1te des rnœurs. Et il faut mellre à part le drame 
le Cuiiire, dont l'impression den1eure profonde dans le théâtre français 
de ces quinze dernières années. L'Année de Clarisse, sans avoir la portée 
hautaine de ces œuvres, est pourtant une des meilleures études que 
M. Paul Adam ait signées. C'est une théorie de la liberté charnelle 
présentée en riant par une peli te actrice spirituelle et cynique, et c'est 
cependant, sous le jeu délicieux des conversations et des flirts, une trou
blante psychologie. Et jamais l'auteur ne s'est montré plus possesseur 
du don de vie, plus expert au maniement des foules, au groupement 
des silhouettes, à l'agencen1ent des détails. Il y a là, entre autres, une 
représentation d'Hanilet et une tempête qui sont des morceaux de 
chefs-d'œuvre. L'Année de Clarisse n'est pas la concentration d'un 
esprit hautain se recueillant, mais c'est le jeu d'un artiste de race qui se 
repose entre le .llystère des foules et la grande série de synthèses 
sociales et mentales qu'il prépare, 

Cette Clarisse vicieuse et exquise, qui boulevers~ une ville, y apporte 
l'exaltation de l'art et de l'amour par le seul spectacle de sa vitalité 
et de sa grâce, Paul Adam sait nous en dire le désespoir latent, le 
sentiment d'être une forme vide, un prétexte à l'émotion d'autrui, 
comme les saisons qu'elle suit instinctivement dans son année de séjour. 
Il sait nous la montrer prisonnière du destin, captive du songe et de 
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l'illusion de la vie, quoiqu'elle ait cru conquérir toute liberté en suppri
mant la grande gêne de la femme, la gêne dans l'amour. Et c'est en cela 
qu'est profond et triste malgré tout ce beau caprice étincelant; il laisse 
amusé, énervé, séduit et inquiet - con1me laisse Clarisse elle-même, 
au bord de la mer phosphorescente. 

C. MAUCLAJR. 

+ 
Bibliographie française, par H. LE Souo1ER, auteur et éditeur, Paris. 

- Sous ce titre modeste, M. Le Soudier présente au public, mais surtout 
aux lettrés professionnels, ou amateurs, un recueil des catalogues des 
éditeurs français, accompagné d'une table alphabétique par noms d'au
teurs et d'une table systématique. 

C'est un véritable travail de bénédictin, fort bien compris et très 
intelligemment et habilement réussi. 

Avec cet ouvrage qui ne comporte pas moins de six gros volumes 
grand in-8°, on peut immédiatement se rendre compte de tout ce qu'a 
produit tel ou tel auteur, dans tel ou tel genre, chez tel ou tel éditeur ... 

On peut également, étant donné un sujet scientifique, historique ou 
philosophique, savoir immédiatement aussi ce qui a été écrit sur la 
question, quels sont les auteurs qui sont à consulter, et où on •peut se 
procurer leurs ouvrages. 

Il est évident que bien des éditeurs ont dû avoir à cœur de collaborer 
à l'œuvre de M. Le Soudier, en donnant à leurs catalogues respectifs la 
forme (que prescrivait l'ensemble de la publication, et il fa•1t leur en 
savoir gré ; mais là où git un mérite tout particulier auquel il faut rendre 
hommage et sur lequel on ne saurait trop attirer l'attention, c'est non 
seulement le plan général si bien conçu qui permet de faire produire à 
la collection son maximum d'effet utile, mais encore les deux tables 
alphabétique et systématique, qui sont l'œuvre personnelle de la librairie 
Le Soudier, et qui empêchent que le chercheur n'erre dans un dédale 
où il perdrait son temps, sa patience et même son courage. 

Il est évident que cette publication s'impose à toutes les bibliothèques 
sérieuses, nationales, municipales ou autres; car elle est le plus pré
cieux des instruments de travail. 

La Bibliographie française est continuée et peut être tenue à jour pal' 
le Mémorial de la Librairie française, revue hebdomadaire du Livre, 
publiée égalen1ent par M. H. Le Soudier. 

GEORGES SIÉNÉCHAL. 

+ 
Mémoires des autres, par la comtesse DAsH. Souvenirs anecdotiques 

surCharlesX et la révolution deJ uillet, publiés par Clément Roche!. (Paris, 
Librairie illustrée, in-12.) - Il existe, sous la rubrique de « Mémoires», 
trois sortes de productions assez différentes les unes des autres. Certains 
ouvrages, quoique portant ce titre, sont en réalité des traités d'histoire, 
écrits avec tout le soin et toute la préparation qu'exige un semblable 
travail. La personnalité de l'auteur disparaît au milieu des événements 
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qu'il raconte, ou, tout au moins, elle n'y· occupe qu'un rang secondaire, 
un simple rôle de témoin. Une seconde catégorie de mémoires laisse à 
celui qui les rédige une importance plus considérable; mais le ton 
général de l'œuvre est encore celui d'un traité dans lequel les détails 
sont plus ou moins sacrifiés à la narration courante. Enfin, il y a de véri
tables journaux intimes dont l'auteur raconte tout ce qui s'est passé 
autour de lui, que ce soient de grandes choses ou de simples futilités, de 
modestes faits divers. Ces derniers mémoires, pour n'avoir pas la valeur 
littéraire ou historique des premiers, n'en sont pas moins fort utiles, car 
c'est souvent par l'observation de faits, en apparence insignifiants, que 
l'on arrive à découvrir les raisons des événements les plus graves; ils 
sont, en outre, plus intéressants, d'ordinaire, pour le lecteur qui cherche 
à la fois une étude et une distraction intellectuelle de bon goût. C'est à 
cette dernière classe de mémoires qu'appartiennent ceux de la comtesse 
Dash, dont M. Clément Roche! nous donne aujourd'hui le troisième 
volume, qui se rapporte à la Restauration et au commencement du 
gouvernement de Juillet. 

On sait que la comtesse Dash - de son vrai nom marquise Poilloüe 
de $aint-Mars - avait été mêlée, grâce à sa naissance et à son mariage 
avec un officier de l'armée royale, à la société mi-aristocratique, mi-fan
taisiste, qui donne à cette époque un cachet tout spécial. Aussi a-t-elle 
à nous raconter une infinité d'anecdotes piquantes sur les sujets les plus 
divers, et cela fait de son livre le recueil le plus attrayant qui se puisse 
rencontrer. La lecture en est mille fois plus amusante que celle de la 
plupart des romans, et ces mémoires, à vrai dire, seraient une mine 
inépuisable de romans. 

Cet ouvrage, lorsqu'on a le loisir de le lire à tête reposée au coin du 
feu, procure un plaisir tout particulier: il semble qu'une femme aimable, 
déjà bien au courant de la vie, sceptique, mais non découragée, vous 
fasse en amie ses confidences et s'oublie à bavarder gentiment avec 
vous : ce qui est, à mon avis, l'un des moyens les plus agréables d'em
ployer les rares instants de repos intellectuel et de détente morale que 
nous laisse le terrible struggle for li{ e de notre malheureux temps. 

ALFRED Jl.IUTEAU, 

Les Aryens au nord et au sud de l'Hindou-Kousch, par CHARLES DE 
UJFALV'" (Paris, librairie Masson.) - M. de Ujfalvy est un orientaliste de 
haute valeur, dont j'apprécie depuis longtemps le labeur considé1·able et 
la haute probité scientifique. Ses recherches sur les peuples touraniens 
et sur les langues ougro-finnoises font autorité. Chargé d'une mission 
par le gouvernement français, il a exploré avec une patience et un soin 
dignes d'éloges les contrées les plus importantes de l'Asie centrale, pas
sant de longues heures à mensurer les populations de ces pays. C'est le 
résultat de ces recherches qu'il nous donne aujourd'hui, appuyées sur 
les travaux d'autres explorateurs : Shaw, Bonvalot, Leitner, Ratzel, 
Biddulph, etc. Son ouvrage est divisé en deux parties : les Aryens au 
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nord de l'Hindou-Kousch; les Aryens au sud. Deux chapitres prélimi
naires fort importants sont consacrés à des recherches historiques, géo
graphiques et biologiques sur les habitants de ces contrées. 

L'apport de 1\1. de Ujfalvy pour l'étude des populations de l'Asie 
centrale est donc considérable; néanmoins l'œuvre est loin d'être ter
minée, car le sujet présente à l'historien les problèmes les plus graves 
et les plus difficiles. Les régions asiatiques où '.\L de Ujfalvy a premené, 
plusieurs années durant, ses compas a été de tout temps le chan1p de 
bataille de toutes les races et de tous les types de races de l'Asie, efi 
dehors de la race jaune. Au milieu des migrations et des bouleverse
ments de tant de peuples divers, il y a eu superposition incessante des 
types de races les plus disparates. Comment l'anthropométrie pourrait
elle s'y retrouver et arriver à une classification raisonnée? On ne peut 
arriver à ce résultat - et 1\1. de Ujfalvy est certainément d'accord avec 
moi sur ce point - que par la contribution de l'ethnogénie tout entière,, 
y compris la linguistique, qui me semble un peu trop dédaignée par 
l'auteur. Donc il ne faut pas se presser d'émettre des conclusions hâtives; 
mais l'énorme masse de matériaux apportés par M. de Ujfalvy servira 
beaucoup à l'historien qui voudra faire un travail d'ensemble sur les 
peuples de l'Asie centrale. 

GEORGES DE DUBOR. 

La Femme ci·iminelle el ln prostituée, par C. LoMBROSo et G. FERRERO. 
Un vol. in-8°, de la Bibliothèque de philosophie contemporaine, avec 
13 planches hors texte. (Paris, Alcan, 1896.) - Le nouvel ouvrage que 
M. Lon1broso, en collaboration avec l\L Ferrero, vient de nous donner 
est la suite logique de son H01nme criminel que les lecteurs de la Revue 
connaissent déjà. Fidèle à sa méthode d'observation à outrance des 
faits, il a recueilli sur la femme criminelle et sur la prostituée, aussi bien 
que sur la femme normale, un nombre considérable d'observations et de 
documents qui servent de base à ses théories et d'où'découlent nature,1-
lement ses conclusions. li n'est peut-être pas inutile de rappeler que sa 
méthode est avant tout une méthode d'observation, à un moment où il 
semble qu'on l'oublie un peu. Et même, à propos de ce dernier ouvrage, 
l\L Lombroso nous donne la preuve de la rigueur avec laquelle il la suit 
et de la foi qu'il a en elle. 

11 Les premiers résultats de nos études, dit-il, bouleversaient nos 
prévisions et nos observations se contredisaient entre elles. » Un autre 
peut-être se fût arrêté. Mais, fidèle à la méthode adoptée pendant toute 
sa vie, l\L Lombroso poursuivit avec une confiance aveugle. « Bien nous 
en a pris, ajoute-t-il, car les phénomènes les plus opposés, en se rap
prochant, ont fini par s'enchevêtrer entre eux comme les pierres d'une 
mosaïque pour former bientôt un ensemble organique et complet. » 

On trouvera dans cet ouvrage bien des faits en contradiction avec les 
idées les plus généralement répandues. C'est ainsi que 1\1.' Lombroso a 
constaté chez la femme une sensibilité moindre que chez l'homme, et 
cependant il n'est pas douteux que la réaction à la douleur est, chez elle, 
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beaucoup plus bruyante. Le fait s'explique si l'on tient compte de sa 
plus grande excitabilité et de sa moindre inhibition. 

La rareté, chez la fen1me, des stigmates de dégénérescence pourrait 
être considérée tout d'abord comme un signe de supériorité; mais il se 
relie au contraire à sa moindre variabilité qui est encore un caractère 
inférieur. 

l\I. Lon1broso constate la rareté du type criminel chez la femme et, 
par suite, de la criminelle née chez la femme criminelle, ce qui semble 
contredire les bases de sa théorie sur l'homme criminel. l\1ais l'auteur 
montre que ce fait la consolide, au contraire, puisqu'il s'allie à la moindre 
fréquence de la dégénérescence et de l'irritabilité corticale, épileptique, 
les causes les plus fréquentes du crime inné. 

La coexistence, chez la femn1e, de la cruauté et de la pitié est une 
autre contradiction pleinement résolue, d'après l\L Lombroso, par l'in
fluence de la maternité qui, en se greffant sur la cruauté prinlilive, en 
fait jaillir la douceur. De même son infériorité en génie, en force et en 
variabilité nous explique pourquoi, étant peut-êtren1oins nlorale, la femme 
est cependant moins souvent criminelle. Tout cela, joint à l'atavisme et 
aux puissantes ardeurs masculines, nous aide à comprendre comment 
l'équi\•alent de la crin1inalité innée est chez elle, bien plus que le délit 
et le crime, la prostitution qui ne devrait cependant pas logiquement 
exister dans une nature si peu accessible aux paroxysmes érotiques. 

l\Iais je m'arrête. En voilà plus qu'il n'en faut pour montrer tout 
l'intérêt de ce consciencieux travail qui, s'il n'est pas un monun1ent élevé 
à la gloire féminine, ne saurait en aucune façon fournir la justification 
des injustices dont la femme a été si longtemps victime. L'égalité des 
sexes n'existe pas plus au nloral qu'au physique. Quel est le meilleur? 
Le sentiment de la maternité donne à la femme une auréole plus belle et 
plus durable que celle que la gloire des conquêtes intellectuelles met au 
front du savant. 

Nous conseillons la lecture de ce volume très suggestif à tous ceux 
que préoccupe le problème tout d'actualité de l"én1ancipalion féminine. 

PAUL RICH'ER. 

Dans tna Forêt, souvenirs de tnon pa.1Js natal, par PIERRE RosEGGER 1 

traduits par l\111c Herrmann et précédés d'une étude par Rodolphe Reuss. 
(Paris, Fischbacher, '1897.) - Peu de personnes en France connaissent, 
même· de nom, Pierre Rosegger, le paysan-poète de la Styrie que 
l\I. Reuss et Mn• Herrmann entreprennent de révéler au public français, 
l'un en nous disant dans une excellente introduction biographique ce 
que vaut l'homme et )'écrivain, l'autre en traduisant avec autant de 
fidélité que de charme l'une de ses œuvres les plus achevées, JVald
heimat (Dans tna Forêt natale), qui contient les souvenirs du poète sur 
« le paradis de son enfance ». Nous ne doutons pas que ce petit volume 
fasse à Rosegger beaucoup d'amis parn1i nous. On admirera d'abord 
son talent de grand peintre réaliste; il décrit, en effet, avec une éton
nante sûreté de touche l'existence de ces· montagnards de Styrie, telle 
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qu'il l'a vue et vécue lui-même (Rosegger est resté jusqu'à l'âge d'homme 
dans sa forêt natale, pâtre et laboureur pendant dix-sept ans, puis 
apprenti tailleur); il sait en dire les mille détails pittoresques, amusants 
ou touchants, les petites joies comme aussi les tristesses et les misères. 
Puis Rosegger est en même temps un vrai poète, « un rêveur épris de 
Dieu et du ciel, de tout ce qui est mystérieux et incompréhensible » ; 
il est habile, non seulement à nous faire voir les contours extérieurs 
des choses, mais aussi à nous décrire « cette étrange vie de l'âme qui 
se développe à l'ombre des forêts de sapins, dans les vallées humides de 
rosée et sur les pâturages silencieux de la montagne », à nous initier à 
la vi~ intime de ses modestes héros et à nous montrer, tout au fond de 
ces âmes primitives qu'il a aimées et comprises, ce sentiment du mystère 
éternel de toute chose, et cette inquiétude de l'au delà qui agite les 
plus humbles comme les plus civilisés. Enfin il est aussi un homme de 
bien, qui ne se contente pas de faire œuvre d'artiste, mais voudrait 
aussi contribuer pour sa part au bonheur général et aider la pauvre 
humanité souffrante à chercher cette voie mystérieuse qui mène vers la 
félicité. « J'ai fait rayonner, dit-il, la pleine lumière sur tout ce qui me 
semblait juste et beau pour remettre sous les yeux des hommes ces 
grands dons de Dieu, le beau et le bien, qui menacent de nous échapper. 
J'ai flétri tout ce qui est bas, j'ai con1battu ce qui est mauvais, j'ai res
pecté ce qui est grand, aimé la franche et bonne gaieté, recherché tou, 
jours ce qui peut unir et non séparer les hommes. » 

HENRI LICHTENBERGER. 

Les Impressions d'Égypte, par Louis MALOSSE. {Armand Colin, édi
teur, Paris.) - Cet ouvrage, que M. Malqsse a écrit avec un rare talent 
d'observateur en même temps qu'avec une impartialité absolue, et une 
netteté qui fait honneur à l'esprit de !'écrivain, se divise en deux par
ties. 

La première est rétrospective, tout en restant pleine d'humour, et 
est une description fort belle de toutes les curiosités antiques ou mo
dernes, de toutes les splendeurs comme de toutes les turpitudes qu'on 
peut rencontrer en parcourant la vallée du Nil. 

Citer les titres des chapitres, c'est en montrer tout l'intérêt. 
Premières impressions. - Tout le long des ruelles arabes. - Les 

Pyramides et le sphinx. - Le Charmeur de serpents. - Un mariage 
princier. - Le Couvent des Bectaschites. - Du Caire à la première 
cataracte. - Au pays du mahdi. - Alexandrie. 

Dans la deuxième partie, l'intérêt est doubl~ par une étude très 
approfondie, tout en ayant soin d'éviter l'aridité, sur la lutte au pays 
des Pharaons entre les influences anglaise et française à l'époque où 
nous vivons. 

Les chapitres sont par leurs titres non moins suggestifs que les 
premiers. 

Le Khédive Abbas-Hilmi. - L'influence française. - Les Écoles 
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françaises. - Questions religieuses. - Choses de France. - L'Œuvre 
de l'Angleterre. 

Est-il besoin de dire que les conclusions de l'auteur tendent à 
démontrer que les Anglais n'ont fait qu'accentuer le gâchis qui existait 
avant leur arrivée, afin d'y mieux p~cher en eau trouble? Je ne le . crois pas. 

Toutefois, à tout hasard je cite ces dernières lignes du chapitre 111 de 
l'Œuvre de l' Anglelerrre : 

« L'âge d'or de la sécurité n'était plus qu'un rêve. 
« Cet état de choses a duré treize ans. Les Anglais n'ont pas fait 

preuve en cela d'un grand génie colonisateur. Il leur a fallu recourir 
cette année aux anciens procédés. lis ont prononcé eux-mêmes ainsi 
la condamnation de ce qu'ils avaient fait jusqu'alors pour la sécurité, 
condition indispensable du bien-être du peuple. 

« Nubar pacha, qui se con1plaît aux phrases courtes, mais incisives, 
· disait : « L'Occidental est un destructeur tout autant que !'Oriental. 

<< Seulement l'un y met des formes, l'autre de la brutalité. » Les Anglais 
- peuple occidental s'il en est un - n'ont guère mis des formes à 
accomplir cette partie de leur œuvre. >> 

GEORGES SÉNÉCHAL. 

Le Duc de Richelieu en Russ·ie et en France (1766-1822), par LÉON DE 
CaousAY-CRÉTET. (Firmin-Didot.) - Il est peu de personnages qui aient 
servi avec autant de désintéressement et de droiture leur pays et qui en 
aient été aussi mal récompensés que le ministre de Louis XVII 1, à qui 
pourtant la France, dans un jour de reconnaissance, décerna le nom de 
Libérateur du territoire. << II s'est trouvé un homme pauvre, mais sage, 
dans la ville que le ·grand roi est venu assaillir; il a délivré la ville par 
sa sagesse, et après cela nul ne s'est souvenu de cet homme pauvre. » 
La parole de !'Ecclésiaste a été vraie en tout temps et le sort du duc de 
Richelieu n'en est pas le dernier exemple. Son tort fut d'avoir raison, de 
redouter autant les réclamations bruyantes des tenants de l'ancien 
régime que les impatiences plus ou moins dissimulées des libéraux. La 
cour et le pays se déclarèrent trahis et il eut la faiblesse d'en mourir de 
douleur. Le duc de Richelieu aurait eu cependant quelques raisons de 
pactiser avec les émigrants; il avait vécu à la cour du roi Louis XVI, 
dans cette société où il faisait si bon vivre, au dire de Talleyrand; il 
avait été, en Russie, le ministre d'un gouvernement aussi absolu qu'on 
le pouvait rêver; il avait même servi dans l'armée de Clairfayt envahis
sant les provinces du nord de la France. Mais sa clairvoyance lui avait 
montré et son esprit politique lui avait prouvé le danger d'une politique 
rétrograde, et il préféra la perte de son crédit au sacrifice de ses idées. 
Les caractères de cette trempe sont assez rares pour qu'on ne félicite 
pas M. de Crousay de l'avoir étudié et expliqué curieusement celui-ci. 
Cette biographie très complète est non seulement une œuvre d'histoire, 
mais une analyse psychologique. 

E. RODOCANACHI. 



SPORT 

LES ÉLEVEURS 

Les éleveurs de pur sang ont fait parler d'eux cet hiver. Dans le sein de 
la Société d'encouragement et en dehors, ils se sont agités. Non en vain. Le 
public les suit d'un œil sympathique. Avant, il les ignorait à peu prés. Les 
éleveurs qui sont tout dans l'estime des économistes, des ministres de l'agri
culture et des gens austères qui déclarent les courses un plaisir immoral, les 
éleveurs étaient pour lui restés jusque-là dans la coulisse. Les propriétaires 
d'écuries, les entraîneurs, les jockeys de troisiéme ordre et certains bookma
kers occupaient une place infiniment plus considérable dans ses préoccupa
tions. !\lais contrairement à ce qui se passe parfois, pour opérer dans la cou
lisse, les éleveurs n'en avaient pas plus d'action efficace; car ils ne s'y tenaient 
pas de leur plein gré. On les y maintenait. - Qui? - La Société d'encoura
gement. - Pourquoi? - Dans le but excellent, mais qu'on l'accuse d'avoir 
dépassé, de défendre les véritables intérêts de l'élevage. Remarquez , par 
parenthèse - je n'ai pas le loisir d'y appuyer - que l'intérêt de l'élevage 
peut n'être pas· l'intérêt immédiat et direct de l'éleveur ..• Telle est l'origine 
du double mouvement, provenant d'un même courant, que nous avons vu se 
manifester. D'une part, le comité des courges de la Société d'encouragement 
se plaint de ne pouvoir recruter ses membres en dehors du Jockey-Club et 
d'être, par suite, privé du concours de plusieurs hommes qui occupent, tant 
dans l'élevage que dans le monde des courses, une situation prépondérante. 
Les trois commissaires en fonction démissionnent el sont remplacés par trois 
nouveaux, dont l'un, M. le prince d'Arenberg, élu président du comité, incarne 
les idées libérales. Concurremment, les éleveurs de pur sang fondent une 
S~ciété particulière pour la défense et la mise en valeur de leurs droits. M. le 
duc de Feltre en est l'âme. Du côté de la Société d'encouragement, un'e ten
dance à la démocratisation. Du côté des éleveurs, la volonté d'affirmer que les 
courses sont faites pour l'élevage et non l'élevage pour les courses. Par con
séquent, ceux qui les organisent doivent tenir compte des commodités des 
éleveurs. Déjà ces derniers montrent le bout de l'oreille. Ils réclament, et 
avec eux les simples propriétaires, le moyen de se débarrasser des poulains 
de deux ans qui encombr~nt leurs boxes jusqu'au mois d'août, c'est-à-dire des 
épreuves à réclamer pour chevaux de cet âge avant l'époque fixée par la 
Société d'encouragement. Leur donnera-t-on satisfaction? Les réformes de ce 
genre, que leur entrée en force au· comité des courses - l'éventualité en est 
plus que probable - amènera peu à peu, seront-elles au bout du compte pro
fitables à la race chevaline autant qu'à ses producteurs? Nous n'essayerons 
pas même une conjecture. Les résultats d'une révolution ne se trouvent pas 
tous dans ses germes. Seulement, il est évident que la Société d'encourage
ment aurait pu éviter ou retarder celle dont nous parlons, si ses dirigeants 
avaient su, à l'instar des anciens rois de France, rallier le peuple autour d'eux 
contre la féodalité des hauts barons de l'élevage. Ils ont dédaigné de se mon
trer aimables ou simplement polis à l'égard du public qui ne digérera jamais 
qu'il y ait plus de places réservées dans les tribunes de Longchamps pour 
les 800 membres du Jockey-Club à 100 francs l'année, qu'il n'y en a pour les 
10,000 « i!lvités " à 20 francs par tête et par réunion! 

Raoul FABENS. 
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Si je suis heureuse que la diplomatie européenne ait la volonté de main
tenir la paix, tout en protégeant les opprimés, comme c'esl un strict devoir 
de civilisation moderne, mon cœu1· n'a pas moins bondi de joie aux cris géné
reux poussés par la jeunesse de France : « Partons pour la Crète! » 

Toujours vivante, quoi qu'on dise, la race qui s'est fait un devoir, à tra
vers les siècles, de secourir les faibles. 

On comprend bien aussi l'emballement des Grecs; les puissances l'ont 
excusé, tout en le circonscrivant clans les limites du sentiment. 

l\!ais on ne s'attendait pas à le voir si remuant, si belliqueux, si indocile, 
ce roi Georges, bien connu pour ses goûts simples et ses vertus familiales. 
Quoi! ce viticulteur passionné, ce jardinier qu'on rencontre dans ses par
terres, toujours armé du sécateur, il feignait, dans son ardeur, de ne pas 
entendre la voix de ses frèi·es impériaux et royaux, qui lui faisaient des repré
sentations sur son emportement juvénile! 

Ah! voyez-vous, ses allures d'officier étaient révélatrices plus que son genre 
de vie. On aurait dû se douter que quelque ~ose bouillonne encore en lui des 
vieux « t'ois de la mer ». 

;\lais son ton plein d'humour, son sourire si français, que dissimule sa 
moustache blonde, cachent ce qui reste chez lui du Norlhman. 

La reine, elle, a tremblé pour les chères vies de ses fils et de ses sujets. 
Belle, bonne, paisible, elle est surtout femme. Elle se plait à reste1· en sa 
maison pour filer la soie, pour fabrique1· de fo1·t jolies dentelles, qu'elle est 
heureuse d'offrit'. On la voit souvent habillée de bleu et de blanc, qui sont les 
couleurs nationales, les seules aussi dont on teigne encore la soie en Grèce, 
je crois, par ignorance d'autres p1·océdés tinctoriaux. 

:\lais la duchesse de Sparte tranche sur ces belles figures patriarcales. Elle 
est un peu hautaine, très pi·ussienne; elle aime peut-être la guerre. A coup 
sùt', elle est ambitieuse et c'est une femme sa vante. Elle répète volontiers une 
vieille prédiction, dont elle rirait bien, si elle ne s'appliquait à ... la future his
toire de Grèce : " Quand un basileus des Grecs portera le nom de Constantin 
(prénom du duc de Sparte), et sa femme celui de Sophie (son prénom à elle, 
la duchesse), la mosquée de Sainte-Sophie sera rendue au culte chrétien. » 

# • 

Beaucoup de capitales sont en pleine saison, et corn me on s'habitue tou
jours plus à danser sur les volcans, la gaieté n'est pas troublée par les èvène
menls et par l'inconnu qu'ils dégagent. 
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Saint-Pétersbourg est très brillant. Les bals costumés y sont dans leur 
plein. On se dépêche ; le long careme, malgré la différence des calendriers, 
est tout proche : il commence plus tôt que le nôtre. Que dites-vous de cette 
idèe qu'a eue une grande dame de faire annoncer l'arrivée des grands-ducs 
et des ambassadeurs à sa fête, par un héraut d'armes monté sur un cheval et 
sonnant de la trompe? 

A Vienne, toutes voiles sont dehors également. Le lilas y est, pour l'instant, 
la couleur dominante, le lilas impératrice du fameux portrait de la souveraine, 
par Schortzberg, où elle porte une robe de celte nuance. L'émeraude est aussi 
la pierre {ashionable pour cet hiver. Les autres gemmes restent tristement dans 
les écrins. On a encore remisé tous les grands éventails et même ·ceux de taille 
ordinaire, pour adopte1· un éventail fabuleusement petit, mais qui a ce mérite 
de ne pas encombrer. 

A Berlin, grande élégance également, ou plutôt grande richesse. La kaise
rine fait de folles dépenses de toilette sur l'injonction de l'empereur, qui se 
mele - n'est-il pas un homme universel ! - de choisir les robes de sa temme ! 
Elle est parée comme une châsse, aux levers en cours qui sont de quatre 
types. 

Le defi.ler est le lever de l'impératrice. Les débutantes à la cour passent de
vant la souveraine, s'inclinent en une révérence et .•• sortent. Toutes les femmes 
admises à ... défiler doivent porter la barbe, une sorte de voile de dentelle 
d'environ deux pouces de largeur, qui retombe de chaque côté de la tête. 
C'est encore bien plus laid que les trois plumes exigées aux drawings-rooms 
de la reine d'Angleterre. 

Sont-elles assez gothiques, ces cours, où la toilette des lemmes, et surtout· 
leur coiffure, est réglementée ! 

li est vrai de dire qu'en certains pays d'où sont bannies les lois som;:>tuaires, 
on va jusqu'à la licence en fait d'ajustements. N'a-t-on pas eu, à New-York, 

. l'idée de créer des modes pour mortes? C'est d'un macabre à fah·e frémir. 11 
y a des couturières spéciales. Il paraitrait, du reste, que beaucoup de femmes 
d'outre-Ocèan, lorsqu'elles se sentent malades, commandent leur toilette 
funèbre et ont, à ce sujet, des conférences avec les habilleuses en vogue pour 
le tombeau! 

• • • 
Mieux vaut revenir dans les villes enchantées qui bordent la grande bleue. 

Elles sont à l'apogée de leur animation. On y vil au milieu des fleurs, on 
marche sur les roses, on se lance des bouquets ; c'est merveilleux de couleurs, 
de parfums, de gaieté. . 

Les diverses aristocraties réunies à Nice font à M• .. Juliette Adam un 
accueil dont il lui est impossible de ne pas etre touchée. Une amie m'écrit : 

« Son séjour à Nice la ravit; les plus nobles, les plus riches, les premiers 
dans les sciences, les lettres, les arts, se pressent autour d'elle. On se 
dispute l'honneur de la recevoir. 

« A ses mardis, ce ne sont que princesses, généraux, hommes illustres 
dans tous les genres. Au milieu de toutes ces gloires, Mm• Adam dispense à 
pleines mains son esprit et son cœur, et l'esprit et le cœur de ceux qu'elle 
captive vont à elle avec autant d'affection que d'admiration. 

" Sa cu1·e de repos et de silence, à Gardanne, lui a été très favorable. Elle 
est fraiche, son allure est jeune, son sourire n'a jamais été plus beau. 

• Quand je l'ai vue, elle portait ses cheveux poudrés et relevés très haut 
sur le front; elle était vêtue d'une belle robe à demi-traîne de brocart vert 
mousse, qui faisait valoir sa pâleur rosée.» 

Tout le monde veut relire son beau livre, Grecque, qui est d'une actualité 
saisissante, et qui est bien fait pour élever toutes les :\mes, les nôtres comme 
celles des Hellènes. Et qu'on ne s'y trompe pas, dans le temple de Cérès, au 
pied de la statue d'Apollon, ce n'est pas le culte païen que réveille l'héroïne, 
elle est la prêtresse du divin universel, qui ne change jamais que de nom, 
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Encore quelques jours el Paris verra rentrer le dessus du panier, el la 
saison mondaine sera dans tout son éclat. En attendant, si nous n'avons pas 
eu le soleil radieux des pays bénis, nous n'avons pas eu à subir de grands 
froids. Quelques souffrances ont été épargnées aux infortunés. 

Et voilà que les violettes fleurissent, que les primeroses égayent la terre 
brune de leurs douces couleurs un peu fausses. Le printemps est comme im
patient d'apparaitre en scène, et j'espère qu'il n'attendra pas le temps fixé par 
les calendriers. 

Baronne STAFFE. 

Conseils. - Si vous voulez détruire les tannes, ces affreux points noirs du 
visage, employez à la fois l'Anti-Bolbos, dont les flacons de 5 francs el 10 francs 
reviennent à 5 fr. 50 et 10 fr. ~o, contre mandats, et le Savon à !'Anti-Bolbos 
(3 fr. 50 le pain ou 10 francs les trois pains, soit franco 4 francs ou 10 fr. 85), 
absolument indispensable aux personnes qui ont la peau grasse. Pour avoir 
ces deux produits, s'adresser 35, rue du Quatre-Septembre, à la Parfumerie 
Exotique. 

- La Poudre Capi!lus est spécialement destinée aux personnes qui crai
gnent de se mouiller la tête, car elle a le précieux avantage d'agir à sec sur 
les cheveux el de leur rendre rapidement leur couleur première. On la trouve 
31, 1·ue du Quatre-Septembre, à la Parfumerie Ninon, en boite de 5 francs et 
8 francs (franco 5 fr. 50 et 8 fr. 50), suivant grandeur. Avec sa première com
mande, envoyer une petite mèche pour indiquer la teinte de sa chevelure. 

- Préparés avec des spécifiques sans rivaux et d'après des formules scien
tifiques expérimentées, les Dentifrices antiseptiques américains Dhawaladont, 
d'autre part, ne renferment ni toxiques, ni substances irritantes. Aujourd'hui 
connus de toutes les bonnes maisons, ces produits ont, 36, rue de Ponthieu, 
leur dépôt principal. lis donnent la blancheur aux dents, la fermeté et la colo
ration aux gencives; enfin, par la conservation des dents ils assurent à tous, 
avec un bon estomac, la gaieté, l'entrain el l'égalité de caractère. 

B. de P. 
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Le temps doux persistant va hâter l'apparition des toilettes de demi-saison. 
Les nouveaux tissus, dans lesquels les maitres couturiers tailleront leurs 

chefs-d'œuvre, viennent d'arriver. J'ai principalement remarqué entre tous 
des cachemires veloutés, des cachemires satin Romanoff; le montagnard, qui 
a quelque peu l'aspect d'une toile d'emballage, mais dont la laine est souple, 
douce et soyeuse; le satin miroir; les nouveaux corck-scro\v à double face; 
les serges mélangées ou serge satin drap sablé; les diagonales ou cheviottes, 
chinées de plusieurs nuances. Ces lainages sont vraiment ravissants de tons 
et de mélanges. Les cachemires et les autres tissus unis ont des. couleurs 
franches et vives. Il est à remarquer, d'ailleurs, que, dans les fantaisies de 
laine, de laine et soie, tous les coloris sont, pour la plupart, vifs et accentués. 

La couleur dominante est le vert dans toutes les gammes; quant aux des
sins, le carreau est roi. li n'y a guère que des carreaux, depuis le carreau 
minuscule jusqu'au carreau toile de matelas; on en voit à profusion de nets, 
de brouillés, de perdus, dans tous les tons; bref, ce ne sont que carreaux. 

Va-t-on inaugurer quelques-unes de ces étoffes par ces temps de carnaval? 
Cela est fort possible. Je dois dire cependant que cette inauguration sera spé
ciale à Paris, car je crois bien avoir vu partir pour Nice les dernières toilettes 
destinées à ces fêtes joyeuses et le carreau en était parfaitement absent. 

En voici une qui m'a paru particulièrement charmante : nuance bleu céle'ste 
aux doux reflets; corsage en mousseline de soie coulissée en forme de boléro, 
fendu dans le dos jusqu'au décolleté en carré; devant, fichu croisé très léger 
donnant au décolleté une vague forme de fleur de lis. Ceinture drapée en 
velours, fermée de côté par un nœud à cœur de diamant; simple barrette en 
velours aux épaules. 

Les manches sont en mousseline de soie joliment drapée et chiffonnée, dont 
la transparence laiteuse augmente la beauté des bras. La jupe est en moire 
épinglée de la même nuance bleu céleste; elle est garnie de cinq volants de 
mousseline en biais, bordés d'un petit ruchon coulissé. Ces volants sont posés 
tl'ès bas sur le devant, les uns sur les autres; mais ils remontent sur les côtés 
et ornent presque tout Je derrière de la jupe. 

On peut penser qu'une toilette vaporeuse et idéale comme celle-là ferait 
triste figure dans la cohue de nos boulevards; mais, à Nice, elle sera idéale 
et s'harmonisera divinement avec l'azur du ciel. 

Vicomtesse de RËVILLE . 

• 

Le Co-Directeur gérant: G. HAVA RD fils. 

13214. - Lib.-Jmp. réunies, MoTTERoz, D', -:, rue Saint-Benoit, Paris. 
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LA 

CARRIÈRE D'UN NAVIGATEUR 

L'AME DU MARIN 

Si l'âme humaine est bien cette force que fait éclore dans l'in
timité d'un être le fonctionnement des organes; cette puissance 
qui raisonne et qui interprète la réaction des sens pour distiller 
la peine et la joie; ce juge qui pèse, qui condamne ou qui absout 
ses propres mouvements; cette volonté qui gouverne bientôt la 
matière dont elle vient, c'est d'elle que je veux parler ici. 

Elle parut comme une déesse, dans les arcanes d'un mysté
rieux domaine, quand l'évolution du cerveau fit de l'instinct donné 
à tous les organismes l'intelligence de l'homme et livra aux 
sociétés humaines la souveraineté du monde. 

Puis, entrainée par le développement de l'organe suprême qui 
commande aux actes et qui engendre la pensée, elle devint comme 
lui sujette à des maux subtils qui survinrent quand le rôle gran
dissant des forces intellectuelles effaça celui des forces brutales 
et fit croître l'an1ollissement des mœurs avec les artifices de 
notre existence actuelle. 

Mais les sociétés primitives déjà gagnées par ce germe fatal 
avaient sur nous la supériorité des natures simples et musclées 
qui donnait une sombre grandeur aux luttes pour l'existence, car 
l'homme, dans son ardeur au pillage, au meurtre et à l'incendie, 
ne manquait pas de la beauté répandue sur les êtres que leur 
vigueur rend féroces. 

Notre société moderne, rongée par la phtisie des tempéra
ments anémiés, sue la nlorbidesse fade et répugnante que sécrè-

(t) Extrait d'un livre en préparation. 

TOME CV. 15 

... - ... --
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tent des jouissances et des passions factices, des poisons plus 
redoutables que ne l'était la barbarie d'autrefois, car ils entraî
nent l'émasculation de l'énergie physique et l'atrophie des 
forces morales. Elle perd aussi les richesses de ses veines par 
l'influence croissante des êtres anormaux, faibles de corps ou 
d'âme, qui disparaissaient jadis dans la concurrence vitale, et 
qui, désormais conservés, fixent dans son économie des éléments 
funestes que rien n'élimine. 

Et si l'on a gardé dans son âme un levain de fierté, on se 
prend à rougir de sa race, quand on voit au premier rang des 
satisfaits ces êlres d'un caractère inférieur, qui étalent cynique
ment leur existence parasitique devant la rudesse des vies 
laborieuses, et qui justifient par là, aux yeux des consciences 
équitables, les assauts que subit notre état social. Quand on voit 
s'épanouir dans l'égoïsme d'une existence facile et confortable. ces 
visages d'homme à la fois ternes et impertinents qui sont le reflet 
d'une âme vulgaire tourmentée par l'ambition des supériorités 
perverses dans la rivalité des corruptions, ou bien enflée par l'or
gueil de succès ineptes; ces conquérants de boudoir, soupeurs 
et jouisseurs, hommes chics sans virilité, dont la chevelure à effet 
s'évanouit de bonne heure, en même temps que leur cervelle, au 
souffle des plaisirs malpropres et stupides; ces plats valets du 
« bon genre » dont la coquetterie efféminée se complaît. dans 
l'exhibition de vêtements à la mode, dont les manières suffisantes 
et d'une raideur voulue, quand elles ne sont pas d'une familiarité 
blessante, côtoient l'impolitesse, et qui luttent de ridicule en 
donnant aux actes les plus simples un tour affecté. 

Quand on voit ces hommes privés à tout âge de jugement et 
de tact, qui affichent les malséantes audaces acquises dans l'assi
duité du demi-monde, et qui bravent froidement l'honnêteté des 
femn1es pour ternir le plus fin joyau de leurs âmes: le sentiment 
vrai, simple et loyal; ces autres qui blessent la fraîcheur des 
jeunes filles avec un langage sans réserve où l'intention de salir 
parait sous la transparence des voiles; d'autres encore, dont les 
n1anières sans gêne et le ton sans respect, écœurants pour le 
goût d'un homme honnête, déterminent chez lui l'instinctit besoin 
d'en éloigner le cœur et les yeux des femmes qui lui sont chères. 

Quand on connait ces conversations cyniques, cette gouaillerie 
sur la dignité des gens qui n1ainliennent leur vie dans une ligne 
de principes respectables; et, d'autre part, cette gravité risible 
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dans certaines conventions dont se moque l'homme de sens. 
Ensuite .ce goût des bavardages contracté dans le sans-façon et 
dans l'oisiveté des cercles, où l'on oublie la valeur du temps, 
l'habitude de l'occupation et les manières courtoises gagnées 
près d'un foyer sain et cultivé. 

Quand on s'aperçoit que, dans le fond de tant d'âmes 
modernes, les instincts des ancêtres primitifs, devenus chez les 
unes la base des biens les plus prospères de la civilisation, sont 
tombés, chez beaucoup d'autres, dans une décomposition abjecte. 

Quand on voit des jeunes gens égoïstes, inutiles et blasés, 
maussades à la voix du sang, dépourvus d'égards pour le mérite 
et pour l'âge, réserver leurs grâces au monde effronté qui les 
gruge, les corrompt, les abaisse en se riant d'eux. Puis ces 
pleutres repousser les empreintes de la vieillesse, lorsqu'elle 
évoque sur les fronts l'auréole d'une vie courageuse, la cou~ 
ronne blanche qui plane sur la mort des braves gens comme le 
refiet d'un passé bienfaisant, et tromper leur terreur de vieillir, 

• 
par les luttes bouffonnes du maquillage avec l'invisible main 
qui ravage la jeunesse et qui use la beauté. Enfin, se flétrir sous 
les stigmates du vice, sans avoir jamais rayonné les joies sin
cères qui naissent dans une existence dignement remplie. 

On est pris de pitié devant ces avortons du cœur hun1ain, 
devant ces produits de la dégénérescence mondaine qui s'agitent 
dans les ruches sociales où la pauvreté de leurs âmes fait res
sortir les natures généreuses; devant tous ces êtres malsains qui 
dissimulent à peine sous un vernis les formes les plus laides de 
la bêtise humaine, et qui bravent, par l'insolence de leur vie, 
l'ignorance, la misère et la convoitise populaires. 

On redoute la lâcheté de leur cœur, l'imprévoyance de leur 
pensée, l'âpreté de leur égoïsme et l'aigreur sécrétée dans leurs 
désillusions : cette écume des natures avilies dont ils souillent 
tout ce qui les approche, jusqu'au jour où ils disparaissent sans 
laisser plus de traces au cœur des ho1n1nes qu'une bulle ne laisse 
de sillons sur les champs où le vent la promène. 

Et l'on se demande comn1ent le goût des femmes, si souvent 
juste et délicat, si souvent doué d'une pénétration merveilleuse, 
se pervertit assez pour leur faire p1·éfére1· quelquefois de tels 
pe1·sonnages à des hommes courageux et fiers qui dédaignent la 
vie facile où l'on passe sans lutter, sans payer d'un bienfait sa 
part de soleil ; qui tournent leur ambition vers les tâches élevées 
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où naît la jouissance du bien accompli, el dont la conscience 
limpide rayonne jusque dans la simplicité de leur visage. 

C'est qu'alors, égaré par les conventions d'un milieu absurde 
et sans scrupules, leur jugement se soumet à celte formule des 
exigences mondaines: rivalité frivole pour des jouissances vul
gaires, égoïstes ou méprisables, et qu'il cesse de voir là où ils 
sont, le vrai et le beau. 

Ah ! le ver qui naît dans un fruit doré, le vice engendré dans 
le luxe et l'élégance, celui qui rampe sous un masque gracieux, 
pour corrompre les cœurs, celui qui coule sous une peau satinée, 
parmi des bagues et des diamants, c'est le mal dans sa forme 
la plus venimeuse, dans celle qui pourrit peu à peu les généra· 
lions. Mieux vaut la barbarie des natures attardées, celle qui tue . 
sans merci. 

Les sociétés humaines engourdies dans la satiété du luxe 
acquièrent une pléthore dangereuse qui diminue la résistance 
ùes corps et la vigueur des âmes, au profit des éléments de leur 
propre déchéance : d'une part, l'orgueil, l'égoïsme et l'indiffé
rence ; d'autre part, l'envie, le découragement et la révolte qui 
se heurtent un jour dans un déchainement des passions. Ainsi 
deviennent la proie des contagions virulentes qui se développent 
dans un bien-être excessif, toutes les familles organisées de la 
nature, quand leurs moyens de défense se sont évanouis dans 
l'inconscience de leur vie. 

Les sociétés qui luttent pour l'élargissement de leur place dans 
le monde et pour l'ennoblissement de leurs instincts se font ro
bustes et saines, comme les forêts qui s'élèvent sur le flanc des 
montagnes en cherchant leur vie parmi les rochers, et dont les 
cimes, fortifiées par les rudesses de la nature, vont défier jusque 
dans leur domaine les neiges et les tempêtes.· 

Et l'hon1me grandi par l'élévation des sentiments.qui donnent 
à sa vie un but généreux trouve le prix de son mérite dans la 
conquête de ces cœurs de femme où brille la plus radieuse expres
sion de l'âme humaine po1'lée sur le prestige d'une douceur vail
lante supérieure à la fortune des événements: de ces cœurs 
d'épouse et de mère, dont l'amour sans peur ni reproche engendre 
autour du foyer la paix et la joie, el qui s'ouvrent comme un 
refuge assuré contre les orages de la vie. Dans la volupté sublime 
donnée par la femme d'élite qui se livre tout entière à celui qui 
la prend pa1· la droiture de ses yeux, a celui qui se montre ca-
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pable de la posséder par les forces de son intelligence comme 
par la vigueur de son sang. 

Mais l'hon1me de ce caractère ne supporte pas sans révolte le 
contact des corruptions, et, quand il se trouve devant la pureté 
de la nature, il respire avec force, comn1e on le fait en s'éloignant 
des cloaques, pour chasser de sa poitrine les souillures absor
bées; quand la sérénité, l'éloquence et la sincérité, qui président 
aux lois de l'univers, lui découvrent leur fascination, il éprouve 
la bienfaisante influence du jour qui succède à la nuit. 

#· 
il; il; 

Bien des fois, au cours de mes rudes campagnes à la mer, j'ai 
eu ces pensées, mais surtout quand l'œuvre scientifique poursui
vie m'imposait un commandement difficile, semé de peines et de 
risques ; je comparais alors aux vanités qui se traînent dans les 
ruelles de la vie mondaine le rôle puissant du marin qui domine 
les tempêtes el les hommes, enveloppé du prestige que lui donne 
l'abandon passif de tous à la valeur d'un seul; et son âme réso
lue m'apparaissait, dans une lumière frappante, planant sur les 
pygmées que le souffle des événements promène aux pieds des 
géants de ce monde. 

Sur un navire, la volonté du chef passe d'un mot ou d'un geste 
dans l'esprit de tous, et l'intelligence pratique des nlatelots saisit 
la portée des actes commandés : l'exécution d'un ordre pe1·d 
ainsi toute brutalité automatique. Cel accord niuet du capitaine 
et des hommes liés par la notion de sauvegarde générale fait le 
commandement tutélaire et l'obéissance dévouée ; il permet à la 
discipline d'abdiquer les rigueurs abrutissantes, sans rien perdre 
de son empire, car le marin, dès son âge de mousse, a déjà res
piré l'atmosphère qui développe, sous de rudes écorces, les 
grands sentiments. 

Dans la chaloupe de pêche où sa mère l'a confié aux matelots 
endurcis par de nobles épreuves, il a vécu sous l'emblème natio
nal que _l'on hisse en ôtant son bonnet, il a grandi sous la nlain du . 
patron aux yeux clairs qui parle, quand la mer est belle, des épo
pées de sa vie : des peuplades entrevues sur les côtes lointaines, 
des pirates chassés et pendus sur les mers orientales, et de la 
guerre où le canon hachait les os des camarades. Il a subi avec 
des homn1es lé froid et la faim, la fatigue, le vent et les vagues pour 
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faire vivre à la maison les femmes et les petits. Puis, un jour, 
l'enfant a vu ses ainés pleins de force engloutis dans la mort vio-:
lente des marins; et d'autres qui prenaient simplement leur place 
pour travailler, obéir et mourir comme eux. Ainsi le devoir 
absorbe si naturellement le cœur de ces gens, qu'ils ignorent tou
jours leur héroïs1ne. 

Et quand la sève qui fait des chefs anime la nature d'un marin, 
elle se développe au cours d'une jeunesse qui mûrit dans le ma
jestueux silence de l'Océan tranquille, ou dans l'expérience de 
ses rudesses. Peu à peu la confiance et le respect instinctifs de 
ses compagnons lui donnent le prestige d'un être supérieur· qui 
s'impose dans le commandement; car la volonté, le jugement, le 
savoir nécessaires pour conduire les destinées d'un équipage et 
d'un navire soumettent l'investiture d'un capitaine plus que toute 
autre charge à la sélection naturelle et rangent ce chef dans une 
aristocratie conforme au bon sens et à l'équité comme aux inté
rêts des hommes, puisque la faveur ou le hasard ne peuvent pas 
l'adultérer. 

L'heure sonne, enfin, où l'homme se dresse avec toute sa 
puissance morale devant les menaces de la mer; et lorsque les 
soucis et les veilles ont fait grisonner ses cheveux, il trouve dans 
la paix de son âme une sérénité qui méprise la mort; dans la 
force de son cœur une sollicitude maternelle pour la vie des 
autres. Aussi, le jour des luttes décisives, le capitaine, debout sur 
sa passerelle, vibrant dans les rafales comme un aigle au 
sommet d'un roc, la figure balayée par l'embrun de la iner, cet 
homme qui porte sur ses lèvres le sort du navire, ouvre son 
cœur aux émotions de tous. 

Les passagers gauches, hésitants et inquiets,. les mères qui 
étreignent leur enfant crispé, les :matelots qui attendent, impas
sibles sous les coups des lames, un ordre suprême, tous le regar
dent comme une force qui peut vaincre la tempête et conjurer la 
mort elle-mên1e. Cent voix intérieures montent vers lui dans un 
sursu1n corda frissonnant, que la vie menacée exhale en se raidis
sant dans sa fragile enveloppe, et le capitaine, grandi par cette foi 
des êtres tournés vers lui, voit de plus haut le chemin qu'il doit 
suivre ; il dégage de ses alarmes contenues la ·pensée souve
raine qui conduit au salut, sans que l'absolutisme de son pouvoir 
diminue la simplicité de son âme. 

Nul commandement au monde ne saurait donner plus d'or-

• 
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gueil que celui d'un navire, car les marins ont gardé cet élan 
surhumain qui entraine des légions à là suite d'un homme supé-
1·ieur, cette aveugle foi dans un chef, par laquelle on marche au 
triomphe des grandes entreprises, ce respect d'une autorité 
immuable, qui permet de conjurer les assauts de l'ennemi; ces 
forces qui ont élevé des civilisations, et qu'une démocratie doc
trinaire veut éteindre sans avoir pu jusqu'ici empêcher l'envie,. 
les rancunes et les compétitions jalouses de régner à leur place, 
ni la malignité des masses humaines de ramener vers ses bas
fonds tout ce qui veut monter plus haut que la moyenne vulgarité. 

A la voix du capitaine, la vapeur s'élance dans les puissantes 
machines où elle gronde con1me une respiration. dans les flancs 
d'un monstre, en leur donnant la force et le mouvement; la masse 
s'ébranle avec les frissons d'un réveil; elle passe devant les 
assistants troublés par la grandeur du spectacle el par la sen
sation d'une tristesse incertaine. Car c'est un fragment de la 
patrie qui se détache pour porter à d'autres continents une four
milière hun1aine avec ses joies, ses douleurs, ses craintes, ses 
chin1ères : avec toutes les émotions qui agitent les âmes ; ou 
bien pour livrer cette foule à la mort qui moissonne sous les 
vagues, lorsque les colosses éventrés descendent aux abîmes. 

A sa voix encore, le pavillon, l'emblème qui transmet aux 
générations toute la noblesse d'un peuple, et qui couvre jusqu'au 
bout du nlonde l'honneur de ses enfants; le signe vénéré qui for
tifie leur courage en leur parlant du foyer devant les épreuves 
lointaines, s'élève lentement dans une vision de la patrie 
absente; et J"air étranger que ses plis ont battu passe alors plus 
doux sur la poitrine des marins. 

A sa voix, Je compagnon mort sur la route, et dont quatre 
planches renferment la dépouille, glisse à la mer dans le silence 
des heures solennelles, et disparaît pour toujours, pour toujours 
perdue à ceux qui l'aimaient. 

A sa voix, enfin, l'ancre tombe, et dans un jaillissement d'eau 
qui domine un instant le fracas des chaînes entrainées, elle 
annonce aux voyageurs que les mers sont franchies et que des 
événe1nents nouveaux se préparent pour eux dans la vaine 
recherche du bonheur; à ces âmes que les agitations du inonde 
vont reprendre, elle dit que des illusions nouvelles sont là qui 
les guettent; à d'autres qui reviennent déçus par le mirage de 
tous les horizons, elle dit que, sur les sentiers parcourus jadis, 
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les spectres des vieilles douleurs endormies vont se redresser et 
mordre encore les vieilles blessures. Mais pour ceux dont le 
cœur est possédé par la joie éphémère qui laisse dans la vie des 
hommes un sillon bien vite évanoui, c'est une clameur sans nom 
qui vibre dans l'organisme et qui passe dans les veines comme 
une trainée de feu. 

Le commandement d'un navire, si puissant par toutes ses 
grandeurs, devient sublime quand le capitaine apparaît comme 
un soutien consolateur dans les misères humaines qui errent par 
le monde; comme le pacificateur des natures sans frein devenues 
le jouet d'une existence incertaine; comme un phare pour les 
âmes égarées dans les ci1·constances troublantes de la mer. 
Aussi, le jour du danger, lorsque ce marin défend pied à pied son 
navire, il suit les événements d'un regard tranquille encadré de 
hâle et de rides, comme il a suivi tant de fois les orages du cœur 
humain; sa volonté réprime la détresse de sa pensée, les sur
sauts de ses muscles; sa voix con1mande sans fléchir devant la 
mort qui passe. 

Et si la destinée victorieuse des forces humaines ·emporte 
dans un fatal dénouement les êtres qu'il lui a disputés jusqu'au 
bout, le capitaine co1nmande encore sur un champ où la mort 
seule peut l'entendre; la mer étouffe sur ses lèvres sa voix puis
sante, elle refoule sous ses paupières le regard où s'était réfu
giée toute sa vie, elle étreint les battements de son cœur en 
même temps qu'elle arrête le souffle des machines. 

Puis il disparaît Je dernier, comme un géant dans l'écrou
lement d'un monde. Et sa dépouille semble guider les corps 
éteints des victimes jusqu'à leur inhumation dans l'argile dont les 
co.uches s'accumulent avec la lenteur des siècles sous le poids 
des Océans et fixent pour toujours au' plus profond des entrailles 
de la terre les formes humaines qui s'agitèrent pendant la courte 
durée d'une vie, à la face de l'immuable soleil . 

• • • 
lYiais quand la paix revient dans les âmes avec le calme dans 

la nature, quand le voilier glisse à peine sur la mer tranquille, 
ouvrant un faible sillage dont les bords s'écartent en courant 
vers l'horizon; que les nuages, presque in1mobiles au cie.J, pren
nent sans cesse des formes nouvelles; qu'une brise insensible 
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caresse la surface des eaux, en promenant des rides silencieuses 
sur un champ bleu sillonné de bandes incolores, la fantaisie du 
n1arin libre de tout souci parcourt les espaces pour trouver un 
aliment à ses ardeurs. 

Et si le navire sans brise est arrêté dans sa marche sur l'océan 
désert, ce marin éprouve la sensation désolée d'un être que le 
temps oublierait et qui, livré tout en vie au néant, verrait fuir 
l'univers entier. 

Un jour, la mer s'étendait jusqu'au loin comme une plaine par
tout sans limites, où mes yeux vaguaient lentement sans perce
voir aucune sensation de la terre, car depuis longtemps les 
hautes montagnes s'étaienteffacées de l'horizon comme la dernière 
trace d'une fumée; les oiseaux côtiers, qui suivent tout un jour le 
sillage des navires pour piller les"essaims d'organismes affolés 
par l'étrave, avaient regagné leurs plages et leurs falaises; les 
papillons, qui se laissent quelquefois entrainer vers le large avec 
les vapeurs odorantes du soir, en folâtrant deux à deux, avaient 
disparu sur la décevante nappe, au contact de ses ondes brutales 
que leurs ailes fourbues avaient effleurées de trop près, ou dont 
le miroitement avait séduit leur trompe; l'eau de l'océan, dont la 
couleur verdâtre près des côtes devient bleu clair plus au large, 
avait pris la nuance foncée qui témoigne, en pleine mer, que l'on 
vogue sur les abîmes; l'air qui gonflait les poitrines était devenu 
cette force vivifiante que l'on trouve seulement au milieu des 
mers quand la poussière des continents s'est abattue sur les eaux. 
Et la solitude avait gagné tout l'horizon. 

Devant mon regard attaché sur le point où s'était perdu le 
contour des objets terrestres, surgissaient des volées de fan
tôn1es ramenant sous de fugitives apparences les images qui 
avaient frappé mes sens à l'heure du départ, comme il arrive 
quand l'âme reçoit une impression pénétrante et durable des 
spectacles qui donnent une én1otion. C'était !'Hirondelle fendant 
les eaux calmes d'un avant-port sous le panache noir du remor
queur, qui flottait comme un voile de deuil et dont le vent dis
persait les flocons diffus, parmi les navires amarrés, les canots 
et jusque parmi les arbres et les niaisons du voisinage. 

C'était l'agitation de la foule sur les jetées où les gens se 
croisaient, avec l'indifférence indolente de passagers venus de 
tous les coins du n1onde, et qui attendent, blasés sur la longueur 
des voyages, le moment de se disperser sur d'autres chemins. 
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C'étaient, sur la rade, les adieux bruyants envoyés par les hommes 
d'un voilier ami, tous groupés à l'arrière sous leur pavillon. qu'ils 
an1enaient trois fois. 

C'était encore l'animation qui règne sur un navire à son 
départ: les vivres de la dernière heure passent de main en main 
pour fuir les avaries qui menacent au ·cours des manœuvres; les 
volailles, ficelées en bouquets par les pattes, gisent sur le pont 
où elles attendent en geignant qu'un marmiton les glisse une à 
une dans leur cage; les moutons, ahuris par de récents avatars, 
poussent des bêlements étouffés dans les bourrades de l'avant, 
et l'on enjambe à droite ou à gauche des sacs rebondis qui lais
sent deviner par maintes écorchures les fraîches couleurs de 
légumes à peine arrachés de la terre. 

Puis, les an1arres s'étalent, courent et se raidissen.t, pour 
l'appareillage et les marins multiplient leurs efforts, enfiévrés 
par les sensations heurtées du départ, de cette nlarche en avant 
où l'on éprouve à la fois l'indéfinissable joie du mouvement dans 
le nouveau, la mélancolie que donne l'éloignement plus rapide 
du présent, l'anxiété grandissante à l'approche des dénouements 
incertains. 

Et plus loin,. devant un hameau fouetté par le vent du large, 
• 

sur une grève doucement inclinée vers la mer et que le chenal 
étroit venait contourner tout près, c'étaient deux femmes en 
bonnet breton, silencieuses, immobiles, se donnant le bout de 
leurs doigts, osant à peine agiter des mouchoirs pour la goé
lette qui partait en leur prenant ce qu'elles avaient de plus cher. 

Alors c'ét~ient les voiles brusquement déferlées qui montaient 
aux mâts sous l'effort cadencé des marins, avec des frôlements 
de cordages et des hiements de poulies, tandis que le navire, 
s'inclinant déjà sous la brise, filait presque sans aide parmi les 
balises de la rade, ces vigies pétrifiées sur l'écume des récifs. 
pour garder les n1arins des périls de la côte. 

C'étaient ensuite des embarcations de pêcheurs avancées 
jusqu'au large du phare, avec leur voile rouge· qui battait aux 
coups du tangage, leurs filets empilés sur l'arrière et leurs 
hornmes vêtus de vareuses bleues, chaussés de bottes de mer et 
coiffés d'un vieux bonnet du service, qui nous regardaient d'un 
air bonasse. 

C'étaient enfin les adieux du pilote qui se coulait par les hau
bans jusque dans son canot; puis, le sillage blanc que le remor-
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queur laissait en regagnant à toute vitesse la mêlée des affaires 
humaines, après avoir livré au sphinx des abimes dont elle vou
lait affronter les énigmes la petite Hirondelle, étrangère désor
mais aux événen1ents du monde. 

Le navire fantôme s'éloigna soudainement de mes yeux fasci
nés et disparut dans cet indéfinissable lointain où s'éteignent les 
rêves, comme un oiseau lâché dans la brun1e et qui cingle vers 
un but mystérieux; le tableau changea et des visions, qui nais
saient en moi-même dans le sanctuaire où je garde mes absents 
et mes morts, se succédèrent accablantes comme le regret <les 
tendresses finies. 

Je reconnus une plaine où s'élève, parmi des étangs et des 
bois, la demeure familiale qui montre partout inscrites les étapes 
de ma vie. Et là un sentier qui passe sous le dôn1e des grands 
arbres rougis par l'automne, où l'in1age ôes êtres perdus revient 
souvent marcher et sourire près de moi, fortifiant mon courage 
dans ces heures où il succombe sous l'injustice et l'ingratitude 
humaines; ramenant dans mon a.n1e un pale rayon de joie avec 
le souvenir d'une enfance choyée par les solides tendresses du 
.foyer avant que les passions éphén1ères lui eussent appris toutes 
les désillusions. 

J'entendis la cloche de l'église, qui tinte dans la brume du 
soir et qui réveille dans les âmes la légende des siècles, à l'heure 
où des vols de corbeaux repus tournoient sur les garennes avec 
des cris et des fi·oissements d'ailes; ùÙ les bergers et les chiens 
ramènent aux étables le troupeau qui mugit tout le long du 
chemin vert; où la voix des fen1mes qui reviennent du bois, cour
bées sous une charge de fagots, traverse les prairies, portée 
sur la tranquille ·résonance de l'air. A l'heure où la fumée, qui 
·monte lentement par petites colonnes bleues sur chaque foyer 
du village, avertit le travailleur des champs que la jeune femme 
est là, que la vieille mère attend, que les enfants veulent dormir, 
que le souper s'apprête; et lui fait hâter son pas vers le toit béni 
qui abrite le 1neilleur de sa vie; lui fait pousser ses chevaux qui 
suivent une allure pesante donnée par les champs, et qui hen
nissent de joie en approchant du logis. 

Puis ce fut un glas dont les ondes funèbres couraient comn1e 
des pleurs sur le convoi tout noir qui psalmodiait en conduisant 
un nlort vers le champ du repos. Alors ma pensée chercha dans 
une to111be cette créature faité du limon que la vie en1prunte à la 
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terre pour qu'il devienne une forme humaine, et que la terre 
reprend pour la garder comme un témoin des faits qui se suc
cèdent à la surface du monde. Et mes lèvres tremblèrent en p1·0-
nonçant un nom : tout ce qui restait d'elle parmi nous! 

Les rêves s'éloignèrent ensuite, comme ces chaînes de nuages 
qui défilent très bas sous un ciel meilleur, lorsque les tempêtes 
sont calmées; puis leur souvenir brilla dans mon cerveau comme 
ces astres qui fuient dans l'espace, et dont l'éclat nous parvient 
encore longtemps après leur naufrage dans les cataclysmes de 
l'univers. 

Mais ces vains retours vers un passé qui s'effaçait déjà sur 
l'horizon du temps, ces efforts pour saisir l'insaisissable présent, 
cette marche sans arrêt, sans espoir, sans guide, à travers les 
jours finis, m'avaient conduit au découragement sans bornes, à 
la. sensation du néant : à ce terme fatal où se noie la pensée 
humaine quand elle échappe aux illusions donL se recouvrent son 
ignorance et son impuissance. 

Mes yeux restèrent fixés sur l'eau qui passait le long du bord, 
chargée de bulles éphémères comme la vie des hommes, et la 
matérialité seule des objets occupa mon esprit dont les ailes 
retombaient fatiguées par l'effort qu'elles venaient de produire. 
Lorsqu'une sensation pleine de douceur vibra dans mon âme en 
y ramenant la sérénité que ces vagues tristesses avai.ent éloi
gnée: c'était un chant des matelots qui s'élevait du pied des 
mâts, et qui se propageait comme une plainte ou comme une 
joie sous les voiles arrondies, parfois couvert par le bruit des 
eaux que l'étrave refoulait, souvent emporté dans une rafale du 
vent. Il me semblait que l'âme du navire se dégageait ainsi pour 
planer sur la mer durant la nuit calme et conjurer les forces 
mystérieuses qui préparent les tempêtes. L'avenir brillait à nou
veau sur l'horizon de mes pensées; les spectres s'éloignaient 
encore, et l'espérance reprenait l'empire qu'elle possède sur le 
cœur des marins. 

Je voyais à ce moment que la nature voulait consacrer toutes 
les ressources dont elle dispose, dans l'intmensité de l'espace, aux 
apprêts d'un spectacle que nulle fantaisie de conteur, égarée 
parmi les palais des fées, n'a jamais conçu, pour lequel n'existe 
aucune mesure, et qui fait monter sur les lèvres l'émotion débor
dante du cœur : le soleil allait se coucher dans une apothéose 
glorieuse qu'il montre quelquefois aux marins, mais aux seuls 
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ma1·ins, quand leur regard parcourt librement l'infini des dis
tances; et pour éblouir ceux qui ont osé suivre sa marche autour 
du monde jusque dans les régions solitaires où il déploie des 
merveilles sur une nature dont les siècles n'ont jamais changé la 
majestueuse face. Son disque rouge, agrandi, sans rayons, 
s'abaissait lentement au delà des eaux, et les vagues de l'horizon 
chassées par le vent se profilaient déjà sur lui comme des bêtes 
passant au galop devant un incendie lointain. Puis, la ligne trom
peuse qui se1nble, en partageant les domaines de la terre et du 
ciel, reculer toujours les bornes de l'Océan, glissa comme le 
bord d'un voile sur l'astre descendu vers d'autres frontières, et 
qui, pour plusieurs minutes, étendit vers mon navire une large 
bande de paillettes i·eflétées sur les vagues comme le scintille
ment d'une route jonchée d'or. 

Mais, quand il ne resta plus rien de lui, tout l'Occident se 
couvrit de rayons développés en éventail; comme un prodigieux 
monument sur le tombeau d'un astre, qui portaient une lumière 
affaiblie sur des masses nuageuses diaphanes, en les noyant dans 
les teintes fondues depuis le rouge et le rose jusqu'à tous les en
chainements du jaune; et qui pénétraient enfin parmi d'autres 
nuées floconneuses figées au plus haut du ciel, où lenrs contours 
changeants se doraient encore sous des feux pour nous disparus. 
Et le soir prêta pour quelques moments à toutes ces vapeurs qui 
remplissaient l'espace une couleur violette que la nuit trans
forma graduellement en une gaine de plomb. Alors des oiseaux 
qui vivent au large, souvent fort loin des terres, passèrent en 
silence le long du voilier, rasant de si prés le front des vagues, 
qu'ils sen1blaient y poser la pointe de leurs ailes. Ils allaient d'un 
vol très lent et tout droit vers un but décidé : les uns vers le cou
chant comme pour jouir encore des faveurs du soleil; les autres 
vers la nuit qui gagnait au levant, sans doute pour glaner plus 
vite les êtres bizarres qui viennent des profondeurs quand le 
jour est fini, et dont la phosphorescence apporte à la surface des 
nlers la lumière bleue des abimes. 

Une troupe de dauphins accourait, montrant par intervalles 
leurs dos noirs ou leurs ventres clairs sur l'eau calmée de notre 
sillage ; et leurs évents soufflaient dans les airs chaque fois qu'ils 
apparaissaient. En quelques bonds ils furent tout prés de nous, et 
l'on voyait les dernières rougeurs du ciel reflétées dans les 
gerbes d'écume qu'ils projetaient autour d'eux, en heurtant les 
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lames. Enfin, lorsqu'ils eurent dépassé le navire, dans une joule 
gagnée sans effort, on entendit encore au loin le bruit -de leur 
course, comme on suit sur la plaine le galop essoufflé d'une 
avant-garde. Puis, la brise diminua et !'Hirondelle marcha plus 
lentement, avec des balancements plus. lourds, comme un voya~ 
geul' fatigué. par les étapes. 
· Le charme d'une telle soirée faisait venir sur le pont tous les 

habitants du navire,. pour contempler ce grand drame sur la mer; 
et !;émotion les prenait devant ta· fin c:run jour qui marquait un 
nouveau pas dans. la marche du monde~ en taissaut aux âmes 
délicates une douleur intime qui les ,gagne toujours. peadanL la 
fuite des moments trop rapides. 

c:était l'heure de la détente, qui prépare .celle du repos quand 
la tâche journalière est remplie; l'heure ou cessent les banales 
routines, les conventions vulgaires, les jalousies et les haines; 
chacun voulait respirer la calme grandeur parlout répandue qui 
abaissait les petitesses humainas, comme;les vibrations puissantes 
arrêtent le bourdonnement des moucherons et couchent sur la 
terre les nuées de leur infime poussière. On chantait, on riait, on 
causait tout d'abord; mais tandis que le tableau prenait sous les 
yeux des chétifs spectateurs un caractère saisissant, les voix se 
taisaient et l'on pouvait lire bientôt sui· les traits des plus humbles 
eux-mêmes qu'un souffie occulte passait sur leur tête et faisait péné
trer une sensation infiniment douce, jusque sous leur rude écorce. 

Moi, je suivais de loin les groupes silencieux de mes hommes 
accoudés sur le bastingage, à l'avant, où leur silhouette balancée 
par le tangage allait et venait sur la ligne de l'horizon, errant 
tantôt sur les ombres de la mer, tantôt sur le voile indécis qui 
masquait déjà la profondeur de l'espace. 

Je regardais I'entre-croisen1ent des cordages qui sillonnaient 
de lignes plus noires la noirceur des cieux et qui balayaient~ dans 
leurs oscillations continuelles, le champ des étoiles. 

J'éprouvais l'anxiété qui vient au capitaine quand le navire 
s'enfonce dans la nuit, en courant sur la me1-, et que l'instinct des 
navigateurs guette l'obstacle qui pourrait tromper la vigilance de 
leurs yeux e.t paraitre tout à coup sur la route. 

Puis l'obscurité devint complète, tandis que je cherchais en
core vers le sommet des mâts, sur les plus hautes voiles de mon 
navi1·e, un reflet que les derniers rayons de la lumiè:re mourante 
y auraient oublié, une trace du soleil disparu. 
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Tous les bruits qui naissent de l'activité humâine cess~rent 
l'un après l'autre, on n'entendit plus que le clapotis de la nler, le 
souffle du vent dans les cordages et le gémissen1ent des cloisons 
quand la mâture subissait un effort plus grand des voiles, ou 
quand le navire s'inclinait au roulis. 

Un son1n1eil facile descendit alors sur le front des marins pour 
les reposer des fatigues du joui· et les préparer à celles du lende
main. Les heures sonnèrent sous la main de l'homme qui veillait 
au bossoir, et ce tintement de cloche glissait en vibrant sur les 
vagues, bientôt dissipé comme le nuage de fine poussière qu'une 
rafale emporte sur l'eau ; chaque fois, une marche pesante reten
tissait sur le pont, et la forme indécise d'un marin ·se dirigeait en 
oscillant au roulis vers l'arrière du navire: c'était l'homme qui 
prenait le quart au gouvernail. En achevant de boutonner sa 
grosse veste sous le reflet amorti de la lampe qui éclairait le 
·compas, il échangeait, de sa voix enrouée par le sommeil en 
plein air, une courte phrase avec le marin qu'il ren1plaçait, et 
celui-ci, content de finir une corvée où l'on reste immobile et 
debout, les yeux cloués sur l'aiguille qui marque la route sous 
une coupole inondée de lumière, gagnait allégrement la région 
du beaupré pour prendre lui-même la garde au bossoir, où l'on 
fait les cent pas en fredonnant à demi. voix un air du pays; où l'on 
scrute avec toute la finesse des sens l'obscurité de l'espace, pour 
y découvrir les dangers de la route ; où l'on surveille les feux qui 
protègent le navire; où le fracas des eaux refoulées par l'avant 
donne le vertige des courses folles. 

Puis aucun signe de vie n'affectait plus ce navire qui empor
tait sur les flots tant d'existences, d'idées et de forces; et jusque 
tard dans la nuit, je consacrais loules les ressources de ma vigi
lance à la sécurité du navire. 

Pendant ces heures de veille solitaire, le marin vivait en moi 
tout entier, faisant dans mon cerveau la lumière qui guide les 
chefs, donnant à mon cœur la sollicitude qui se dévoue, et rem
plissant mon imagination de ces rêves qui poussent une nature 
forte à l'accomplissement des œuvres de volonté. 

J'éprouvais la douceur qui passe comme un baume sur les 
tristesses de la vie, quand on peut regarder en arrière sans rougir 
d'une jeunesse inutile, quand on attend sans émoi les années de 
vieillesse, quand on peut faire face à la mo1·t sans subir les alarmes 
d'une conscience troublée. 
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Plus tard, la fatigue embrumait le contour festonnant de 1nes 
idées qui se renfermaient peu à peu dans le cadre d'un instinct 
matériel, et, lorsque ma tâche étant accomplie, j'allais reposer à 
mon tour, la masse des sensations entrées depuis tout un jour 

. dans ma tête semblait y peser lourdement, puis elle se fondait 
dans un demi-sommeil pour s'évanouir en fumée devant cette 
suspension de la vie qui seule permet à notre fragile cerveau de 
conduire la machine humaine à travers les émotions et les luttes . 

• • • 
• 

Poètes qui chantez les merveilles du monde, et vous gens 
affairés dans le mouvement des intérêts, vous aussi viveurs que 
rien n'émeut sous la lumière des astres, voulez-vous quitter un 
moment le rêve qui vous hante et me suivre pour évoquer la 
plus grande image qui puisse baigner votre âme dans la mélan
colie des choses vraies ? 

Il y a, sous les mers, des plaines immenses qui séparent les 
continents et où la vie parut pour la première fois sans doute, où 
le premier cadavre reposa. Venez l je les connais un peu pour y 
.avoir creusé les sillons d'où la vérité sur des mystères ensevelis 
depuis l'origine des êtres s'échappe lentement, comme le secret 
aveu des âges; pour y avoir conduit ma pensée durant les médi-

. talions qui préparent les croisières de la science, et durant ma 
carrière de navigateur. C'est une nécropole immense, où les 
dépouilles des êtres marins se mêlent aux corps terrestres que 
les fleuves ont reçus des continents, à ceux que les hasards des 
migrations 3 travers l'espace ont arrêtés sur leur route, à ceux 
que l'homme, dans les entreprises de son génie, répand sur tous 
les points du globe; lorsque les uns et les autres ont fini dans la 
mort leurs luttes el leurs amours. 

Voici, au pied des montagnes qui s'élèvent de ces noires pro
fondeurs, qui traversent les couches liquides et qui perdent leurs 
cimes dans les nuages dorés par la lumière; voici, bien loin de 
la nappe azurée qui reflète d'une vague à l'autre le soleil et les 
cieux, où glisse joyeux ou sévère l'écho des bruits de ce monde, 
voici un tréfonds d'argile rouge, un tapis fait avec la poussière des 
morts, qui étend ses ondulations allongées sous toutes les lati";' 
tudes. 

Des lueurs phosphorescentes, petites et grandes, fixes et ful-
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gurantes, circulent portées sur des êtres qui paraissent avoir 
capturé les derniers rayons des astres éteints, pour éclaü•er leur 
existence dans le domaine de la nuit éternelle. 

Ici et là circulent des bêtes étranges, lilas, rouges ou noires, 
munies d'organes monstrueux à notre jugement, qui leur servent 
pour marcher ou pour nager, pour ramper ou pour se fixer, pour 
voir, pour sentir ou pour lutter : pour vivre, en un mot, dans ce 
milieu où la nature semble avoir posé à la vie des conditions 
extraterrestres. Et leurs mouvements soulèvent des nuées d'une 
vase ténue dont les contours changeants, modelés dans leur masse 
diaphane par une phosphorescence étouffée, s'élèvent pour un 
morp.ent au sein d'une eau immobile et glaciale. 

Mais voici que, dans notre voyage troublant, une forme plus 
sombre paraît et ressort comme un ilot embrun1é sur la plaine ... , 
elle s'accuse comme une ombre enveloppée de mille feux ... Nos 
yeux s'ouvrent plus grands, nos cœurs se serrent dans la sensation 
d'un objet qu'ils connaissent, qu'ils aiment et qui est là perdu 
dans un monde diabolique ... C'est un navire! 

Déjà couvert à moitié par l'argile, câbré comme un être puis
sant que la terre aspire dans ses entrailles, il dresse encore vers 
les nues son avant qui bondissait jadis sur la crête des vagues. Le 
long de ses mâts, des lambeaux de voiles et des cordages résis
tent, dans l'absolue tranquillité du milieu, à l'œuvre du temps. La 
fine poussière d'organismes détruits qui tombe des régions supé
rieures, comme une neige imperceptible et sombre, s'étend sur 
le vieux cadavre. 

Et les te1npêtes qui bouleversent la surface de l'Océan pas
seront tout là-haut, jusqu'aux âges lointains, sans que la nioindre 
notion de leur fracas parvienne jusqu'aux plaines à jamais silen
cieuses. 

Des êtres lents relégués sur le fond où leur corps se traine 
dans la vase, laissant une trace bientôt comblée, se sont hissés 
jusqu'aux bastingages et de là jusqu'aux vergues, partout où des 
hommes en vie couraient naguère lestement. 

D'autres animaux plus agiles, ramenés par l'attrait des 
aubaines passées, entourent d'un va-et-vient continu la blessure 
fatale par où la mort est venue dans les flancs du navire; l'ou
verture béante par où la pensée retrouve, derrière un fourmille
ment lumineux, les scènes de l'heure suprême; par où des êtres 
fan1éliques ont sorti <lans leurs ventres gonflés, dans leurs pinces, 
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leurs suçoirs ou leurs crocs, la substance morte des hommes, 
cette chair dont l'essence mystérieuse avait fait une âme et dont 
le souvenir vit peut-être encore sur la terre dans quelque pieuse 
mémoire. 

Et là, derrière les murs de bois qui ne tomberont jamais, il 
y a des squelettes effondrés dans les coins, parfois encore enfer
més dans un lambeau d'étoffe, et des crânes détachés reflétant 
sur leur contour poli la lueur blafarde des bêtes qui les ont 
dépouillés de leur chair convulsée par la mort, la pression et le 
froid: de ce masque durci qui avait porté aux abîmes une image 
grin1açante de l'espèce humaine, comme les habilants des abîmes 
nous montrent la défiguration d'une nlort à multiples faces quand 
nous les ramenons à la lumière du jour. 

Vous dont la pensée fait avec moi cette exploration doulou
reuse du cimetière le plus vaste où la nature impose à tous les 
cadavres une même sépulture sans pompe, sans larmes et sans 
souvenir; où la dépouille de l'homme s'enfonce et s'absorbe 
dans le limon des autres dépouilles, ne sentez-vous pas l'enva
hissement d'une tristesse décourageante, à la pensée que jamais 
l'expression d'un sentiment ne descendra dans un regard humain 
sur ces os relégués au fond des inaccessibles séjours pour appar
tenir à l'histoire de la vie et qui furent des hommes comme nous, 
qui nous ont frôlés sur la terre, qui ont parlé, joui et souffert 
près de nous? 

Les siècles planeront sur ces morts entrés dans l'immobile 
silence où la forme seule raconte le passé; sur ces visages figés 
dans le rictus suprême qui atteste la vanité de l'existence. Et la 
poussière visqueuse fera sur eux des montagnes et des vallées 
tant que les vents, les flots et la vie passeront au soleil. 

La phosphorescente lueur que les êtres sans nom promènent 
dans l'exil des abimes reculera devant la montée croissante des 
couches enfantées par le travail du monde, et le théâtre dei' 
drames accomplis sous les mers s'élèvera constamment sur 
leur propre tombeau, où restera l'empreinte des douleurs et des 
angoisses de l'humanité. 

ALBERT, prince de Monaco. 



• 

UN MENSONGE HISTORIQUE 

L'exclusion de la Crète estropie l'État grec physiquement et mo
ralement; elle le rend faible et l'appauvrit; elle l'exposera a des 
dangers constants et créera, dès le début, des difficultés innombrables 
a celui qui sera a la tête de son gouverne1nent ..... Je ne veux pas 
attacher mon noni, dans l'esprit des Grecs, à la mutilation de leur 
patrie et à l'abandon de ceux de leurs frères qui, ayant cornbattu 
avec eux poitr l'affranchissement, s'en voient niaintenant exclus. 

Ces lignes loyales et prophétiques furent tracées, voici cin
q uaiite-sept ans, par la main du prince Léopold de Belgique, élu 
roi des Hellènes, agréé par l'Europe et démissionnaire avant 
d'avoir régné. Elles renferment une condamnation sans appel de 
la politique mesquine et veule qui Yient d'aboutir après un demi
siècle à ce double résultat d'acculer la Grèce à une folie et d'im
poser aux grandes puissances une attitude ignominieuse. Au mo
ment où les gouvernements d'Europe se décernent les uns aux 
autres des éloges sans pudeur et exaltent la sagesse prudente de 
leurs déterminations, il n'est pas mauvais de relire et de méditer 
la prose du prince Léopold. Car si, en 1830, l'exclusion de la 
Crète estropiait l'État grec au point d'enlever ainsi à l'homme 
dont on venait de faire un roi toute confiance en l'avenir de sa 
royauté, c'est donc que depuis cinquante-sept ans la Grèce vit 
estropiée de par la volonté de l'Europe; voilà qui déplace singu
lière1nent les responsabilités. 

Y avait-il du moins un intérêt véritable, un intérêt de premier 
ordre à ce que la Crète demeurât sous le joug otton1an? II n'y en 
avait aucun. Ne pouvant point voir, écrit encore le prince au duc 
de Wellington, en quoi il est de l'intérêt de l'Angleterre de séparer 
cette ile de la Grèce, je redoute que les niotifs secrets qui dictent 
cette niesure ne fassent rien augurer de bon au nouvel État. Ainsi il 
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y avait « des nlotifs secrets». Mais alors, cette généreuse inter
vention de l'Europe en faveur des Grecs, cette noble protection 
accordée par les grandes puissances au peuple opprimé, qu'en 
reste-t-il ? 

Il n'en reste rien. Nous sommes là, en présence d'un im
pudent nlensonge historique. Le mensonge est odieux chez 
l'individu ; il l'est cent fois plus quand il devient collectif, scienti
fique, car le mal qu'il cause· est centuplé. Heureusement, on a 
recours contre lui, au nom de la science même. Cette histoire 
est proche de nous: il est in1possible que la vérité n'y triomphe 
pas d'ici à peu. Les documents sont si nombreux, si probants 
que Je premier historien qui, sans passion, sans préjugés, vou
dra analyser le rôle de l'Europe en face de la Grèce, découvrira 
aussitôt combien ce rôle fut odieux. Il le dira ; l'indignation écla
tera, puis fera place à la surprise, à l'intérêt et bientôt on procé
dera à l'enterrement d'une des pires légendes qui aient, en ce 
siècle, faussé l'esprit des peuples: on saura que, loin d'être 
l'œuvre de l'Europe, la résurrection de la Grèce s'est accomplie 
en dehors d'elle et malgré elle. 

C'est au congrès de Laybach que la nouvelle de l'insurreétion 
parvient aux souverains de la sainte-alliance. Alexandre règne 
sur ce cong1·ès, mais c'est Metternich qui gouverne. Le ministre 
autdchien a hypnotisé l'empereur russe au point de lui faire 

· oublier la politique traditionnelle de Pierre le Grand et de Cathe
rine. Les Grecs entassent victoi1·e sur victoire; ils font appel à 
toute la chrétienté; ils proclament dans l'assemblée d'Épidaure, 
le 15 janvier 1822, que leur révolution n'est point révolutionnaire, 
qu'ils veulent fonder une monarchie ... , rien n'y fait. Ils envoient 
une députation au congrès de Vérone; on refuse de la recevoir. 
Le meurtre du patriarche de Constantinople, les massacres' de 
Chios et. de Cydonie n'émeuvent point les gouvernen1ents; ·ils 
sont « sincèrement affectés, dit M. de Nesselrode, dans une 
dépêche officielle, de voir que la barbarie des mesure.s adoptées 
par la Porte imprime à la révolution un caractère de légitime 
défense». Voilà leur grande préoccupation l Elle subsistera long
temps; car, en 1828, le Tsar Nicolas, dans une conversation avec 
l'ambassadeur d'Autriche, lui dira que «les Grecs sont des sujets 
en révolte contre leu1· souverain légitime» et que cc ce serait un 
fort mauvais exemple pour les autres pays, s'ils réussissaient à 
s~affranchir. » 
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Lisez ces lignes tirées d'un Mé1noire confidentiel rédigé en 
juin 1822, par l\'1. Ancillon, ministre prussien. « Une guerre de la 
Russie contre la Porte ne se terminera pas par l'acquisition d'une 
nouvelle province ... il ne s'agira de rien moins que de refouler 
les Turcs en Asie et de substituer· en Europe la croix au croissant. 
La Grande-Bretagne et la Fl'ance, d'après leur politique actuelle, 
ne peuvént désirer ce résultat. )) Et pendant que le sang coule à 
flots, qu'une lutte héroïque se poursuit sur ce sol sacré d'où avait 
jailli la source de la civilisation universelle, les cabinets conti
nuent de causer, de s'envoyer des courriers, d' « échanger leurs 
vues ».Quelles seront cc les garanties» que l'on pourrait procurer 
aux Grecs quand « ils se seront soun1is »? La question est à 
l'étude. On pourrait, répond la Russie, exiger de la Porte qu'elle 
prouve, par une série de faits, son intentiori de respecter la reli
gion chrétienne. Une série de faits! Ne dirait-on pas les finesses 
d'un livre jaune actuel? 

En 1824, on commença à s'étonner de cette longue résistance 
d'un peuple qu'on croyait mort et dont le réveil avait amené des 
sourires sur les lèvres de certains hommes d'État? Les pourpar
lers s'accélèrent un peu, une idée géniale est mise sur le tapis; 
il faut créer trois principautés grecques « pareilles à celles du 
Danube ». Avec la Thessalie, la Béotie, !'Attique, on fera « une 
Grèce orientale >). L'É pire et l'Acarnanie formeront la « Grèce 
occidentale ». La « Grèce méridionale » se ·composera de la 
Morée et de l'ile de Candie ... Deux ans plus tôt, c'eût été la paix 
immédiate; mais maintenant que le sang grec a coulé à flots, que 
des prodiges de valeur, des merveilles d'héroïsme ont été accom
plis, parler de démembrement et de vassalité, c'est de la folie. 
Qui donc, parmi les Hellènes, ne préférerait la mort? Cette idée 
de la suzeraineté du sultan, l'Europe y tient par-dessus tout. 
M. de Nesselrode vient de le déclarer de nouYeau. « La Russie 
n'admettra janiais l'indépendance des Grecs. » Les cc jamais» ne 
sont pas bons à employer ici-bas. Et la lutte s'acharne. Ibrahim, 
le fils de Méhémet-Ali, arrive à la tête de ses bataillons égyp
tiens, disciplinés et conduits, hélas! par des officiers français qui 
rencontrent en face d'eux ces volontaires français enrôlés dans 
l'armée grecque. Voilà à quoi la France s'expose quand son gou
vernement écoute d'autres voix que celle de la justice! « La 
France, écrit le duc de \\' ellingLon, joue un double jeu. D'un côté, 
elle a entrepris la formation de l'armée égyptienne el, de l'autre, 
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elle encourage les Grecs. >> L'ambassadeur d'Autriche à Paris 
écrit que M. de Villèle fait de l'homéopathie politique; mais 
l'Angleterre, patrie de lord Byron, agit-elle mieux? Elle songe à 
étendre à toute la Grèce le protectorat qu'elle exerce déjà sur les 
iles Ioniennes. Ce n'est pas de l'homéopathie, cela. Quant à l'Au
triche, elle ravitaille les Turcs et viole les blocus grecs. « Le 
prince de Metternich, écrit encore Wellington, est entré corps 
et âme dans la manière de voit· des Turcs. » Lord Aberdeen aura 
plus lard la franchise de le dire : la France et l'Angleterre sont 
entrées dans la triple alliance « pour prévenir la guerre entre la 
Russie et la Porte et pour ernpècher l'établisse1nent en Grèce d'·une 
influence exclusivement russe». 

Cette triple alliance se scelle le 6 juillet 1827; Metternich a 
refusé de s'y joindre et la Prusse l'a imité. Que dit le traité? 
Il stipule que «les Grecs relèvent du sultan, comme d'un seigneur 
suzerain, et lui payeront une redevance ::innuelle ». Pendant 
ce temps la guerre ne cesse pas. La chute de Missolonghi n'a 
pas découragé les Grecs; leurs chan1ps sont dévastés, leurs 
maisons sont détruites, les ruines s'entassent autour d'eux; ils 
résistent toujours; ils ne veulent plus du joug, qu'il soit musul
man ou chrétien; ils veulent «la liberté ou la mort ». Les ptûs
sances, qui désirent avant tout sauvegarder - la phrase est 
vieille - cette « intégrité de l'empire ottoman » au nom de 
laquelle nous sommes en train de mettre le feu à l'Orient, 
se voient obligées cc d'unir leurs forces dans le but d'empêcher 
tout transport de troupes, armes et munitions de guerre » el 
comn1e la Turquie résiste, elles détruisent sa flotte à Navarin, 
tout en « assuraut la Porte de leurs intentions pacifiques ». Les 
Français descendent en Morée, les Turcs marchent :vers Con
stantinople ... Mais c'est toujours au nom de l'intégrité de l'empil'e 
ottoman et les Grecs continuent d'être considérés, même apfès 
Navarin, comme les sujets du sultan. Le 16 novembre 1828, la 
Morée et les iles de !'Archipel sont « placées sous la garantie 
provisoire » de l'Europe. Nous voici en 1897 et ce délicieu.): 
euphémisme n'a pas vieilli. 

Les Grecs constituent un gouvernement indépendant et pla
cent à leur tête Capo d'Istria. Les puissances reconnaissent 
l'élection, mais point l'indépendance. Ce n'est qu'en 1829 que 
les délégués à la conférence de Londres se demandent « s'iJ ne 
serait pas désirable de constituer de suite l'État. grec et de 
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reconnaître son indépendance ». Admirez ce de suite; il est 
génial. C'est du l\folière 1 Enfin, le 3 février 1830, l'indépendance 
grecque est reconnue. Surgit la question des frontières. On se dis
pute sur l'île d'Eubée. L'Angleterre insiste pour qu'elle demeure 
turque. « Si la Turquie, écrit lord Aberdeen, est encore capable 
de quelque effort, la possession de l'ile d'Eubée, ajoutée à celle de 
la Crète, lui assurerait les uioyens de tenir la Grèce sous son con
trôle. >> La France insiste en faveur des frontières naturelles 
réclamées par Capo d'Istria et qui engloberaient la Thessalie et 
une partie de la Macédoine. Impossible de vaincre la résistance 
des autres puissances. Autre dispute lorsqu'il s'agit de trouver 
un roi. La Russie réclame le trône pour le prince Philippe de 
Hesse, la France pour le prince Charles de Bavière, l'Angleterre 
pour le prince Frédéric d'Orange. C'est le début de ces ingé
rences européennes dont la Grèce aura tant à souffrir. 

Depuis lors, l'Europe n'a pu oublier que la question grecque 
attendait toujours une solution, car les soulève1nents n'ont guère 
cessé; c'est d'abord en Épire et en Crète, le soulèvement de 1840 
encouragé par le consul anglais, désavoué par les ambassadeurs 
et noyé dans le sang. C'est la révolte de 1854 fomentée en Épire 
et en Thessalie par des émissaires russes et maîtrisée par la 
France qui., du droit du plus fort, occupe militairement le Pirée 
pendant la guerre de Crimée. C'est le mouvement de '1859-1860 
en vue duquel des négociations, entamées avec Garibaldi pour 
l'amener en Thessalie, reçoivent l'appui du gouvernement italien 
qui, en fin de compte, n'y donne pas suite. C'est la révolution de 
1866-1868 qui rend la Crète aux Crétois et dont le triomphe parait 
si bien assuré, que la France et la Russie pensent à le consacrer 
légalement; mais l'opposition de l'Autriche et de l'Angleterre 
en1pêche la réalisation du projet ..... Et pour couronner le tout, la 
Grèce est récompensée de la sagesse dont elle a fait preuve pen
dant la guerre turco-russe de 1877 par une parole collective don
née et reprise. Le treiziè1ne protocole du Congrès de Berlin lui 
assurait, à défaut de la Crète, la Thessalie et la moitié de !'Épire; 
ce protocole, confirmé par la conférence de Berlin, n'a jamais été . 
appliqué. La Turquie opposa son habituelle force d'inertie : les 
puissances se ga1·dèrent de l'y contraindre; elles pesèrent sur la 
Grèce et firent «appel à sa raison», l'engageant à consentir à une 
insignifiante rectification de frontières en place des territoires 
que le Congrès lui avait attribués. 



248 LA NOUVELLE REVUE. 

Voilà soixante-dix ans que cela dure! Soixante-dix ans qu'à 
chaque fois que la question grecque a été soulevée, l'Europe a 
ajouté à la longue liste de ses perfidies quelque trait nouveau. 
Elle a manqué à sa parole, repris sa signature, menti à sa mis
sion; elle a été égoïste, indifférente, cynique et cruelle ..... Et de 
nouveau elle réclame impatiemment de la Grèce une preuve de 
sagesse et s'indigne qu'on ose lui résister! Sur deux pointes du 
croissant pendent des lambeaux de l'honneur européen. 

l\1ais le plus étonnant, c'est, en vérité, cette cc reconnaissance» 
dont il est, à chaque instant, question dans les documents offi
ciels et dans les publications officieuses. On dirait vraiment que 
c'est à l'Europe que la Grèce doit son émancipation 1 On dirait 
que Navarin a eu lieu en 1822 ou que l'initiative d'Ypsilante date 
de 1827. On oublie que l'Europe n'a «volé au secours>> des Grecs 
qu'après quatre années de honteux marchandages et que les 
gouvernen1ents n'ont été unis, en cette circonstance, que par le 
désir de se gêner et de s'entraver les uns les autres. 

La reconnaissance que les Grecs doivent à l'Europe, c'est celle 
que les Parisiens doivent à l'édilité et à ses balayeurs; la tâche a 
été la même : entretenir la boue quand il y en a et en fabriquer 
quand il n'y en a pàs. 

Seulement, la boue <l'Orient est faite avec du sang. 

Pierre de COUBERT IN. 
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AUX 

ERREURS DE M. HANOTAUX 

Paris, 8 n1ars ·1897. 

Est-ce à dire que, parce que l'imrnense majorité de la Chambre 
des députés a couvert les actes de M. Hanotaux, les nom
breuses critiques qui ont été adressées à la politique de notre 
ministre des affaires étrangères n'aient pas eu leur raison d'être? 
Le satisfecit de nos honorables prouve-t-il que cette politique 
était la meilleure, la seule à suivre dans des circonstances qui 
devaient êlre en partie prévues, en partie acceptées ? Je ne le 
crois pas. L'approbation enlevée à la Chambre par M. Hanotaux 
prouve, à mon avis, tout simplement que nos députés ont une 
connaissance presque rudimentaire de la politique extérieure et 
que l'ignorance engendre chez eux l'indifférence la plus dange
reuse; or cette ignorance et cette ind~fférence, notre pays pour
rait les expier cruellement plus tard. 

La crainte de diminuer vis-à-vis de l'étranger, par une sorte 
de blâme, le prestige fort problématique dont M. Hanotaux jouit 
dans les chancelleries, a eu, on ne peut en douter, sa part dans 
le vote de la Chambre. Je reconnais aussi que l'abstention de la 
flotte française dans le crinlinel bombardement du camp grec et 
que l'annonce de l'autonomie pro~haine de la Crète, mot sonore 
et parfaitement incon1pris d'ailleurs, avaient facilité l'indulgence 
des députés pour le ministre. 

Cette abstention de la flotte française et la prompte adhésion 

; ~ .... 
. "·;. I 
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de la France à la proposition du marquis de Salisbury concernant 
l'impossibilité de rendre la Crète aux Turcs semblaient indiquer 
au n1oins une apparence de volte-face dans l'attitude hypnotisée 
de M. Hanotaux vis-à-vis de la Turqnie. 

Cette volte-face, due au mouvement d'opinion publique dont 
' 

l'attitude de M. Hanotaux avait été l'objet, étant un premier 
résultat obtenu, suffit à la fois pour justifier l'emportement avec 
lequel j'ai jugé dans mon dernier article la politique de M. Hano
taux et pour m'encourager à continuer plus modérément. 

Mes lecteurs ne peuvent s'attendre à ce que je reste muette 
devant le défi que M. Hanotaux porte à ceux qui s'occupent de 
politique extérieure. Je cite les propres paroles du ministre des 
affaires étrangères. 

cc Puisqu'il s'agit ici de la conduite à suivre, non pas demain, 
1nais aujourd'hui, nous demandons qu'à nos vues on oppose 
d'autres vues, qu'à notre système on oppose un autre système. 
(Vifs applaudissements à gauche, au centre et sur plusieurs bancs à 
droite.) Nous voudrions connaitre le système qu'on entend sub
stituer à celui qui existe actuellement. C'est ici que nous avons 
le droit, à notre tour, de demander ce qu'on veut faire et où l'on 
veut conduire la France. » (Applaudissements.) 

Je n'éprouve aucun embarras à indiquer à M. Hanotaux qu'elle 
eût été la politique la meilleure à suivre par lui dès son entrée 
au ministère. 

Je ne veux envisager cette politique qu'au triple point de vue 
de nos rapports avec la Russie, avec l'Allemagne et avec l'An
gleterre. 

Quels sont les liens officiels qui nous lient à la Russie? 
J'avoue n'avoir pas connaissance de l'acte écrit, traité d'alliance 
ou protocole, qui a pu être conclu entre la France et notre alliée. 
Ce que je sais parfaitement, c'est que, 'presque à la veille de la mort 
du président Carnot, des conventions militaires ont été signées 
entre les représentants officiels des deux pays, que ces conven
tions assurent à la France et à la Russie réciproquement l'assis
tance de chacune contre une agression venant de la triplice, mais 
qu'elles ne peuvent remplacer un véritable traité d'alliance en 
vue de la poursuite d'un but politique commun et déterminé. 

Il existe, en outre, des protocoles - arrêtés, mais non signés' 
- sur les pourparlers qui ont eu lieu en 1891, pendant le séjour 
de M. de Giers à Paris, el en septembre 1892. à Aix-les-Bains, 
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entre MM. de Giers et de Morenheim d'une part, et l\iM. de 
Freycinet el Ribot d'autre part. 

Ces protocoles, et je crois être exactement renseignée, trai
tent d'une action parallèle et même commune des deux puis
sances dans la question d'Orient. A Constantinople, au Caire et 
ailleurs, nous devons marcher d'accord avec la Russie en nous 
concertant d'avance sur les dén1arches à faire. On affirme même 
qu'il était prévu dans ces protocoles qu'au cas où l'Angleterre. 
barrerait les Dardanelles à la suite de complications orientales 
et pénétrerait dans la n1er Noire, la flotte française devrait suivre 
la flotte anglaise et pénétrer dans la mer Noire pour prêter, elle 
aussi, n1ain-forte à la flotte russe. De son côté, la Russie s'enga
geait à nous assister dans nos revendications contre l'Angleterre 
en Égypte. 

De la question brûlante qui touche le plus au cœur de tout Fran
çais, de celle de nos frontières de l'Est, qui est vitale pour notre pays, 
il n'a janutis été question entre les diplo1nates rnsses et français. 
On le savait très bien à Berlin oü l'on était tenit de Paris an cou
rant de tous les détails des négociatio"ts presque jour par jour. 

Aussi l'empereur d'Allemagne a-t-il envisagé les manifesta
tions de Toulon sans autre crainte que celle des incidents in1pré
vus auxquels peut donner lieu l'enthousiasme populaire, sur
tout quand il s'agit d'un peuple aussi inflammable et aussi patriote 
que le nôtre. 

On se rappelle que le mot d'ordre donné à Berlin à toute la 
presse allemande était de présenter l'entente franco-russe, scellée 
par les fêles de Toulon, comme ne pouvant porter aucun ombrage 
à l'Allemagne, attendu qu'elle était dirigée surtout cc contre l'An
gleterre. » 

Telle était donc la situation diplon1atique vis-à-vis de la Russie 
que M. Hanotaux a trouvée au moment où il a pris le portefeuille 
des affaires étrangères. Je n'insisterai pas sur le côté défectueux, 
inquiétant et insuffisant de notre entente avec la Russie; nos 
ministres jusqu'à M. Hanotaux avaient, de par~i pris, négligé ou 
i·epoussé toutes les occasions de sortir la France de son isolement. 
On ne saurait trop le répéter, c'est la France, c'est le gouverne
menL français, toujou1·s teinté de ferrysme, qui a refusé de se lier 
davantage à la Russie. 

Jamais n'.otre pays n'avait trouvé de situation européenne plus 
favorable pour contracter une solide alliance et jamais non plus 
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un souverain plus profondément national qu'Alexandre III n'avait 
été plus disposé à conclure une alliance entre son en1pire et 
notre République. l\lalgré les influences qui s'agitaient autour de 
lui (que mes lecteurs pèsent bien les mots qui vont suivre), 
Alexandre III pouvait être amené à conclure une alliance avec la 
France autorisant toutes les espérances. Mais nos ministres, notre 
diplon1alie s'étaient, malgré tant d'efforls de notre patriotisme, 
malgré les sympathies russes, malgré les dispositions du Tsar 
qu'on ne pouvait ignorer, toujours soustraits à la signature du 
1naigre protocole, des 1naig1·es conventions que j'ai signalées plus 
haut. 

Lorsque M. Hanotaux parvint au ministère des affaires étran
gères à l'encontre des voies ordinaires, lorsque pour la première 
fois la République fit l'essai d'un ministre pris en dehors des 
Chambres, c'est qu'on recop.naissait la nécessité de mettre à la 
tête de nos affaires extérieures un homme de carrière, un homme 
qu'on supposait au courant de la situation politique de l'Eu
rope et capable de mieux défendre les intérêts de la France au 
milieu des compétitions diverses qu'un avocat, un journaliste ou 
un savant fraichen1ent arrachés à leurs bancs de députés. 

On a vu au quai d'Orsay passer tant de ministres extraordi
naires empruntés au personnel politique ordinaire qu'il était per
mis d'espérer que l'homme qu'on était allé chercher dans la 
hiérarchie diplomatique, quoiqu'il n'y occupât qu'une fonction 
plutôt inférieure, rachèterait cette fortune inespérée par des qua
lités excepiionnelles mises au service de l'État. 

Eh bien, M. Hanotaux ne s'est montré supérieur ni à l'avocat, 
ni au journaliste, ni au savant qui l'avaient précédé au quai d'Or
say. Et même, comme il voulait trop tôt justifier les éloges exagé
rés que ses officieux lui prodiguaient, il crut de son devoir de 
se distinguer à tout prix par son activité ou plutôt par une agita
tion sans trêve, et il est arrivé à recevoir leçon sur leçon, même 
de la Russie, à diminuer la situation de notre France dans le 
monde et à aggraver certains côtés faibles de nos rapports avec 
l'empire des Tsars. Bien plus, il a presque complètement et 
irrémédiablement gâché les avantages que nous, les russophiles 
de la première heure, à force de labeur, de prévision, de sacri
fices, de dévouement, nous étions parvenus à conquérir pour la 
France. 

J'avais déjà indiqué plusieurs des fautes de M. Hanotaux dans 
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n1on article sur ses «erreurs », ainsi que dans mes dernières 
lettres sur la politique extérieure; mais je vais m'efforcer_de pré
ciser encore. 

M. Hanotaux apprend que Guillaume II cherche à décider la 
Russie à intervenir dans la conclusion de la paix entre la Chine 
et le Japon; qu'il veut profiter des inquiétudes nées à Pétersbourg 
par suite des victoires du Japon, victoires où il a été fait plus de 
bruit que de besogne, où l'on dépensa beaucoup de poudre pour 
rien el où les Japonais ont, dans des manœuvres stratégiques 
aussi sava.ntes qu'inutiles, le plus souvent bomba.rdé un ennemi 
qui sans cesse se dérobait. 

L'empereur d'Allemagne voulait donc pousser la Russie vers 
l'extrême Orient afin de paralyser son action future en Europe. 
Le calcul de Guillaume II était aussi clair que possible : créer à 
la Russie des intérêts factices dans la mer Pacifique, l'exposer 
tôt ou tard à des conflits dangereux avec les races jaunes, accen
tuer son antagonisme avec l'Angleterre, afin de décider cette der
nière à une adhésion à la triple alliance, but incessant de tous les 
désirs du roi de Prusse, empereur allemaud. 

Le parti allemand à Pétersbourg, l\L Witte en tête, soutenait 
cette politique. Le ministre des finances russe s'est vanté depuis, 
dans une interwiew publiée par le Berliner Tagblatt, d'être l'auteur 
de celte nouvelle orientation politique et mên1e d'avoir poussé la 
Russie à une prise d'armes immédiate contre le Japon. 

Le prince Lobanoff était plus que tiède pour cet éparpillement 
de l'action de la Russie, qui correspondait à ses yeux, au point 
de vue de la puissance diplomatique, à la théorie des petits 
paquets dans les entreprises militaires. Il ne cédait donc qu'à 
contre-cœur à la pression qu'on exerçait sur lui. 

Que fait M. 1-Ianotaux en cette occurrence? Si l'on ne le savait, 
je pourrais le donner en mille ! iYl. Hanotaux s'empresse, comme 
il le fera toujours, comme le fait envers et contre tous tout bon 
disciple de Jules Ferry, de continuer les traditions de la politique 
étrangère du parti opportuniste, et d'emboiter les pas de Guil
laume Il. 

M. l\fillerand a reproché à l\1. Hanotaux, en ses interpella
tions, de chercher toujours à surenchérir sur les offres que l'A.l
lemagne. fait à la Russie et de courir le risque, en allant ainsi 
à la remorque de nos voisins <l'outre-Rhin, d'être amené aux 
plus pénibles sacrifices pour sauvegarder l'alliance russe. M. !\fil-
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lerand a cent fois raison lorsqu'il blâme M. Hanotaux de se mettr~ 
à la remorque de l'Allemagne, mais il a tort de considérer cette 
attitude de la France comme conséquence de l'alliance franco
russe : 

<< Pourquoi, dit M. Millerand, l'avons-nous fait (le voyage à 
Kiel) ? Pourquoi l'intervention dans le conflit sino-japonais, si ce 
n'est pour voir l'Allemagne substituer auprès de la Russie ses 
bons offices aux nôtres ? Et encore l'empereur allemand ne 
poursuivait-il pas le même dessein lorsqu'il annonçait publi
quement son é:lésii:, son vœu ardent. que le concert européen 
s'unît pour faire le blocus du Pirée? » 

Quelles étaient les intentions de Guillaume II lorsqu'il offrait 
à la Russie ses bons offices pour intervenir dans le conflit. sino
japonais? Croit-on qu'il ait voulu rendre service à la Russie et 
la garantir contre les prétendus dangers du voisinage du Japon? 
Croire cela serait vraiment trop naïf l 

Alors, à propos de quoi M. Hanotaux est-il allé « surenchérir » 
encore sur les offres du Kaiser berlinois? La France a-t-elle le 

' 
même intérêt que l'Allemagne à voir la Russie transporter le 
centre de gravité de sa politique en Sibérie, de voir son action 
paralysée en Europe et la plus grande partie de sa flotte retenue 
dans le Pacifique quand un conflit européen est sur le point 
d'éclater dans la Méditerranée? Voyons, tout cela .c1·ève-t-il 
asse_z les yeux? Et faut-il avoir l'esprit assez embrumé par les 
mortelles vapeurs ferrystes pour faire une pareille politique 
aussi allemande qu'opportuniste et que fatale? 

L'attitude de M. Hanotaux aurait donc dû, dans le conflit sino-, 
japonais, être juste le contraire de celle qu'il adoptait. Il eût fallu 
combattre à Pétersbourg les . velléités d'intervention entre le Japon 
et la Chine. Tâche très facile si M. Hanotaux avait été un peu ren
seigné sur les divers courants qui luttaient alors autour du jeune 
souverain, encore très hésitant sur le parti à prendre. 

Au lieu de cela, non seulement M. Hanotaux a suivi semelle 
à semelle Guillaume II; mais, en outre, il a offert à M. Witte 
le concours du gouvernement français pour la conclusion d'un 
emprunt chinois et il a prêté son appui puissant à cette politique 
purement allemande J 1 J 

Je veux bien glisser sur les conditions extraordinaires de cet 
emprunt, sur le chiffre de la commission des intermédiaires dont 
les initiés criaient la somme de millions sur les toits et. sur cette 
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coïncidence fâcheuse pour nos intérêts, que tandis que M. Hano
taux encourageait, dans la logique de sa politique berlinoise, 
le public français à prêter à la Chine 400 millions à 4 pour 100, 
la même Chine contractait, à Berlin, un emprunt à 6 pour 100. 
Et ce n'est pas tout : cet e1nprunt à 6 pour 100, s'il était garanti 
comn1e l'emprunt français par les rentrées des douanes, avait 
d'autres faveurs : la Chine s'engageait , par-dessus le marché 
(à 6 pour 100 au lieu de 4 pour '100), a employer la presque tota
lité de l'e111prunt à des comn1andes à l'industrie allemande, tandis 
que les centaines de millions de fonds français, prêtés à la Chine 
pour régler son indemnité de guerre avec le Japon, s'en étaient 
allées en commande de canons, de cuirassés faites par le Japon à 
l'industrie anglaise! N'est-ce pas que c'est là de la politique à la 
Richelieu? 

Cette malheureuse intervention de M. Hanotaux aurait pu 
n1ên1e avoir les conséquences les plus graves pour la France, 
sans le sang-froid et le tact de l'amil'al français qui commandait 
alors notre flotte dans le Pacifique. 

L'amiral russe Tyrlof, aussitôt qu'il app1·it que le concours de 
la France était assuré à la Russie, voulait à toutes forces et de sa 
propre initiative - chose fréquente en Russie - se jeter sur les 
restes de la flotte japonaise. Comme la flotte anglaise n'aurait pas 
pu rester spectatrice indifférente d'une pareille altaque, la France 
se serait trouvée subitement engagée dans une guerre avec le 
Japon et avec l'Angleterre pour la conservation à la Chine de 
l'une de ses provinces et pour forcer l'Angleterre à céder enfin 
aux sollicitations de Guillaume II et à entrer dans la triplice. 

M. I-Ianotaux ne peut démentir que cette terrible éventualité 
n'ait été évitée que grâce à la sagesse et aux prévisions des 
marins français, qui jugeaient mieux que lui les dangers de la 
situation. 

Et puisque je pal'le des rapports de l'Allemagne et de l'An
gleterre, revenons un peu sur la politique de M. Hanotaux envers 
ces deux puissances. 

Héritier des traditions politiques de son ancien chef, Jules 
Ferry, M. Hanotaux ne rêve qu'un rapprochement avec l'Alle
magne; mais instruit par l'exemple de l'impopularité et par la 
chute de son maitre, M. Hanotaux poursuit le nlême but, plus 
adroitement en apparence. Il se sert de la grande popularité 
de l'alliance franco-russe pour nous faire avaler les pilules de sa 
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politique gern1anophile. S'il a soutenu Guillaume II dans sa ten
tative de rejeter la Russie en extrême Orient, c'était soits le pré
texte de venir en aide à celle-ci. 

Si M. Hanotaux a amené la flotte française à Kiel (souvenir 
qui n'a cessé de soulever la révolte dans mon cœur et des 
larmes à mes yeux), c'est encore, nous a-t-il répété, pour accom
pagner la Russie dans les eaux allemandes. Or la Russie ne pou
vait désirer qu'on donnât tant d'éclat aux fétes qui célébraient 
l'ouverture d'un canal qui menace en première ligne sa situation 
dans la Baltique. 

Jamais, entendez-vous bien, lecteurs, jamais le gouvernement 
de la République française n'a fait sincèreme~t la politique d'en
tente avec la Russie. Il a exploité les côtés populaires de cette 
entente; il a couvert ses amabilités à l'Allemagne de èette éti
quette; il a paradé russophilement, mais il n'a pas un seul jour 
résolument aiguillé sa marche politique dans le sens de la poli
tique moscovite. Ah I quand je pourrai écrire l'histoire de la 
politique franco-russe, quel chagrin, quelle désespérance aura 
ce peuple de France si admirable, qui avait sitôt compris les 
bienfaits d'une alliance sincère avec la Russie! 

Si M. Hanotaux fait vis-à-vis de l'Angleterre, à propos de la 
question d'Égypte, une politique mesquine de taquineries sté
riles, sans énergie, sans dignité, peut-il ignorer que cette poli
tique d'aboiements à distance n'amènera pas notre voisine à se 
dessaisir de sa proie, mais la fera se tourner avec plus de com
plaisance vers l'Allemagne et la triplice, qui l'appuieront dans 
ses résistances aux injonctions de la France et de la Russie? 

Est-ce M. Hanotaux qui inspire certains articles d~ nos jour
naux, nous répétant qu'il nous faut choisir entre l'Égypte et 
l'Alsace-Lorraine? On peut le croire et ce serait la<< grande idée» 
de son règne. Préférer la suzeraineté du grand Turc à la déli
vrance de nos frères séparés, rassurer Guillaume II contre nos 
revendications, s'imaginer que l'Allemagne se brouillerait, au 
besoin, définitivement avec l'Angleterre pour favoriser un 
triomphe diplomatique du quai d'Orsay, faire la politique de 
l'obélisque au lieu de celle de la statue de Strasbourg, ce sont 
là des fantaisies qui peuvent courir par la cervelle de journalistes 
en veine d'excentricité; ~ais un homme d'État quelque peu versé 
dans la connaissance de -la situation politique doit savoir que les 
dissidences de la politique entre l'Allemagne et l'Angleterre ne 
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viennent que du refus de l'Angleterre, malgré toutes les avances 
de Guillaume li, nlalgré toutes ses amabilités personnelles et 
politiques, malgt·é ses sollicitations constantes, d'aliéner sa liberté 
d'action par une adhésion formelle à la triplice. Les bruyantes 
avances de l'empereur allemand à la Russie, son télégramme au 
président Krueger, toutes les sorties hostiles de la presse alle
mande ne sont que comédies de dépit amoureux. L'anglophobie 
du prince de Bismarck avait d'ailleurs elle-même, en grande partie, 
son origine dans l'irnpossibilité de faire de l'Angleterre la satellite 
de sa politique. 

L'alliance franco-russe n'a fait qu'accentuer le désir de l'Alle
magne de s'attacher l'Angleterre, et cela par la simple raison que 
Guillauine II, comrne tout honime politique en Alleniagne, sait que le 
jour où l'Angleterre se rapprocherait de la France et de la Russie, 
la base de l'enipire ger1nanique croulerait. 

Il est mille fois plus aisé, depuis les grands envahissements 
du marché universel par l'industrie el la concurrence allemandes, 
d'atnener l'Angleterre à prendre position contre l'Allemagne qu'il 
ne sera possible de décider l'Alle1nagne à roinpre complètement avec 
l'Angleterre. 

Depuis que Hambourg a enlevé à Liverpool le premier rang 
parnü les ports de commerce du monde et que Brême est sur le 
point de prendre la nlême place, l'Angleterre s'est beaucoup 
refroidie dans ses syn1pathies pour l'accroissen1ent de la puis
sance allemande. Nous avons eu quelque preuve de cet état de 
choses durant la dernière crise de I Iarnbourg où les agitateurs 
anglais ont joué un rôle si audacieux et où le gouvernement de 
Berlin a mis tant de discrétion à se plaindre. 

Le moment où la Russie pourra paraître sur le marché uni
versel en sérieuse concurrence avec l'industrie et le commerce 
anglais est encore infiniment éloigné, tandis que le danger alle
mand est devenu plus que tangible. 

L'Angleterre se rapprocherait donc dix fois plus volontiers de 
la France et de la Russie que de l'Allernagne. Il suffit de lire les 
organes autori!"és de l'opinion anglaise, même ceux du parti con
servateur, pour n'avoir aucun doute à ce sujet. 

Et ceci étant l'évidence mén1e, que peut bien signifier le con
cours que M. Hanotaux prête à Guillaunie II dans ses opérations 
vers une réconciliation avec l'Angleterre'! Cela devient inquali
fiable, on ne sait quel nom y donner, et l'on corn prend que 

TOME CV. {7 
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l\L Decrais, après le baron de Courcel, aient refusé de se faire 
le complice de cette politique si étrangement allemande et aient 
donné leur démission. 

Ce qui décourage, ce qui désespère, ce qui fait qu'on se 
demande, comme moi, si vingl-cinq ans de lultes n'ont pas été 
slériles contre ceux qui poursuivent, au quai d'Orsay, la même 
politique ét1·angère à la France. C'est lorsque l'on constate que 
sans cesse cette politique recommence et se réengendre. Cette 
politique on l'oppose à la politique de« sentiment», qu'on appelle 
la politique « d'intérêt». Or elle est la politique la plus contraire 
aux intérêts les plus vitaux de la France; c'est elle qui est une poli
tique de sentin1ent, la politique des niauvais sentiments. 

Ce que je ne puis comprendre, c'est qu'il ne se soit pas 
trouvé à la Chan1bre des députés un homme pour jeter à la face 
de M. Hanotaux ces vérités écrasantes, quand il jonglait avec le 
fameux (( concert européen », concert qui n'a jamais existé aussi 
peu qu'en ce mon1ent. 

Quelle devait donc être l'attitude de la France vis-à-vis de la 
Russie dans la question d'Orient? La France de\'ait tout simple
ment déjouer les intrigues particularistes anglaises, en obligeant 
la diplon1atie d'Albion à s'entendre avec la Russie pour protéger 
les chrétiens contre les atrocités d'un sultan atteint de folie san
gu1na1re. 

En faisant cela, la France restait fidèle à son rôle séculaire 
de protectrice des chrétiens en Orient. Elle eût, par cette poli
tique, oblenu des concessions possibles en Égypte ou ailleurs et 
surtout elle aurait véritablen1ent assuré la paix qui n'est menacée 
que par les encouragements scandaleux que Guillaume II pro
digue à chaque instant au sultan clans ses projets sinistres. 

Le but de Guillaume II? Il est clair comme le jour: c'est de 
t·épéter en face des R·usses la même comédie que M. de Bismarck a 
jouée en 1876 en lançant la Russie dans une guerre d'Orient, afin 
qu'elle en sorte 1neurtrie et ruinée, quelles que soient les péripéties 
de la lutte. 

M. de Bismarck s'est vengé de l'intervention russe en faveur 
de la France en 1875 en déchainant la dernière guerre d'Orient. 
Jeffexen, le confiderit de l'empereur Frédéric, l'a dén1ontré d'une 
façon éclatante. 

Guillaume Il cherche la revanche de Cronstadt et de Toulon 
- ' 
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ert déchainant une nouvelle guerre d'Orient. Il vient de trahit· 
encore une fois cette arrière-pensée de toute sa politique :par le 
faux télég1'amn1e publié par l'agence 'vVolff sous forme d'une note 
diplomatique soi-disant é1nanant de la Russie. Le ton, cassant 
envers la Grèce, blessant pour l'Angleterre et l'Italie, dédaigneux 
pour la FJ·ance et chaleureux seulen1ent pour l'Allemagne, de 
cette note indiquait nettement l'intention de ne pas laisser abou
tir l'accord des puissances, en secouant entre elles les méfiances 
et la suspicion. 

En Angleterre, on n'a pas été dupe de cette grosse superche
rie. Le Times a tout de suite déclaré que la note était vraiment 
officieuse, que seulement elle émana.it de la \VilhelmsLrasse et 
non de Pétersbourg : « La main est celle d'Ésaü, mais la voix est 
celle de Jacob », écrivait le Times, bien avant qu'un démenti: 
catégorique venu de Pélersbourg déclarât, par l'organe de la 
Correspondance politique, que la dépêche éLait entièrement fausse. 

En surenchérissant encore dans ses encouragements au sul
tan, en sen1ant la méfiance entre l'Angleterre et la Russie, en 
soutenant toutes les propositions venant de Berlin et qui poussent à 
une guerre en Orient, M. Hanotaux agit donc sciemment contraire
ment aux intérêts de la Russie et conformérnent aux projets ina
vouables de l'Allemagne. 

La polilique que l\L Hanotaux a suivie jusqu'à présent en 
extrême Orient, comme à Constantinople, à Berlin et à Londres, 
est aussi désastreuse pour la France que dangereuse pour la 
Russie et pour la paix européenne; c'est la politique allemande 
de Jules Ferry, mais plus hypocrite, qui se cache sous le man
teau de l'entente franco-russe. En réalité, la Russie ne sert à 
M. Hanotaux que de chandelier pour abriter ses mamours avec 
Berlin. 

Quoi d'étonnant à ce que l'opinion publique en France com
mence à s'émouvoir, et, toujours simpliste, se demande où sont 
les avantages pour nous d'une alliance avec la Russie I Si M. Ha
notaux avait eu pour but de discréditer à tout jamais l'all.iance 
russe en France, il ne s'y serait pas pris autrement qu'il ne s'y est 
pris depuis son avènenMnt au ministère. 

Croit-il vraiment désarmer les alarmes de l'opinion par des 
communiqués aussi naïfs que celui publié clans .le Figaro sur les 
Profits de l'alliance russe?, Ces profits consisteraient avant tout 
dans ce que les Tsars :auraient sauvé la Fran.Ce en 1875 et en 1887 
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d'une agression de l'Allemagne. Les faits sont vrais, mais ils 
datent d'une époque où la Russie était encore l'alliée de l'Alle
magne et de l'Autriche, ils n'ont donc rien à faire avec l'alliance 
franco-russe ! 

Un autre con1muniqué de M. Hanotaux nous apprend que l'al~ 
liance russe a introduit la France dans le concert européen. 
Cette affirmation est aussi fausse que ridicule. Le rang que la 
France n'a pas cessé d'occuper dans le concert européen, elle le 

' doit à son relèvement miraculeux, à son génie national, à ses 
trois millions de soldats, à son économie et à ses richesses. 

Déjà au congrès de Berlin, en 1878, la France avait occupé un 
rang digne d'elle; mais, dirigée par l'opportunisme dont j'ai à ce 
moment compris la néfaste influence dans notre politique étran
gère, la France a profité de ce rang pour aider lVI. de Bismarck 
à dépouiller la Russie du fruit de ses victoires en Orient, prou
vant là son ingratitude pour le service rendu par Alexandre II 
en 1875. Au congrès de Berlin, ,nous avons travaillé à punir la 
Russie de nous avoir épargné l'agression de l'Allemagne, et nous 
avons préparé, nos mains dans les mains bismarckiennes, les 
événements actuels. 

l'vL Hanotaux ainsi que d'autres personnages officiels ont 
gagné en prestige apparent grâce à l'entente avec la Russie. Ils 
ont nième eu le tort de trop montrer au inonde russe officiel 
qu'ils tenaient avant tout à ce genre de bénéfices de l'alliance 
avec la Russie. 

L'empressement avec lequel M. Hanotaux, il y a deux ans, a 
couru à Contrexéville pour rencontrer le prince Lobanoff, l'ob
séquiosité avec laquelle il s'est attaché à ses pas et d'autres inci
dents analogues durant le séjour du tsar à Paris ont prouvé que 
la préoccupation de lVI. Hanotaux était surtout d'assurer sa mise 
en valeur personnelle. 

Si je voulais m'arrêter au communiqué de M. Hanotaux éva· 
luant à 102,409,500 francs les bénéfices que les Français auraient 
tirés des emprunts russes, je pourrais prouver à quel degré notre 
ministre des affaires étrangères pousse la naïveté et de quelle 
façon maladroitement dangereuse il -défend l'alliance russe. J.e 
réserve aujourd'hui cette question. 

Il faut Je répéter encore et toujours, l'alliance entre la Russie 
et la France est .susceptible de porter. d'autres fruits que ceux 
que M. Hanotaux entend.cueillir pour lui seul,· mais c'est à Ja 
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condition de plus en plus pressante que ceux qui sont appelés à 
cultiver cette alliance ne copient pas les «'erreurs de M. Hano
taux», ne président pas aux événements à la façon de M. Hano
taux et surtout ne cherchent pas à les faire avorter, comme le 
fait M. Hanotaux. 

Pour me résumer, la politique que l\L lianotaux aurait dû 
faire est celle-ci : 

1° Ne pas suivre aveuglément la politique de Guillaume II, 
alors uu}rne ou plutôt surtout quand il offre ses services à la Russie; 
ces offres cachant toujours des intentions traitresses et conte
nant des pièges aussi dangereux pour la Russie que pour la 
France. 

2° Renoncer aux ridicules taquineries vis-à-vis de l'Angleterre, 
sans pour cela renoncer à une seule des revendications légitin1es 
de la France. 

Ou ces taquineries ne sont que des trompe-l'œil destinés 
à en imposer aux badauds et elles cachent d'inavouables accords 
avec l'Angleterre, accords que ne ratifierait pas l'opinion. 

Ou, par ces taquineries, l\L Hanotaux s'imagine obtenir de 
l'Angleterre l'évacuation de l'Égypte et il fait preuve d'une légè
reté coupable qui ne peut que jeter l'Angleterre dans les bras de 
l'Allen1agne. 

3° A voir une attitude plus digne et plus conforme à la situation 
de la France envers nos alliés. Ne pas oublier que la Russie a 
autant besoin de la France pour l'exécution de ses projets poli
tiques, que la France a besoin d'elle. Que l'entente entre les 
deux pays cesse et toutes les amabilités dont Berlin, Vienne et 
Londres accablent Pétersbourg disparaîtront comme par enchan
tement. 

Tout en soutenant la Russie dans ses p1·ojets en Orient, 
projets dont la France a le droit d'être exactement tenue au cou
rant, ne sacrifier ni les traditions séculaires de notre pays, ni ses 
intérêts vitaux. Ne pas chercher dansl'entente avec la Russie un 
soutien pour tel ou tel ministère et une sou1·ce de prestige auprès 
des gobeurs, mais bien une force réelle pour la France. 

-- Que M. Félix Faure aille en Russie" ou non, que M. Hanotaux 
l'accompagne ou reste chez lui, cela est au fond indifférent à la 
France; de même que, quoi qu'en ait pu dire M. Félix Faure à 
M. Anatole France, la nomination de M. Hanotaux à l'Académie 
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raissera S. !VI. l'impératrice ,de Russie assez froide. Sacrifier pour 
-ces satisfactions de vanité le renon1 de notre généreux et grand 
pays, défenseur du droit et de l'humanité en Europe, serait· aussi 
attristant que coupable. 

4° Enfin ne pas jouer en Europe le rôle de mouche du coche 
et renoncer à soutenir les folies monstrueuses du sultan, la 
France dût-elle pour .cela sortir du fameux. concert européen? 

Qu'on nie permette une digression qui ne :m'écarte pas du 
sujet, pour fournir un exemple de finfaillibililé de ce « concert 
européen >> et de ses trouvailles. Le « conce·rt eur<>péen » ·a 
decidé, bruyament et solennie11ement à la fois, de donner à la 
Crète la forme d'autonomie de Samos, et cela pour. assurer la 
pacification, la sécurité dans l'ile de Crète. 

Or, de 1'869 à 1896, en vingt-sept ans, la soi-disant paisible 
Samos a eu comme princes: 

- Paul Musurus; 
-Adocidès; 
- Pholiades pacha, le vrai Photadies, mort aojourd'hui et 

pas le valet que le sultan veut imposer comme gouverneur à la 
Crèle; 

- De nouveau Adocidès. 
- Derowitch; 
- Musurus fils; 
- Karàthéodory; 
Et, durant ces. vingt-sept années, avec ce nombre de princes, 

Samos n·a jamais eu un seul moment sans troubles, rébellions ou 
expéditions. 

A Samos, le prince est nommé par le sultan. Une assemblée 
désigne quatre de ses membres pour assi·ster le prince. Il y a à 
Samos 35,000 âmes seulement qui payent un tribut de 46,000 francs 
au sultan. 

Il n'y a pas un seul musulman! Et c'est là que. le concert eur~ 
péen est allé chercher un modèle administratif pour assurer la 
paix en Crëte ! C'est à croire que ce u concert. européen » se 
moque du monde enlier. 

Con1bien pense-t-on qu'il faille de gendarmes en Crète pour 
la tenir en paix?. 8 compagnies à la Canée - .800 :hommes -
8 à'Sphakila, 5 à Réthymo, 6.à Candie, 6 à Héraclion. Avec quOi 
payera-t-on celle gendarmerie? La Crèle est ruinée.' A près la 
grande insurrection, la Tùrquie a èté forcée. de· nourrir la .Crète? 
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Est-ce le concert européen, cette fois, qui la nourrÏt'a? Est-ce la 
Turquie? II faut donc que ce soit la Grèce. La Turq1uie entretient 
en Crète une armée de 6,000 à 12,000 hommes qui sont néces
saires pour contenir les chrétiens et les musulmans dont le fana
tisme et la bravoure sont égaux. Le « concert européen » sait 
bien que si les troupes turques et les troupes grecques se retirent, 
les massacres recom1nenceront. Puisque la Turquie n'a jamais 
pu pacifier la Crète, il était si facile de laisser la Grèce essayer. 
Mais Guillau1ne II ne le voulait pas et M. 1-Ianotaux ne saurait 
vouloir autrement que le vouloir de Berlin. 

Je reprends nies conseils à M. I-Ianotaux: 
5° Si les puissances en concert s'avisaient, après le spectacle 

anticuropéen qu'elles nous donnent, de mettre à exécution leurs 
menaces, et si elles en arrivaient aux mesures coercitives, n'y 
prendre part à aucun prix, sous aucune fornie et sous aucun pré
texte, en s'appuyant sur le courant irrésistible <le l'opinion publique 
en France et sur nos traditions séculaires qui ne nous permettent 
pas d'employer la force contre les victimes en faveur du bour-
1·eau. 

La Crète aspire aux mêmes droits que ceux auxquels aspire 
l'Alsace-Lorraine. La Grèce demande pour les Crétois le dr0it 
de disposer d'eux-mêmes par ce plébiscite que la France 
demande pour l'Alsace·Lorraine. La Crète s'inscrit, par son 
héroïsme, contre les arrêts du droit de la force. L'Alsace-Lor
raine s'inscrit, par sa fidélité et sa constance, contre les mêmes 
arrêts. Si la France, sous prétexte de sauvegarder la paix euro
péenne, oblige la Grèce à abandonner ses frères crétois, elle 
fournit à l'empereur allemand le plus irrésistible des arguments 
au profit <le la paix européenne. Si, un jour; Guillaun1e II rêvait 
de 1nassacres, au cas où les sanglants lauriers de son « ami le 
sultan rouge » hanteraient sa cervelle, ne pourrait-il essayer de 
nous forcer à l'abandon de nos frères alsaciens-lorrains? 

Si M. Hanotaux repousse les mesures coercitives contre la 
Grèce, il peut être certain que sa réserve fera échouer l'odieux 
projet de ces mesures et que l'Angleterre et l'Italie suivront la 
France. Inutile de dire que cette politique d'abstention de la 
France ne devrait être ni tracassière, ni faite avec ostentation. 

Il suffira qu'avant de cesser de jouer sa partie dans le 
«concert », la France fasse con1prendre à ceux qui suivent la 
politique allen1ande à contre-cœur qu'elle n'y participera pas, 
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afin que la résistance au blocus du Pirée ou au bombardement 
de quelque point de la Grèce vienne de ces dernières. D'ailleurs, 
on peut être certain qu'à la première nlenace de dislocation du 
fameux accord des puissances, Guillaume II retirera son épingle 
du jeu. 

6° Ne prendre part, quoiqu'il advienne, aux mesures coercitives 
contre le sultan qu'à bon escient, sachant d'avance jusqu'où on 
se propose d'aller et quelle.s sont les intentions de derrière la 
tête des puissances européennes. Ne se laisser entrainer que 
jusqu'aux premières limites de l'extrême but qu'on s'est fixé. 

Ce n'est qu'en suivant cette politique que la France pourra 
aider à la conservation de la paix, sauvegarder sa neutralité et 
ses droits en cas d'un conflit européen, qu'elle déjouera les plans 
machiavéliques de Berlin, dirigés contre la Russie, et conservera 
l'amitié de nos amis, enfin qu'elle empêchera l'Angleterre de 
conclure quelque marché honteux avec l'Allemagne. 

Un dernier avis : chercher à être véritablement bien renseigné 
sur ce qu'on pense à Pétersbourg, suivre attentivement les fluc
tuations de la politique russe, la lutte des diverses influences, 
appuyer au besoin, avec la discrétion nécessaire, celles qui sont 
réelle1nent favorables aux intérêts français, se méfier des assu
rances de certains personnages qui sonl des informateurs ordi
naires et qui trornpent sans scrupules. 

Le jour où je verrai M. Hanotaux suivre cette véritable poli
Lique nationale et mettre de côté ses vulgaires intérêts person
nels, ceux de ses anlis et de son parti, et se consacrer uni
quement à l'intérêt exclusif de la France, je serai prête à lui 
pardonner tout le mal qu'il a déjà fait à mon pays par la poli
tique qu'il a suivie jusqu'à ce jour. 

Juliette ADAM. 



•• 

LES HOMMES DE HOKSAI(l) 

Restent les figures de femmes. Ce serait une erreur de croire 
qu'elles vont tenir une médiocre place dans l'histoire japonaise. 
En Chine, sans doute, vous ne trouvez guère que des types de 
viles courtisanes, n'ayant d'autre mérite que leur beauté, trop 
souvent funeste, séduisant les en1pereurs faibles, imposant leurs 
volontés à la cour, despotiques, cruelles, mères de tous les abus 
qui fe1·ont to1nber l'administration du vaste empire au triste éla t 
où nous la voyons aujourd'hui. 1\Iais, au Japon, rien de pareil. 
L'homme y considère la femme comme son inférieure, el partant 
la traite surtout comme une enfant charmante, la gouverne d'une 
main sûre, fern1e, infaillible, et néann1oins gantée de douceur; à 
tort ou à raison? Question bien complexe, qui divisera longtemps 
encore l'Occident chrétien, plus généreux, et le vieil Orient, 
peut-être plus sage. !Ylais en vertu même de cette conception, si le 
Japonais n'écoute guère les avis de sa compagne, s'il ne lui per
met jamais de l'ennuyer par des obseryations que dicterait l'es
prit d'indépendance ou de jalousie, s'il se réserve toujours le 
dernier mot et le droit de commandement absolu, il l'aime et la 
respecte comme un être plus faible qui veut être soutenu et pro
tégé; et la femme, à son tour, heureuse de sa condition, pleine 
de vénération pour son ami et son maître, lui marque sa recon
naissance en temps ordinaire par une soumission complète et, 
aux heures tragiques, par un dévouement que n'effraye pas même 
l'idée de la mort. C'est, dans l'histoire ancienne, la noble Kéça 
sacrifiant sa vie pour sauver son époux des mains d'un homme 
qui voulait le tuer pour la posséder; et la douce et brave Shidzka, 

(1) Voir la 1Vouvelle Revue du 1" mars 1897. 
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glorifiée pour le culte héroïque qu'elle voua au pauvre ):T oshitsné; 
et Oto-Tatchibana Himé, la fière compagne du prince Yamato 
Daké, qui, durant l'expédition du prince contre les barbares de 
l'es~, se jeta à la mer pour apaiser les flots irrités ( 1 ). Que d'autres 
épouses dévouées 1 Que de mères illustres (2) 1 Que de saintes 
religieuses ! Que de concubines célèbres à la fois pour leur e:sprit 
et pour l'élévation de leur caractère! Et à côté, c'est le groupe 
des grandes poétesses et des femmes auteurs, rangées autour de 
leur souveraine, la fameuse Mouraçaki Shikibou (3), éternelle
ment représentée par tous les artistes dans ce pavillon du temple 
d'Ishiyama où elle compose en contemplant le lac Bioua, par 
une belle nuit d'août; dans le vaste paysage, la pleine lune se 
reflète sur l'immense nappe d'argent, l'âme de la jeune femn1e 
se ren1plit de sérénité et une inspiration divin(' lui dicte ce long 
roman des aventures amoureuses du prince Ghenndji (4), que 

(i) Yamato Daké était un des huit enfants de l'empereur Kékô (période pré
historique). - D'après la traditio~, sept jours après la mort d'Oto-Tatchibana 
Himé, les vagues apportèrent son corps au rivage où le prince lui flt élever 
un tombeaü; au retour de sa conquête, il s'arrêta au haut d'une montagne et 

.contemplant la plaine où elle reposait, s'écria trois fois d'une voix brisée.: 
« Hélas! ma femme! ..• » (Adzouma-oua-ya I - D'où le nom d'Adzouma que I.e 
peuple donne encore à la plaine d'Eddo.) 

(2) Une grande flgure est celle de Tokioua, concubine d'Yoshitomo, le père 
du futur shiôghoun Yoritomo. Elle était la plus merveilleuse femme du Japori, 
ayant été choisie par une sélection successive entre mille; puis cent, puis dioc 
jeunes filles, les plus belles de Kiôtô. Après la mort d'Yoshitemo, en 1159, 
elle s'enfuit avec ses trois fils, dont le plus jeune, Yoshitsné, était un enfarit 
d'un an, et se cacha tour à tour dans diverses provinces. Le terrible Kiyomol!Î, 
pour découvrir le lieu de retraite des rejetons de son ennemi, · flt mettre à là 
torture la mère de Tokioua. Son calcul était juste : car Tokioua, estimant que 
la piété filiale doit passer même avant les sentiments maternels, rentra aussi
tôt dans la capitale et se livra avec ses enfants à Kiyomori. Ce dernier avait 
l'intention de la faire périr par le feu ou par l'eau, et d'immoler. ensuite ses 
fils; mais lorsqu'il la vit, si belle, sa fureur tomba; il l'épargna et épargna ses 
enfants pour la décider à devenir sa maîtresse, et, courageuse dans l'amour 
·materriel comme dans ramour filial', elle se sacrifla à ses désirs. (C'est l'hi's'-
toire d'Andromaque, mais rendue plus complexe et plus lragique encore· par 
l'introduction du sentiment de la piété filiale. - En éb~nt l/biStoire ancienne 
du Japon et de la Chine, vous trouve:;; ainsi, à chaque pas,.à peu près to~ 
les drames classiques de la Grèce et de Rome.) 

(3) Fin du 1x• siécle. · 
· (4) Ghenndji monoghatm·i (le roman de Ghenndji). - Elle nous' a 'laissé aussi 

un précieux journal (le Mouraçaki Shikibou niki) où on trouve, comme dans 
son grand roman, une peinture très vivante: des mœtll's de cette bri!~ .èp@que. 
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des générations de lettrés vont admirei· comme le plus parfait 
rles ouvrages classiques. 

Tous ces fameux leltrés, hommes et femmes, ont composé 
des centaines d'ouvrages que les artistes du temps cl'Hoksaï 
décorent à l'envi d'illustrations innon1brables. Notre artiste lui
même accumule dessins sur dessins, livres sur livres, et sous son 
pinceau renait un monde de récits historiques ou légendaires. Il 
faut choisir: prenons. un drame de chevalerie pour les hommes, 
un roman d'amour pour les femmes, un conte de fées pour les 
enfants; et. puisque l'enfant est, au Japon, le roi bienhenreux et 
adoré devant qui chacun s'incline, commençons par lé- eonle de 
fées. Ce sera l'histoire de cc Pêchinet-(1) », une vieille épopée à 
la Perrault que toute grand'mère japonaise a répétée à bien des 
reprises devant son jeune auditoire, toujoul'S aussi émerveillé et 
aussi avide de l'entendre recommencer. Donc, il était une fois un 
vieux bûcheron et une vieille bûcheronne, qui n'avaient point 
d'enfants. Un matin que le vieux était sorti pour couper du bois 
dans la montagne, et que la vieille était allée laver son linge à la 
rivière, elle aperçut une grosse p~che qu'emportait le courant; 
bien vite, elle saisit une tige de bambou, arrêta le fruit au pas
sage, puis sa tâche finie, le rapporta à la maison, joyeuse de la 
bonne surprise qu'elle allait fail'e à son mari. Justement, il ren
trait; respectueusement, elle place devant lui sa trouvaille et 
l'invite à en goûter; mais au moment où il s'armait d'un couteau, 
voilà que la. pêche s'entr'ouvre d'elle-même et qu'en sort-il? Un 
petit enfant, beau comme le jour, tout blanc dans la fenle du 
fruit rose, vivant et criant ... Le pauvre couple se réjouit de ce 
don céleste, adopta l'enfant comme sien, el on le nomma Pêchi
net en souvenir de sa merveilleuse naissance. Pêchinet grandit 
en sagesse et en courage; il fut élevé avec de tendres soins, et 
chaque jour, tandis que la vieille faisait tourner son rouet, le 
vieux, accroupi près de son fils, lui enseignait la science chi
noise; mais l'enfant ne rêvait que d'imiter bientôt les héros dont 
on lui contait les gt·andes aventures. U njoul', se sentant assez fort, 
il dit à ses parents: cc Je vais partir pour l'île des Ogres et je veux 
rapporter toutes les richesses qu'ils ont amassées dans leur châ-

(1) Nous forgeons ce mot pour rendre à peu p1;ès l'impression du nom . . . . 

dont la légende japonaise baptisa ce petit personnage: Momotarû, c'est-à-dire 
exactement : « le premier-né d'une pêche. » 
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teau. Si vous me le permetiez, je vous prie de me donner quel
ques gâteaux de millet pour le voyage. » Longtemps les deux 
vieux hésitèrent; mais enfin, comme ils avaient confiance en la 
vocation de cet enfant du miracle, ils finirent par consentir. 
Pêchinet fit donc ses préparatifs, pendant qu'ils s'occupaient à 
moudre le blé et à pétrir la pâte; puis, après de tendres embras
sements, il partit. En chemin, il rencontra un singe, qui sautant 
vers lui d'un bond, lui dit : « Kia ! Kia l Kia ! Où allez-vous ainsi, 
monsieur Pêchinet? - Je vais à l'ile des Ogres, pour enlever leurs 
trésors. - Et que portez-vous dans ce sac qui pend à votre cein
ture? - Je porte des gâteaux de millet qui sont à coup sûr les 
meilleurs de tout le Japon. - Eh bien, donnez-m'en un et j'irai 
avec vous. » Pêchinet tira de son sac un gâteau, que le singe 
reçut avec reconnaissance et on repartit. Un peu plus loin, un 
faisan cria : « l(enn ! Kenn l Kenn ! Où allez-vous, monsieur Pê
chinet? » Même réponse, même requête et mên1e cadeau géné
reux du brave enfant. Comme il continuait sa route avec les deux 
animaux, il rencontra encore un gros chien : « Oua ! Oua l Ouaou ! 
Quel est ce voyage? >> Pêchinet lui conta l'histoire et se l'attacha 
de la même façon. Voilà le jeune héros en campagne, suivi de 
ses trois fidèles serviteurs. En un rien de temps, ils arrivèrent à 
l'ile des Ogres; le faisan les guida, alla se poser au faîte du ter
rible château; et tandis que le singe escaladait les murailles, 
Pêchinet, aidé du chien, enfonçait la granùe porte. Il y eut une 
belle niêlée; finalement, les trois vaillantes bêtes renversèrent 
tous leurs ennemis, et Pêchinet, saisissant le roi des ogres lui
même, le lia au moyen d'une corde si solide qu'il ne pouvait plus 
faire un mouvement. Que devenir contre de tels guerriers? Le 
roi des ogres déclara qu'il n'avait plus qu'à livrer toutes ses 
richesses.« Alors, sortez.:..les ! » dit Pêchinet en riant. Et les fidèles 
du roi vaincu, rendant homma~e au jeune conquérant, mirent à 
ses pieds un amoncellement de trésors. Il y a..-ait des coraux, 
des émeraudes, des carapaces de tortues, de l'ambre, du musc, et 
des vêtements qui rendent un homme invisible, et des joyaux qui 
gouvernent le flux et le reflux de la mer, sans compter, comme 
il convient, abondance d'or et d'argent. PêchineL et ses bêtes en 
chargèrent un bateau et rentrèrent au pays en triomphe. Quelle 
fête l Le vieux ne savait comment remercier les trois fidèles 
compagnons qui avaient fait la fortune de son enfant; il les reçut 
selon toutes les règles de l'hospitalité la plus courtoise; et tous 
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ensemble, accroupis sur les nattes de la pauvre demeure, le 
vieux et la vieille devant l'alcôve d'honneur maintenant étince
lante de trésors, Pêchinet à leur côté, en face d'eux les trois 
hôtes, mangeant et buvant, causèrent long_temps de l'étonnante 
aventure. Le bon vieux devint un riche, un homme influent, un 
notable, et Pêchinet, un vrai chevalier ( 1 ). 

Hoksaï réussit à 1nerveille les dessins souriants qui. conve
naient à ce conte de grand'n1ère; et il ne fut pas moins heureux 
dans ses illustrations de l'histoire d'amour, simple et populaire, 
à laquelle nous arrivons ensuite. Il s'agit des nJalheurs du beau 
chevalier Gompatchi et de sa fidèle an1ante l(omouraçaki (2), 

deux touchantes figures de la fin du xvne siècle (3). Shiraï Gon1-
patchi était un jeune guerrier du seigneur de la province d'lnaba, 
qui, dès l'âge de seize ans, était renommé pour sa beauté, son 
courage et son habileté au nlétier des armes; un jour que son 
chien s'était battu avec celui d'un autre guerrier du même clan, 
les deux camarades se disputèrent, en vinrent aux prises et, par 
111alheur, Gompatchi tua son ad versa ire; il ne lui restait plus qu'à 
se faire chevalier errant: il s'enfuit, en route pour Eddo. Un soir, 
fatigué d'une longue journée de nlarche, il aperçut sur le chemin 
une maison qui avait les apparences d'une auberge, entra, 1nan
gea et se mit au lit; vers minuit, comme il donnait prfondén1ent, 
une jeune fille de quinze ans, merveilleusen1ent belle, s'approcha 
de sa couche, l'éveilla et lui dit: « Seigneur, vous êtes ici dans 
un repaire de brigands. Ils vous ont laissé entrer, 1nais pour vous 
perdre; car si voti·e bourse peut être légère, votre sabre vaut son 
pesant d'or. Ils sont dix avec leur chef. !\Toi-même, je suis la fille 
d'un riche marchand de l\1ikaoua; l'an dernier, ces hon1n1es 
111'ont enlevée avec le trésor de mon père. Je vous en supplie, 
prenez-moi avec vous et fuyons ce lieu d'horreur. » Elle pleurait; 
Gompatchi, à peine sorti du so1nmeil, l'écoutait, silencieux, 
frappé à la fois d7admiration et d'épouvante; mais comme il était 
brave, il retrouva bien vite son sang-froid et, après une minute 
de réflexion, répondit à la jeune fille: «Je vais tuer ces voleurs 
dans un instant; dès que je les attaquerai, échappez-vous au 
dehors et attendez-n1oi à quelque distance. » Elle sortit; peu 

(1) L'Antique légende de .Momotard • 
. (2) La petite Violette d'Eddo. 
(3) Pendant l'ère de Ghennrok (1668-1703). 
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après, lorsque les meurtriers se glissèrent sans bruit pour tuer 
le jeune homme, ils le trouvèrent, debout, le sabre en ma.in ; le 
premier qui entra eut la tête coupée, et les neuf autres, .décon
certés, luttant en désordre, tombèrent tour à tour sous ses coups 
désespérés. Gompatchi délivré rejoignit la jeune fille, et au point 
du jour tous deux prirent joyeusement la route de Mikaoua. 
Lorsque les pauvres parents revirent l'enfant qu'ils croyaient 
perdue, lorsqu'ils apprirent comment elle avait sauvé le cheva
lier et comment le chevalier l'avait .sauvée, ils versèrent des 
larmes de bonheur; ce furent de longues journées de fête, durant 
lesquelles Gompatchi et les vieux ne songeaient qu'à se réjouir, 
tandis que la jeune fille, devenue amoureuse de son héros, ne 
pensait qu'à lui et bâtissait en son cœur de tendres reves. Cepen
dant, malgré les efforts du riche marchand qui voulait l'adopter 
comme son fil!':, malgré les douces paroles qui cherchaient à Je 
r.etenir, Gompatchi, ambitieux, se résolut à quitter cette demeure 
hospitalière. « Je suis chevalier, dit-il à son amie, et je veux 
entrer au service d'un nouveau seigneur. Mais séchez vos yeux, 
car bientôt je reviend:rai. En attendant, soyez-moi fidèle, et 
demeurez pieuse envers vos parents. » Elle essuya ses larmes 
et sourit. Lui repartit vers Eddo, la bourse bien garnie par les 
soins du père, et faisant en esprit la conquête de l'avenir. Une 
nuil, comme il approchait de la capitale, il tomba au milieu d'une 
bande de six voleurs, qui l'attaquèrent; tirant son sabre, il en tua 
deux ; mais, exténué par sa journée de marche, il allait succom-· 
ber sous les efforts des quatre autres, lorsqu'un marchand qui 
passait par Ià, entendant le bruit, sauta de sa chaise à porteurs, 
Je poignard à la main, et aida Je jeune héros à mettre en fwte ses 
derniers adversaires. L'homme qui venait de secourir Gompatchi 
n'était autre que Tchôbé de Bandzouinn, le chef tout-puissant. 
des Compagnons (1) d'Eddo, Je père du peuple opprimé, le fier 

(1) Otokodaté, c'est-à-dire: brave compagnon. - Il y avait dans tout l'em
pire des associations d'hommes généreux qui s'unissaient, non seulement en 
vue d'un secours mutuel, mais encore, d'une manière plus générale, pOtlr com
battre les oppresseurs et aider les faibles. Celle d'Eddo était la plus tameuse. 
Son chef, qui s'appelait le u Père », avait plus d'im.fluence sur ses fidèles que 
les fonctionnaires publics, et plus d'une fois il rendit de sérieux services aux 
shiôghouns. - Un des descendants directs· de Tchôbé de Bandzouinn con
naissait Hoksaï; c'est même grâce à son intervention que l'artiste reru>nça à 
chasser de chez lui son petit-fils. (Voy. une lettre d'Hoksai publiée dans le 
Katsshika Hoksaï den, t. li, p. 21 et 2:2.J 
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ennemi de tous les oppresseurs, célèbre dans tout l'empire pour 
les luttes épiques qu'il avait osé soutenir contre le chef (1) même 
des chevaliers du shiôghoun et qui devaient le conduire, après 
une vie de dévouement admirable à une mort de héros : car un 
jour que son terrible rival l'avait invité chez lui pour le perdre, il 
accepta, jugeant sa carrière assez remplie, comn1anda son cer
cueil, se rendit à la maison du traitre, entra dans le bain qu'on 
lui offrait dans l'intention de l'y faire bouillir, et périt ainsi comme 
un martyr, afin de prouver qu'un homme du peuple pouvait être 
plus brave qu'un chevalier; en attendant, il remplissait Eddo de 
son activité bj:enfaisante, au milieu de la fidèle troupe de justi
ciers do!ilt il s'était entouré, ne laissant jamais sans aide un nial
heureux ni un coquin sans vengeance. Pour Gon1patchi, une telle 
rencontre était le salut. Après les compliments d'usage, il mit 
Tchôbé au courant de son histoire. (( Je ne suis, dit Tchôbé, qu'un 
pauvre homn1e du vulgaire; veuillez 1n'excuser de vous faire une 
offre déplacée : si cependant vous consentiez à accepter nion 
humble hospitalité jusqu'au jour où vous aurez trouvé du service, 
ma maison est la vôtre.» Gompatchi accepta, et tous deux entrè
rent ensemble à Eddo. Cependant le jeune homme, après quel
ques mois d'oisiveté chez son protecteur, glissa peu à peu à une 
existence dissolue, et il passait tout son temps à la plaine du 
Bonheur, où sa beauté l'avait rendu le grand favori des femmes. 
Or, à ce moment, on parlait partout d'une belle jeune fille nommée 
Komouraçaki (2), récemment entrée dans cet endroit fan1eux, et 
qui y brillait comme une reine sans rivales. Gompatchi, curieux, 
courut à la 1naison des « Trois rivages de la mer », demanda la 
grande courtisane: mais quand leurs yeux se rencontrèrent, quel 
cri d'étonnement! Comment le noble chevalier avait-il oublié 
ses promesses ? Et comment la fille du riche marchand de 
1"fikaoua était-elle iombée à cette boue? Quand la pauvre enfant, 
écrasée à la fois de honte et de joie, put répondre aux questions 
dont la pressait son ami : « Hélas ! lui dit-elle, c'est une triste 
histoire que la mienne. Après votre départ, l'an dernier, tous les 
nlalheurs ont fondu sur notre maison; mes vieux parents sont 

· (1) Djiyourozaémon était le chef des hatamoto organisés aussi en otokodate. 
Mais ces associations de chevaliers ne durèrent que pendant certaines périodes 
de troubles civils, tandis que les associations populaires se sont perpétuées, 
au moins nominalement, jusqu'à nos jours. 

(2) l\fot à mot: « Petite Violette .. » 
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tombés dans la misère; comment les soutenir ? J'ai vendu ce 
misérable corps, pour envoyer l'argent à mon père et à ma 
mère (1); aujourd'hui ils sont morts; et cependant, je suis tou
jours rivée à n1a chaine. Oh ! y a-t-il dans le vaste monde une 
créature plus pitoyable que moi l Mais puisque je vous retrouve, 
vous si fort, vous viendrez au secours de ma faiblesse. Vous 
m'avez sauvée une fois; je vous en supplie, ne m'abandonnez 
pas n1aintenant ! - Oui, dit Gompatchi, votre famille si prospère 
a été cruellement frappée par le sort, et c'est une destinée bien 
triste que la vôtre. Mais ne pleurez plus. Je suis, il est vrai, trop 
pa'uvre pour vous racheter; mais je vous aimerai: comptez sur 
moi. ;> Alors elle fut consolée, et oublia toutes ses infortunes dans 
sa grande joie de le revoir. Dès ce moment, Gompatchi passa 
presque toutes ses heures auprès d'ell~, et pendant quelque 
temps, ils vécurent heureux. Mais son pécule de chevaliet• errant 
s'épuisait; bientôt, n'ayant plus de ressources et ne songeant 
qu'à sa pa_ssion, il se fit assassin pour se procurer de l'argent; 
et chaque fois qu'il en manquait, il tuait un homme; Tchôbé, 
l'ayant appris, le chassa. A la fin, ses aventures sanglantes furent 
connues de la police: on le surveilla, on l'arrêta; après un juge
ment somn1aire, il fut décapité dans la plaine des supplices, comme 
un malfaiteur de droit commun. Tchôbé seul eut pitié de sa mé
moire, réclama son corps et le fit enterrer dans la terre sacrée 
d'un ten1ple. Komouraçaki avait tout ignoré; lorsque la rumeur 
publique lui apprit à la fois les crin1es et l'exécution de Gom
patchi, sa douleur fut sans bornes. Mais bientôt, en vraie Japo
naise, elle retrouva tout son courage el prit une résolution 
suprême: elle parvint à s'enfuir de sa honteuse prison, cout·ut à 
la tombe fraîchement fermée, s'y jeta à genoux, pria longtemps, 
Loule en larmes, sur l'homme qu'elle avait tant aimé et à qui elle 
pardonnait toutes ses fautes; puis, tirant le poignard .qu'elle 
portait à sa ceinture, elle s'en frappa et tomba percée au cœur. 
Les vieux prêtres du monastère, émus de compassion et respec-

_(1) Au Japon, la prostitution a toujours été 1·egardée, en principe, avec la 
même sévérité que chez nous; mais le sentiment de la piété filiale étant con
sidéré comme le premier de tous, on estimait que, si de vieux parents tom
baient dans la misère, leur fille ne faisait que son devoir en se vendant pour les 
nouri·ir, et celte conception, qui choque nos préjugés, n'est nullement absurde. 
Le texte japonais de notre histoire applique à Kon~ouraçaki l'épithète de 
« chaste», et, en effet, elle était chaste en esprit. 
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tueux de ce grand amour, ensevelirent l'humble courlisane dans 
la tombe de son ami; puis, en philosophes religieux, ils y gra
vèrent une inscription indulgente, rappelant le souvenir de ces 
oiseaux fabuleux (1 ), à la fois deux et un, qui symbolisent la fidé
lité conjugale: « Ces deux oiseaux, beaux comme des fleurs de 
cerisier, périrent avant l'heure, comme les fleurs que le vent 
abat avant qu'elles aient pu porter leurs fruits (2). » 

l\1ais arri".ons à une dernière histoire, fan1euse et populaire 
entre toutes, qui a fait surgir les romans et les tragédies par 
dizaines, les dessins par milliers, et qui continue d'atlirer sans 
cesse de nos jours des flots de spectateurs dans les théâtres 
de la capitale : le grand drame héroïque des Quarante-sept 
fidèles (3). 

Le jeune Açano, seigneur d'Akao, étant à Eddo auprès du 
shiôghoun, fut chargé de la difficile mission de recevoir un envoyé 
du l\Iikado avec toutes les céré1nonies requises; il prit donc des 
leçons d'étiquette auprès d'un vieux noble, Kira Kotské-no-ské (4), 
homn1e intéressé et arrogant qui, ne recevant pas du jeune che
valier autant de présents qu'il en pouvait rêver, lui fit subir une 
longue série <l'outrages; un jour, Açano, affolé par une suprên1e 
insulte, tira son sabre et blessa à la face le vieux Kira, qui put 
s'enfuir; n1ais la querelle avait eu lieu dans l'enceinte du palais, 
crime capital : Açano fut condamné sur-le-champ à s'ouvrir le 
ventre, sa fortune fut confisquée, sa famille fut déclarée éteinte, 
et tous les membres de son clan, dispersés, devinrent chevaliers 
errants. 

Ceci se passait au mois d'avril 1701. Oïshi Kouranoské, 
le plus ancien serviteur du seigneur mort, convoqua aussitôt 
quarante-six autres fidèles, choisis panni les meilleurs, pour pre
parer la vengeance obligatoire; après avoir tenu un conseil où 
ils firent d'avance le sacrifice de leurs vies, les quarante-sept 
résolurent de se séparer pour échapper à la surveillance de la 
police : les uns se firent charpentiers, forgerons, marchands, et 
après quelque temps se servirent de leur métier pour s'intro-

(1) Le hiyok. 
(2) Ce tombeau se trouve près du temple de Foudô, dans le village de 

Mèghouro, près Tokiô. Le peuple va souvent le visiter pour y offrir des fleurs 
et de l'encens. 

(3) Tchiousslinnghoura. 
(~) Gouverneur de la province de Kotské. 

TOME CV, 18 
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<luire dans la demeure de Kira et en étudier les dispositions inté
rieures; les autres se jetèrent avec éclat dans la vie des foires et 
des lieux suspects; Oïshi lui-même, après avoir divorcé et aban
donné ses enfants, partit pour l{iôtô, où il épou~a publiquement 
. une vile prostituée, puis se plongea dans une . telle existence 
d'i\·1·ogne et de débauché que le dernier des homn1es ne l'eût 
pas rencontré sans le couvrir de mépris; Kira apprenait tout par 
sa police sec1·ète : il dormit tranquille. Dans la soirée du 30 jan
vier 1703, au milieu d'une formidable tempête de neige, Oïshi se 
trouvait à Eddo au milieu de sa troupe; il arrêtait le plan d'at
taque, donnait à chacun ses ordres, fixait l'hew·e décisive. Sou
dain, aux coups de n1inuit, tous se retrouvèrent :devant la maison 
de Kira, et comme les voisins réveillés s'inquiétaient de voit· 
dans le quartier tous ces hommes d'armes, ils prirent soin de 
les rassurer avec politesse, expliquant leur dessein; on s'inclina. 
Alors Oïshi, se plaçant devant la grande porte du seigneur, fit 
entendre un roulement de tambour solennel : tous les braves de 
Kira s'armaient et accouraient en désordre; aussitôt quelques
uns des assaillants s'élancent contre eux par la porte ouverte, 
tandis que les autres escaladent le toit et les murs du jardin avec 
des échelles de cordes; après une rude mêlée, les quarante-sept 
arrivent à tuer tous leurs ennemis, n'épargnent que les femmes 
et les enfants, et enfin, maitres de la place, recherchent le puis
sant se:gneur, qu'ils trouvent caché dans une armoire. Cepen
dant, Oïshi, entouré de ses homn1es, s'agenouille devant le vieil
lard,, avec le respect qu'exigent son rang et son âge,. puis lui 
expose humblement. le but de l'attaque, et, après avoir fait lui
mèn1e les préparatifs de mort, l'invite à s'ouvrir le ventre; mais 
en vain : Kira a trop peur; alors le chef lui coupe la tête, froi
de111ent, avec le même poignard dont Açano s'était servi pour 
son suicide; puis les quarante- sept éteignent les feux de la 
maison pour éviter un incendie possible, consolent les veuves 
et les orphelins, et enfin se retirent, emportant dans un baquet 
la tête sanglante. Les voici, à la pointe du jour, qui tr!'lversent 
les rues en bon ordre, calmes et joyeux : le peuple les salue avec 
adn1iration ; un grand seigneur, les voyant passer devant sa 
maison, leur envoie des rafraichissements avec un message de 
sympathie; la police se cache; ils arrivent aù monastère où leur 
jeune nlaitre a été enseveli; l'abbé lui-mêm~ les reçoit à la porte. 
Ils entrent, déposent la tête de Kira devant la tombe d'Açano, 
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brûlent de l'encens tour à tour, par rang d'ancienneté, pendant 
que les moines se mettent en prières; puis tous se relèvent, leu1· 

\ 
tâche finie, et tandis qu'Oïshi règle avec l'abbé les détails de 
leurs propres funérailles, ils attendent debout la sentence de 
mort. L'ordre officiel arrive : ils se séparent et vont s'ouvrir le 
ventre, avec une tranquillité héroïque, chacun dans la maison 
de quelque ancien seigneur. On les ensevelit côte à côte, près 
de la to1nbe de leur maitre, dans le paisible cimetière où, aujour
d'hui encore, depuis bientôt deux siècles, ils écoutent battre près 
d'eux le cœur de la nation (1 ). 

Ainsi, tout le vieux Japon revit dans les tableaux d'Hoksaï, 
comme tout le Japon de son époque. Cette résurrection de l'his
toire et de la légende d'un peuple de héros, opérée par un pin
ceau vulgaire, peut sembler trop souvent lourde, grossière, 
indigne du grand passé qu'elle abaisse au niveau des imaginations 
populaires; elle n'en est pas n1oins immense et forte. Ici, comme 
toutes les fois qu'il visait à des sujets trop relevés, Hoksaï a 
n1anqué la vraie grandeur; nJais il a atteint la vie. 

1 1 1 

Hoksaï ne se contente:: pas de retracer les hauts faits des 
grands ancêtres nationaux : quand sa curiosité a plongé jusqu'au 
bout de cette longue avenue qui, partant de l'histoire récente, 
traverse plus de mille siècles et se perd dans l'infini des légendes, 
il lui ïaut tenter d'autres conquêtes; de nouveau, il élargit sa 
pensée et part en voyage pour les pays étrangers. Où ira-t-il 
d'abord? En Chine, surtout dans la vieille Chine historique, mère 
de la civilisation japonaise, dans le vaste en1pire classique dont 
les héros sont à la fois les Grecs et les Ron1ains de sa nation; il 
traverse les mers, et chez ces étrangers, il trouve encore des 
ancêtres. 

Si vous jetez un coup d'œil d'ensemble sur. le inonde de per
sonnages chinois qu'a peint notre a;:-Liste et si vous le con1parez 
à son monde de personnages japonais, vous êtes tout de suite 

(!) Temple de Sennghakoudji (ou temple de la Colline du printemps), à 
Takanaoua, faubourg de T ôkiô. 
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frappé d'un contraste évident : du côté du Japon, ce sont les 
chevaliers qui dominent; du côté de la Chine, ce sont les sages : 
el cela seul suffit à marquer la différence qui sépare les deux 
civilisations. D'une part, vous avez un peuple de héros, une 
société fondée tout entière sur le sentiment de l'honneur guer
rier, bâtie sur ce pl'incipe, construite d'après le plan que peuvent 
rêver des hommes de cape et d'épée, très nobles; l'histoire du 
pays, d'un bout à l'aut1·e, n'est que l'expression de cet esprit; et 
ce vieux Japon, qui n'a jamais rien inventé, ou presque rien, 
dans le domaine de la pensée, aura pour originalité Singulière 
devant l'histoire l'éclat d'une chevalerie qui, par ses grandeurs 
et ses délicatesses, presque surhumaines, semble avoir surpassé 
n1ème les plus hauts esso1·s de notre chevalerie chrétienne. 
D'autre part, vous entrez chez une race tranquille, laborieuse, 
letll'ée; la morale sociale n'y repose plus sur les sublimes folies 
du point d'honneur, mais sur le bon sens et sur l'esprit de travail,. 
du travail marchand et industriel parmi le peuple, du travail intel
lectuel dans les hautes classes; et ce peuple immense, qui n'est 
pas nlétne une nation organisée, qui ne veut pas avancer, du 
nloins dans les voies que nous regardons comme les meilleures, 
qui reste éternellement endormi dans sa formidable quiétude, à 
peine informé des attaques que les barbœres (1) d'Occident ou 
les pyg111ées (2) d'Orient essayent quelquefois contre ses fron
tières mouvantes (3), se distingue à son tour par une suprên1e 
vertu, l'an1our de la paix, qui le met en un point bien au-dessus 
de toutes les autres nations, el qui fera peut-être de lui, dans 
l'avenir, le dernier espoir de la civilisation humaine. Cette oppo
sition se reflète dans l'œuvre d'Hoksaï. Sans doute, parmi ses 
figures chinoises, vous trouvez des empereurs guerriers, des 
chevaliers dévoués, des hommes renommés pour leur force phy
sique ou leur courage. l\'lais si vous recherchez l'histoire des 
plus valeureux, des Hannkaï, des Kanshinn, des Gôshisho, vous 
obse1·vez des faits dans le genre de ceux-ci ; Hannkaï, ayant 

(i) Expression dont tous les Chinois se servent pour désigner les peuples 
de l'Ouest. 

(2) Expression employée par l'empereur de Chine dans le document officiel 
où il répondait à la déclaration de guerre du Japon. 

(3) A l'heure actuelle, après toutes les victoires du Japon, la Chine presque 
tout entière croit que l'an dernier quelques barbares du Sud, affamés, se 
sont jetés sui· ses frontières, d'où ils ont été aussi.tôt repoussés. 
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découvert un complot tramé contre l'empereur Kaots (1), entre 
armé dans la chambre des conspirateurs; mais comme il désire 
ne verser le sang qu'en cas de nécessité, il se résout simplement 
à les étonner en buvant devant eux un tonneau de vin et en dévo
rant une cuisse d'ours qu'il découpe avec son sabre, tandis que 
son maitre s'échappe du palais; le noble Kanshinn, insulté un 
jour, dans sa jeunesse, par un grossier paysan, se laisse piétiner 
par le rustre, en plein marché, pour ne pas exposer aux hasards 
d'une rixe indigne de lui une vie qu'il estime précieuse; plus 
tard, devenu un des n1eilleurs généraux et un des premiers per
sonnages de l'empire (2), il se contente, pour toute vengeance, 
de faire appeler le paysan et de le prendre à son service; et le 
plus beau tour de force de Gôshisho (3), l'épreuve suprême qui 
le place au-dessus de tous les autres guerriers de son temps, ce 
n'est pas seulement de soulever à bras tendu un fourneau de 
mille livres : c'est de le tenir ainsi d'une n1ain, tandis que de 
l'autre il décrit une merveilleuse poésie, con1posée sur-le-champ 
d'après un thème donné. Ainsi, la substitution d'une ruse habile 
à une violence inutile, la patience d'un courage nJoral infiniment 
supérieur au courage physique, l'alliance de la force corporelle à 
une puissance intellectuelle qui en double le prix, voilà les traits 
d'héroïsme de la Chine antique. Regardez aussi les scènes popu
laires de son histoire (4) : ce sont presque toujours des tableaux 
paisibles. Les guerriers s'effacent et les hommes politiques, les 
savants, les sages vont paraitre au pren1ier rang. 

\Toici d'abord les conseillers qui soutiennent le poids de l'em
pire. Ce sont presque toujours des hommes du commun, dont la 
réputation de sagesse est parvenue aux oreilles de l'empereur ou 
de quelque haut personnage et qui ont été aussitôt chargés des 
plus graves intérêts de l'État (5). Citons-en un seul, Taïkô-

(!) Le fondateur de la dynastie des Han, en 206 avant J.-C. 

(2) Il reçut précisément en fief toute la province oü il avait été insulté 
(en 203 avant J.-C.). 

(3) v• siècle a va nt J .-C. 
(4) Elles se rapportent d'ordinaire à la dynastie des Han (20G avant J.-C. 

à 220 après J .-C.). 
(5) Un exemple =le grand général et futur empereur Ghenntok (ou Rioubi), 

ayant entendu parler de la sagesse de Kômé, se rend, avec mille difficultés, 
jusqu'à sa lointaine cal.lane; le philosophe dormait : Ghenntok attend durant 
six heures son réveil, et, se présentant alors, le prie avec respect de daigner 
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bô (1). C'était un pauvre savant, également versé dans les sciences 
de la nature et dans cette science supérieure qui étudie les res
sorts du cœur humain; comn1e on ne lui offrait aucune position 
officielle digne de sa valeur, il passait ses journées à méditer en 
pêchant à la ligne; aussi sa femme l'accablait de reproches et le 
traitait sans cesse de propre à rien : « Patience, répondail-il, 
quand j'aurai quatre-vingts ans, j'arriverai à quelque chose. » 

Cependant, un jour qu'elle le vit pêcher, à côté de son panier 
vide, avec une ligne armée d'une épingle toute droite en guise 
d'hameçon, elle n'y put tenir, le couvrit d'oulrages et partit en 
quête d'un autre époux. Quelques années plus tard, Taïkôbô, 
dont la réputation de sagesse s'était étendue de proche en proche, 
fut appelé aux fonctions de conseiller d'un des premiers hommes 
d'État du temps, l'aida à soumettre les barbares de l'Ouest et 
rentra enfin chez lui chargé d'honneurs et de richesses. Comme 
il passait, au milieu d'un cortège imposant, dans les :rues de son 
ancienne ville, sa femme se jeta à ses pieds et le supplia de la 
reprendre, ne fùt-ce que comme servante; mais pour toute 
réponse, le philosophe renversa une lasse d'eau sur le sol pou
dreux et lui demanda de remettre l'eau dans la tasse; et comme 
ses mains crispées travaillaient en vain dans la boue : « Il est 
aussi impossible, lui dit-il, de ré1,1nir un homme et une femme, 
une fois divorcés, que de faire ren~rer dans un vase l'eau 
répandue. >) Puis le cortège se remit en marche, tandis que la 
femme, écrasée de honte, s'enfuyait pour aller se pendre (2). 
Voulez-vous maintenant, après cette austère figure de conseiller, 
un type de poète et d'épicurien? Ce sera Tôemmé (3), ce fils 
d'une puissante famille, qui, nommé à un bon poste dans la 

l'fl.ccompagner pour l'aider de ses conseils; Kômé accepte, et, grâce à lui, 
Ghenntok arrive à renverser la fameuse dynastie des Han. 

(i) xn• siècle avant J.-C. (Mort à quatre-vingt-dix ans, en 1120 avant J.-C.) 
(2) Un autre conseiller, Shoubaïshinn (sous la dynastie des Han), est le 

héros d'une histoire semblable, mais qui se termine par un acte de pitié. Sa 
femme, l'ayant quitté, s'était remariée; lorsqu'il rentra en grande pompe dans 
sa ville, il la reconnut dans la foule avec son nouvel époux, tous deux vieillis 
et misérables; aussitôt il fit arrêter le cortège, appela les deux pauvr,es gens 
et les amena dans son palais, où ils furent traités avec mille égards; nêan
nioins la femme, rendue folle de remords à la vue de cette magnanimité, se 
pendit; il la fit alors enterrer avec tous les honneurs possibles el renvoya le 
mari chargé de présents. 
· (3) Mort en 427 après J •• c. 
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magistral ure, donna sa démission au bout de quatre-vingts jours 
d'essai, en faisant ren1arquer qu'un traitement de cinq mesures 
de riz ne valait pas la peine de se voûter le dos en se courbant 
sans cesse devant les fonctionnaires supérieurs, et qui ensuite, 
s'étant retiré dans sa chère maison des Cinq-Saules, passa tous 
les jours de sa vie à coin poser des vers, à jouer du luth et à boire 
des coupes en face des chrysanthèmes de son jardin. Si enfin, 
après les lettrés, les savants et les penseurs de tout ordre, vous 
arrivez aux sages purs, aux mystiques religieux que leur vertu 
éleva au-dessus des autres hommes, vous trouvez un peuple 
de bonzes, d'ermites, de saints en nombre infini qui remplissent 
les siècles du bruit de leurs austérités et de leurs miracles; mais 
c'est à peine si on les peut ranger parmi les êtres de la terre, 
tant la légende les a vite emportés dans la région qu'habitent les 
dieux. 

Tous ces personnages de l'ancienne Chine devinrent fameux 
pour des mérites fort divers, et si vous les groupiez autour de 
quelques types généraux, vous auriez une morale en action com
plète depuis les exen1ples du travail patient fou'rnis par les inven
teurs des arts utiles jusqu'aux modèles sublimes donnés par les 
héros. Mais entre ces vertus, il en est une, la piété filiale, qui 
mérite une place toute particulière; car elle est la première, non 
seulement dans la doctrine, mais encore dans la pratique de ce 
peuple, et c'est sur elle que reposent, en somme, toutes les insti
tutions fondamentales du pays. Quelle perfection dans l'organi
sation de cette famille chinoise ! Grâce à son obéissance envers 
les parents, la jeunesse est préservée des folies extrêmes qui 
peuvent faire perdre à un homme la plus belle part de sa vie; 
et grâce au respect dont la vieillesse est entourée, le père de 
famille se voit arriver sur le revers de la montagne non seule
ment sans regrets, mais encore avec bonheur, en songeant à 
l'existence d'honneur et de délices que ses enfants lui préparent. 
En mén1e temps, cette vertu essentielle, transportée du domRine 
de la famille dans le domaine social, devient la loyauté envers le 
souverain, « père et mère du peuple », ou envers le seigneur 
féodal qui le représente, et par suite la base de l'ordre poli
tique tout entier. Respect de l'autorité familiale, respect de l'au
torité gouvernementale, voilà les deux principes cardinaux sur 
lesquels tourne la société, au Japon comme en Chine; et c'est 
pourquoi notre christianisme, avec sa maxime que « I'hc•1n111e 
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doit quiller père et mère pour s'attacher à sa femme », appa
raîtra toujours, dans ces deux pays, con1me la religion immorale 
par excellence. 

Il y avait une fois un égoïste qui, fatigué des soucis et des 
dépenses que lui causait son vieux père infirme, l'emmena 
dans un chariot, en un lieu désert, pour l'y abandonner ; il 
allait revenir, délivré de sa charge, lorsque son petit garçon, 
qui l'avait accompagné, lui demanda la pe1·mission de ran1ener 
le chariot à la n1aison : « - Pourquoi? dit le père. - Pour 
que je puisse vous Lransporter ici quand vous serez aussi 
vieux que mon grand-père. 1> Et le n1auvais fils, honteux de 
lui-même, fondit en larmes, puis ramena chez lui le pauvre 
vieux, qu'il entoura désormais de tendres soins pour éviter la 
vengeance fatale du ciel. Telle est la légende que chaque petit 
enfant, là-bas, sait par cœur; et on lui enseigne ensuite, comme 
contrasle, l'histoire des vingt-quatre grands modèles de la piété 
filiale (1), que vous trouvez naturellement illustrée tout au long 
dans Hoksaï. Dans ces récits familiers, et à travers le voile 
merveilleux dont la légende les a enveloppés, que de traits admi
rables par leur simplicité touchante ! Shiounn, n1altrailé à la 
fois par son père et par sa marâtre, obéit néanmoins avec res
pect à l'ordre qu'ils lui ont donné d'aller culliver le flanc d'une 
montagne aride ; mais tandis qu'il travaille, voici un éléphant 
qui vient bêcher la terre avec ses défenses et mille petits oiseaux 
qui descendent du ciel pour enlever à mesure les mauvaises 
herbes; la soumission patiente du jeune homme arrive enfin jus
qu'aux oreilles de l'empereur \' ao, qui le mande au palais, lui 
donne ses deux filles en mariage et lui cède le trône (2). Sôçan (3), 
un des n1eilleurs disciples de Confucius (4), étant allé ramasser 
du bois dans une forêt lointaine, éprouve le sentiment que sa 
mère doit avoir besoin de lui ; il rentre à la maison, se n1et à 
genoux et lui demande ce qu'elle désire; elle lui apprend alors 
qu'un instant auparavant, ayant reçu une visite, elle l'avait 
appelé, puis, ne le voyant pas venir, avait fait avec le doigt un 
mouvement de dépit; c'était tout et c'était assez pour avertir 

(1) Nidjou-shi Kô. 
(2) 2317-2208 a va nt J.-C. 
(3) Né en 506 avant J.-C.; auteur de la Grande science, un des ouvrages clas

siques du confucianisme. 
(4) Appelé, au Japon, du nom de Kôshi. 
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le cœur de Sôçan. Bouennté, fils d'empereur, soigne sa mère 
malade pendant trois ans, oubliant de dormir, de changer d'ha
bits, goûtant lui-même tous les remèdes qu'on lui offre (1); plus 
tard, devenu souverain à son tour (2), il se fera bénir dans tout 
l'empire pour sa sagesse et son humanité. Binnson, enfant d'un 
premier n1ariage, se laisse patiemment vêlir de roseaux sauvages 
par sa marâtre, tandis qu'elle couvre de fourrures les deux fils 
nés du second lit; un jour d'hiver, con1me il conduisait la voiture 
de son père, les rênes tombent de ses mains glacées, et le père, 
indigné enfin, déclare qu'il va divorcer ; mais Binnson plaide 
chaudement la cause de sa n1aràtre : << Si elle reste, dit-il, un 
seul de vos enfa,nts ·Souffrira du froid; si elle part, tous les trois 
seront misérables. » Tchiouyou (3), avant de devenir un des plus 
fameux disciples de Confucius, passe son enfance à transporter 
de la glace pour gagner de quoi nourrir ses parents. Tôé (4), à 
la mort de son père, se vend lui-même pour payer les funérailles; 
peu de temps après, il rencontre sur la route une femme qui le 
pl'ie de l'accepter comme épouse; il l'emmène avec lui chez son 
maitre et l'installe devant un métier à tisser; mais moins de 
trente jours après, trois cents pièces de soie sont achevées, 
la dette payée et la femme n1ystérieuse dit adieu à son mari d'un 
1nois : « Je suis, dit-elle, une étoile et je retourne vers les dieux 
qui m'ont envoyée pour te récompenser de ta piété filiale. » 
Ennshi, voyant ses vieux parents atteints d'une maladie d'yeux 
que Je lait de biche seul peut guérir, se couvre d'une peau de 
cerf, part pour une montagne éloignée, manque d'être tué par les 
chasseurs, mais finalement revient triomphant avec le précieux 
remède. Kohak, savant et haut fonctionnaire, sauve sa mère 
d'une bande de brigands en la portant sur son dos pendant des 
lieues. Rikoudzoki, à l'âge de six ans, invité dans la maison de 
Ghennké (5), où on lui offre des oranges séduisantes, résiste à 
la tentation et cache tous les fruits dans ses vêtements; au 
moment où il saluait pour sortir, les oranges tombent; inter
rogé, il avoue qu'il les a gardées pour sa mère, den1ande grâce 

(1) D'ordinaire, c'était le médecin qui devait boire la moitié de chaque 
potion donnée à son malade. 

(2) i79-157 avant J.-C. (dynastie des Han). 
(3) v' siècle avant J.-C. 

(4) La tradition le place vers l'an 200 après J.-C. 
(5) Savant du 1•' siècle après J.-C. 
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de l'impolitesse commise et mérite les chaudes félicitations .du· 
grand savant. Saishi, une modeste jeune femme que la postérité 
a glorifiée, sort chaque jour pour aller nourrir de son propre lait 
une arrière-gran<l'mère édentée et lui faire sa toilette; grâce à 
ces tendres soins, la vieille femme vit encore de longues années; 
le jour de sa mort, elle assemble tous ses parents pour leur 
révéler ce bienfait et pour demander solennellement aux dieux 
une seule chose : que les enfants de Saishi soient dignes de leur 
n1ère. A l'âge de huit ans, Zomô (1), le futur magicien, dormait 
sans couverture, chaque nuit, dans la pauvre chambre de ses 
parents, afin d'être seul en pâtul'e aux moustiques. Oôskô (2), 
qui devait devenir un haut. fonctionnaire, était, dans son enfance, 
le martyre de sa marâtre; cependant, par un jour d'hiver où elle 
avait exprimé le désir de manger du poisson cru, il n'hésita pas 
à aller se coucher nu sur la glace du lac voisin pour la faire fondre 
et y pêcher des carpes avec la main. Kakkio, un pauvre homme, 
avait une vieille mère et un fils de trois ans, qu'il ne savait com
ment nourrir tous les deux; sa propre femme, héroïque, lui per
suada de sacrifier l'enfant pour conserver la vie de sa belle
n1ère; ils sortirent donc pour creuser d'avance la fosse du pauvre 
petit : mais à trois pieds de profondeur, un vase plein d'or leur 
apparut, qui portait l'inscription suivante : « Ceci est le don des 
cieux à Kakkio. Qu'il ne soit ni saisi par le gouvernement, ni volé 
par le peuple. » Yôkô (3), âgée de quatorze ans, se trouvait un 
jour avec son père dans un champ de millet, lorsqu'un tigre 
bondit contre eux; la courageuse enfant se jette à la tête du 
fauve et tombe broyée : mais le père était sauf; et le seigneur 
de la province, ayant appris cet acte héroïque, en fit graver le 
r.écit au fronton de son palais. Shioujoushô, séparé tout enfant 
de sa mère que le père avait répudiée, vécut un demi-siècle sans 
la voir; mais plus tard, alors qu'il était un gros fonctionnaire de 
la capitale, il abandonna tout pour la retrouver. )'oukinnrô (4), 
gouverneur d'une grande province, était un jour à son t1·avail, 
lorsqu'il se sentit soudain couvert de sueur et le cœur serré; 
plein de sombres pressentiments, il partit aussitôt pour la ville 
où demeurait son père, et le trouva au lit, frappé d'une grave 

(1) 1v• siècle après J .-C. 
(2) u1• siècle après J .-C. 
(3) Sous la dynastie des Han. 
(4) Vers l'an 500 après J.-C. 
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maladie; le médecin lui dit que, pour connaitre le sort du malade, 
H fallait goûter de ses excréments : si la saveur en était amère, il 
serait sauvé; Y oukinnrô goûta, trouva une saveur douce : alors, 
tombant à genoux, il pria Loute la nuit l'étoile du nord, la sup
pliant d'accepter sa vie au lieu de celle de son père. Le grave 
Roraïshi, à soixante-dix ans, s'habillait quelquefois d'un brillant 
costume (1) d'enfant et jouait bruyamment sur le plancher, devant 
ses parents presque centenaires, pour leur faire penser qu'ils 
n'étaient pas si vieux, après tout, puisqu'ils avaient un fils encore 
si enfantin. Saïdjoren (2), en un temps de famine, nourrissait sa 
mère veuve avec des mûres qu'il cueillait le long des chen1ins; 
arrêté par des brigands, il leur expliqua son histoire et fut ren
voyé chez lui avec un sac de riz blanc et une cuisse de bœuf. 
Kôkô, après la mort de sa mère, ne quitta plus son père malade, 
qu'il éventait patiemment durant tout l'été et dont il réchauffait 
le lit avec son propre corps durant tout l'hiver; un prince, l'ap
prenant, fit inscrire ses louanges sur la grande porte de son châ
teau. Kiôshi, aidé de sa femme Tchiôshi, était aux petits soins 
pour sa mère; comme elle aimait le poisson cru et l'eau d'un 
certain lac, le couple s'occupait de lui en procurer pour chaque 
repas; mais voici qu'un matin, près de leur porte, une source 
jaillit, dont les eaux avaient le même goût que celles du lac et 
où chaque jour deux carpes venaient se faire prendre pour 
nourrir cette famille aimée des dieux. Oôçoui avait une mère 
que le bruit du tonnerre alarmait beaucoup; après sa mort, 
chaque fois qu'un orage éclatait, il courait s'agenouiller sur sa 
tombe, en criant : << Ne craignez rien, mère l Votre fils est là. >> 

Tékan (3), arrivé à l'âge d'homme, avait sculpté la statue de ses 
parents défunts et ne cessait de rendre à ces images inanimées 
tous les hommages qu'on doit aux ancêtres vivants. Un jour, sa 
femme, qui trouvait cette piété exagérée, s'amusa à piquer le doigt 
d'une des statues; mais le sang coula de la blessure, et Tékan, 
tout en larmes, chassa l'impie de sa maison pour jamais. Môçô (4) 
avait une vieille mère qui, un certain· hiver, tomba malade; elle 
demandait toujours une soupe de pousses de bambou, et le mal
heureux fils ne savait comment s'en procurer en cette saison; il 

( 1) Le vMement des sept couleurs. 
(2} 1" siècle après J.-C. 
(3) Sous la dynastie des Han. 
(4) Fonctionnaire du 111• siècle après .J.-C. 
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alla cependant à un endroit où poussait la plante, et il pleurait sur 
le sol glacé : mais voici que la terre s'émeut et qu'à ses pieds, de 
toutes parts, les jeunes pousses surgissent; il les cueillit, rentra en 
courant chez lui, prépara la soupe tant désirée, et -à peine sa mère 
en eut-elle mangé qu'elle guérit. Kôkétenn (1) enfin, poète célèbre 
et fonctionnaire du premier rang, ne dédaignait pas de remplir 
ses devoirs de fils jusqu'à laver de ses propres mains la vaisselle 
de sa mère. Ces exemples célèbres, si pittoresques dans leur 
naïveté, méritaient d'être rappelés ici : car ils peignent toute une 

• 
civilisation, et bien mieux que ne pourraient faire de longues 
considérations abstraites. Le perpétuel sacrifice des enfants aux 
parents, qui éclate en tous ces récits, et dont on peut observer 
sans cesse, dans l'extrême Orient actuel, des exemples presque 
aussi extraordinaires , étonne volontiers !'Européen ; mais 
!'Oriental n'a-t-il pas le droit de s'étonner, à bien plus forte 
raison, de quelques-uns de nos principes les mieux enracinés, 
par exemple de celui qui fait pour l'homme d'Occident un devoir 
de céder toujours le meilleur de chaque chose aux femmes? 
C'est, en tout cas, dans ce sentiment profond que deux puis
santes civilisations, l'une plus patriarcale, l'autre plus féo
dale, l'une plus laborieuse, l'autre plus héroïque, ont puisé leur 
force commune, et les pages d'Hoksaï qui nous rappéllent les 
plus beaux exemplaires de cette grande vertu sociale sont 
comme le résumé de l'antique esprit qui fit la solidité et la gloire 
des deux vieux empires d'extrême Orient. 

Après les Chinois anciens, les Chinois modernes, car Hoksaï 
tenta de les évoquer aussi. Mais ici, il n'était plus soutenu par les 
grands modèles de la peinture classique; en vain essaya-t-il de 
faire de la couleur locale, de ressusciter les aspects singuliers de 
J'empire voisin, de quitter Je Japon pour entrer dans la vraie 
Chine : il n'arriva qu'à produire des images incohérentes, où vous 
ne reconnaissez plus ni la Chine, ni le Japon. Dans les dessins 
qui portent sur des sujets vagues et faciles, ce défaut est n1oins 
apparent : des enfants qui jouent, des promeneurs à longues 
nloustaches et à longue queue, des marchands vaguement esquis
sés, des hommes qui coupent du bois ou qui pilent du riz, sont 
aisés à peindre, même à distance et d'imagination, ou d'après 
quelques renseignements généraux;· et si l'artiste prend la pré-

(1) x1• siècle après J.-C. 
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caution de les représenter par un Le1nps de neige, sous une 
tombée de flocons· qui couvre tout, sa lâche n'en est que plus 
légère. Mais lorsqu'il s'agit de rendre avec exactitude l'apparence 
des maisons, la coupe des vêtements, la forme des outils, les 
mœurs surtout, les usages et les coutumes qui règ~ent les détails 
de la vie extérieure el qui en constituent l'originalité pittoresque, 
le travail de reconstitution devient plus compliqué; et c'est ainsi 
que vous verrez Hoksaï, malgré tous les ouvrages d'érudition 
qu'il a pu consulter, asseoir une compagnie de buveurs autour 
d'une table unique, selon la mode chinoise (1), tandis qu'à côté, 
des danseuses font de la musique sur une sorte de guitare que 
connaissent seuls les Japonais (2). 

La même absence de vérité se retrouve dans ses porlrails 
des autres peuples, et non pas seulen1ent de ceux qu'il n'avait 
pu étudier d'aucune manière, mais encore de ceux qu'il lui était 
permis d'observer. Éviden1ment, s'il voulait peindre les habitanls 
de la Corée, alors si étroitement enfermés dans leur péninsule, 
il ne retrouvait guère que le souvenir des anciennes expéditions 
entreprises dans ce pays par les grands conquérants de sa nation; 
s'il voulait peindre ces Hindous auxquels le Japon doit une de 
ses deux religions londarnentalés, il ne pouvait guère s'imaginer, 
sauf quelques détails de costume ou d'ajustement (3), que des 
figures bouddhiques conventionnelles, comme par exen1ple ce 
t'an1eux Darouma (4) qu'il fit revivre en de si gigantesques tableaux, 
et tous ces personnages dh1inisés qu'il allait emprunter aux 
écoles classiques pour les introduire dans son panthéon. Mais il 
connaissait les Européens, du moins les Hollandais, ces (( bar
bares aux cheveux rouges» (5) dont le renom s'était répandu dans 

(1) Dans un festin japonais, chaque convive a sa table particulière. 
(2) Le djamicenn (variété du shamicenn). 

(3) Par exemple, recommandations à son éditeur pour les gravures de la 
J'ie de Shaka, où il faut représenter les hommes de l'Inde (Tennjikou) avec des 

cheveux enroulés. (Lettre publiée dans Katsshika Hoksaï den, t. l", p. 55.) 
(4) Esquisses variées, II, 10. - Ce fameux ascète, fils d'un roi de l'Inde, 

arriva en Chine en l'an 520 aprè13 J .-C. ; il y resta neul ans en contemplation 
dans un temple; les Japonais prétendent qu'il mourut dans leur pays, sur le 
mont Kataoka, en l'an 613; en tout cas, il est demeuré le plus célèbre apôtre 
du bouddhisme en Chine et au Japon. 

(5) Expression usitée dans l'ancien Japon pour désigner les Hollandais. 
(Les Japonais ont la chevelure très noire.) - Le peuple s'imaginait que les 
Occidentaux se teignaient avec une couleur cxt1·aite des longs cheveux 1·ouges 
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tout l'empire (1); il leur avait vendu des centaines de pein
t.ires; il savait l'hôtel où ils. logeaient lorsqu'ils venaient à Eddo 
pour leur visite au shiôghoun1 et il nous a même laissé un.dessin 
de ce bâtin1ent (2). Pourtant, si vous cherchez dans son œuvre 
des portraits de Hollandais, vous n'y trouverez guère que 
quelques caricatures grossières, comme un groupe de chasseurs 
ridicules, ou une figure d'asti·onome béat en contemplation 
devant la lune. 

Ces fantaisies finissent par aboutir chez lui à un monde 
« d'étrangers» extraordinafres, de barbares et de sauvages mon
strueux dont quelques-uns peut-être se rattachent au souvenir 
de quelques vieilles traditions ethnographiques, mais dont la 
plupart rentrent manifestement dans le domaine de la tératologie 
ou de la pure légende. Ce sont les géants qui ont au moins neuf 
n1ètres de stature; les nains, qui ne dépassent jamais om,30 et 
qui ne voyagent qu'en troupes, de peur d'être ran1assés comme 
des mouches par les grues, leurs ennemis; les hommes à longs 
bras et les hommes à longues jambes, qui ont coutume de s'asso
cier pou1· la pêche, un homn1e à longs bras montant sur les 
épaules d'un homme à longues jambes qui s'avance alors dans la 
mer, tandis que son compagnon étend les mains pour fouiller les 
profondeurs ; les hommes à long cou, dont le cou peut s'allonger 
indéfiniment sans que la tête se sépare du tronc, et qui, assis 
chez eux, font tout à coup apparaître leur tête hideuse. dans un 
lieu éloigné, de préférence derrière les paravents d'une chambre 
mal éclairée par la lampe nocturne, puis se rétractent et re:vien
nent à leu1· état naturel; les hommes à longues oreilles, qui, lors
qu'ils se promènent, sont obligés de soutenil· leurs lobes immenses 
avec les mains; les hommes à jambes torses, avec leur bizarre 
démarche ; les hommes percés, dont la poitrine a un tunnel où les 
plus riches se font passer un bâton qui permet de les soulever 
et de les voiturer con1me des chaises à po1·teurs; les hommes 

d'un animal fabuleux, le Shôjô, espéce de singe à face humaine et à voix d'en
fant, toujours balbutiant et très amateu1· de vin, qui habitait les rivages de la 
mer. 

(1) Au temps d'Hoksaï et sans parler des Hollandais, plusieurs bateaux 
appartenant à d'autres nations européennes, surtout à la Russie·, s'arrêtèrent 
dans les ports du Japon. 

(2) L'hôtel de Naghaçakiya; tenu par un intendant du shiOgboun dans le 
quartier d'Honnghô. · ·· · ·· ·· - · ·' 
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sans eston1ac, qui n'osent pas rire, <1 parce qu:ils ne peuvent pas 
se tenir les flancs » ; et les hommes à trois têtes, à trois yeux, à 
trois corps; et les demi-hommes, qui, n'ayant qu'une jan1be, un 
bras et un œil, se réunissent toujours en un couple, côté droit et 
côté gauche, lorsqu'ils veulent se déplacer; sans parler <l'une 
Ioule d'êtres 1noitié humains, moitié animaux, comme ceux qui 
ont une tête de chien, ou des sabots de cheval, ou des ailes et un 
bec d'oiseau, mais dont les plus plaisants sont peut-être ces 
hommes à queue, toujours très prudents et très soigneux de leur 
appendice, qui ne s'asseyent jamais sans avoir pris d'abord la 
précaution de creuser un trou pou1· y placer ce précieux orne
ment el le garantir de tout froissement extél'ieur. Bref, toutes les 
formes imaginables se coudoient dans l'extraordinaire collection 
de notre artiste, depuis les types de sauvages qu'il attribue à 
des contrées fabuleuses, nlais qui peuvent bien avoir existé 
quelque part, jusqu'aux pl~s étranges sujets du royaume des 
monstres. 

Laissons ces caricatures de l'hun1anité, et jetons un dernier 
coup d'œil sur celle vaste assemblée d'anciens et de modernes, 
de nationaux et d'étrangers qu'Hoksaï a convoqués de toutes les 
régions connues du temps ou de l'espace pour les réunir clans 
son œuvre immense. Dans la multiplicité infinie des types parti
culiers, certains types plus généraux se constituent; les singula
rités s'effacent peu à peu devant les traits permanents; et sous 
les hommes, vous voyez apparaitre l'hon1me. Vous avez affaire 
à un artiste qui a profondément étudié le corps et ses attitudes, 
la figure et ses expressions, qui sait par quelles modifications de 
physionomie on arrive à rendre exactement chaque passion, 
comment quelques traits de pinceau, jetés d'une certaine ma
nière et dans certaines directions, transforment le sens et l'appa
rence d'un visage; vous êtes en face d'un psychologue qui, s'il 
n'a pas toujours pénétré assez avant dans les parties sublimes 
de l'à1ne humaine, dans les sanctuaires superbes où trônent 
toutes les pures noblesses d'un type de saint ou de héros, a du 
moins senti et rendu la vie vulgaire avec une vérité et une variété 
sans pareilles; et vous trouvez enfin, sous l'observateur et le 
psychologue, un moraliste. Ce nioraliste ne se contente pas de 
célébrer les diverses vertus qu'on adn1ire dans sa nation ou 
chez toutes les nations : la sincérité, la loyauté, la charité, la 
fidélité conjugale, la piété filiale, et d'indiquer ainsi la « bonne 
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voie »; il s'attaque aux vices essentiels de l'humanité, en explique 
les causes et les effets, les flagelle sans cesse, directement ou 
sous des allégories, dans ses pages d'artiste comme dans ses 
pages d'écrivain, étale tous les ridicules et toutes les laideurs du 
paresseux, du prodigue, de !'efféminé, du gourmand, de l'ivrogne, 
du poltron, de l'orgueilleux, du mauvais riche, et la suiLe; et par 
là cet artiste vulgaire, ignorant des héroïsmes rares et des cléli
catesses singulières qui n'étaient pas de sa condition, se relève 
en prêchant toutes les grandes vertus populaires et éternelles 
qui s'imposent, dans tous les temps et chez toutes les races, aux 
hommes de toutes les conditions. 

Michel REVON. 

FlN 



LES ROSNY 

• 

Puisqu'on vient de décorer l'ainé des Rosny (l'autre, de nloitié 
dans l'œuvre, sera bientôt de moitié dans le ruban et, plus tard, 
dans l'histoire littéraire), c'est une occasion favo1·able pour parler 
de ceux qui ont renouvelé le cas des Goncourt, une collaboration 
fraternelle non nioins féconde et déjà glorieuse aussi. 

Pour les Rosny, il parait que les romans du début appar
tiennent uniquement à l'aîné; mais c'est là un triage que l'avenir 
ne fera pas et qu'eux-n1êmes, par leur signature unique, nous 
convient à négliger. Il est donc pern1is de considérer leur œuvre 
comme d'un seul écrivain. Disons alors que les Rosny sont un 
romancier d'admirable talent. 

En quoi furent-ils originaux et vraiment des apporteurs de 
neuf? Voici. 

• . "' 
Au fond, dans beaucoup de romans, il s'agit simplen1ent d'une 

anecdote. C'est une pièce que l'auteur joue, dont les personnages 
ont été taillés, habillés par lui, sont des marionnettes où l'on 
entend sa voix. Guignol pour grandes personnes ! Tantôt le drame 
ou la comédie est d'imagination pure, tantôt il est copié plus ou 
moins sur la réalité (roman romanesque ou naturaliste); mais 
toujours le rectangle de la scène termine le jeu géo111étrique
ment. 

Avec les Rosny, l'art s'élargit. Le théâtre est de plein air. Sur 
la scène du théâtre antique, à Orange, il y a des arbres réels 
poussés parmi les pierres et les ronces, et qui frémissent en 
même temps que les personnages, quand le vent fraichit. .... 

TOME CV. ·19 
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N'est-ce pas ainsi dans le spectacle qu'est un roman des Rosny? 
Plus de portants, de décors peints, tout le nlensonge et toute la 
machination. Et plus, ces fils simples faisant mouvait· les per
sonnages, et qui n'aboutissent qu'aux mains d'un metteur en 
scène plus ou moins adroit. Les êtres vivent, marionnettes quand 
mên1e, pauvres marionnettes humaines, plus infimes encore, 
mais plus tragiques, tenus par des fils toujours, mais des fils 
autrement émouvants, ceux des Forces et des Lois, ceux qui relient 
les créatures à la prodigieuse télégraphie aérienne, aux astres, 
aux semences de l'air, aux perles de la mer, aux cyclones aveugles, 
au~ infiniment petits, aux embûches, à la mort toujours en route ... 
Ainsi ils vivent, les frêles personnages du livre (et nous avec 
eux), d'une vie englobée dans l'immense gravitation cosmique. 
Chaque livre, dès lors, est plus qu'un ron1an; c'est en nlême 
temps le ron1an du règne animal et végétal; c'est tin microcosme 
de l'univers. Si telle femme sanglote à la lune, on sent bien 
qu'elle subit la même loi que !'Océan dont la poitrine halète à 
l'unisson de la sienne. La lune l'influence comme lui, et c'est 
d'elle que dépend la marée rouge de son sang. 

Tout est en communion dans la nature. Universel enchaine
ment 1 Forces surplombantes et inéluctables ! Molécules frater
nelles! C'est ce que les Rosny font sentir dans leurs œuvres. 
L'imagination ici se limite par la science, mais s'étend jusqu'à 
elle, comme un continent jusqu'à la met·. Or même dans l'inté
rieur des terres on sait, on devine, on entend, la grande pulsation 
lointaine des marées inexorables. Chez les Rosny aussi, autour 
des créatures il y a la création. De cette façon, le roman repré
sente la vie intégrale, telle que peut la concevoir, telle que doit 
la concevoir, un cerveau qui a reçu une éducation scientifique ... 
Les personnages ne sont plus indépendants. Ils sont enve
loppés, rattachés à la vie totale, à l'ensemble vertigineux de 
l'univers, petites lumières frêles dans un immense déploiement 
capdcieux, vibrants organismes en proie aux forces, aux combats, 
aux conflits de la faim et de l'amour, aux ivresses du sang 
rafraîchi par des proies et par l'avriL 

Draine éternel et monotone que ce drame de l'univers, soumis 
à la fatalité ... Aux deux bouts de leur œuvre comme aux deux 
bouts de l'histoire, les Rosny nous n1ontrent le triomphe du fort, 
l'in1agerie la1nentable de la théorie darwiniste et la société non 
moins cruelle que la nature. Ca1-, ap1·ès nous avoir évoqué dans 
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leurs étonnants paysages et scènes préhistoriques le pauvre cerf 
élaphe, poursuivi par le lion, par le felis spelma, puis broyé et 
dévoré, ils nous montrent, aussi épouvantée et apitoyante que 
le cerf élaphe, la pauvre Nelly en fuite dans ce Londres actuel 
où la traquent d'autres monstres, la faim, la prostitution. 

Toujours la même angoisse dans l'éternelle gravitation: le 
vertige du ciel, par-dessus soi ; la terre finale, par-dessous; et, 
tout autour, les tableaux naturels: l'eau, les herbes, les pollens 
d'amour, le poison caché, la mort qui rôde, nlille embûches parmi 
les fleurs, la désagrégation, un va-et-vient de molécules dont 
nous sonunes, pour une minute anxieuse, l'éphémère colonie! 

C'est déjà beaucoup que cette conception scientifique du 
roman, c'est-à-dire ne voir les êtres - dans le livre comme dans 
la vie - que liés à tout le ténébreux mécanisme du cosmos, au 
lieu de claires silhouettes isolées et à l'emporte-pièce, on1bres 
chinoises sur un écran de papier. Ceci, au fond, constituait la 
dernière application de la méthode naturaliste. Voir scientifi
que1nent des types et des caractères n'est pas autre chose que 
les voir plus juste et dans la vérité absolue. C'est du réalisme 
transcendantal, poussant sa fonnule jusqu'à l'évidence des mathé
matiques et des analyse~ intégrales. 

Déjà, auparavant, le réalisn1e en peinture, désireux de faire 
vrai, de voir juste, de fixer le ton exact, eut recours à la science 
aussi. L'école impressionniste et celle du point_illé ont emprunté 
aux expériences de Rood, aux études de Chevreul leur technique 
du ton simple, du ton fragmentaire, pour éviter tout ache1nine
n1ent vers le noir et fixer mieux sur les toiles la lumière. Or vou
loir rendre la lun1ière, c'est vouloir faire vrai. C'est encore du 
réalisme. Et Claude Monet avec Seurat dérivent logiquement de 
Courbet par l\<1anet. 

La peinture en est restée là. Le roman, appuyé sur la science, 
aurait pu n'aboutir aussi qu'à cette étape; la science, avec son 
surplus d'enquête, eût engendré sin1plement, dans ce cas, un réa
lisn1e supérieur. Le roman, ainsi que la peinture, aurait désor-
1nais présenté, non plus les êtres isolés, mais aussi le milieu où 
ils s'agitent, leur atmosphère, sans rien de plus cependant. 

Or il s'est fait que les H.osny, en même temps qu'un esprit de 
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science et de généralisation, possédaient les dons du poète, et, 
du coup, ils agrandirent cette conception scientifique de la vie 
aux proportions d'une sorte de foi lyrique et de culte ébloui. 

On peut dire qu'ils ont créé dans la littérature un merveilleux 
de la science. 

Théodore de Banville avait coutume de dire qu'il n'y a pas de 
grande œuvre sans merveilleux, et il citait toujours, tel qu'un 
exemple mémorable, l'Atta Troll de Henri Heine. 

Oui, 1nais comment inventer un merveilleux nouveau? 
L'antiquité eut son admirable mythologie, fables enchante

resses, Olympe radieux, ciel rose et or, où somnolaient les 
In1mortels, océans vierges d'où émergeaient des déesses de qui les 
chevelures gardaient l'ondulement des vagues. 

Le merveilleux chrétien, lui, est sublime, et Chateaubriand 
en dégagea, dans le Génie du christianisme, l'éternel enchante
ment. 

On trouve dans les œuvres des Rosny, dans la Légende scep
tique, dans les Xipéhitz et mên1e dans leurs romans de mœurs 
nlodernes, ce qu'on pourrait appeler un merveilleux de la science: 
décors quasi surnaturels, féerie inaccessible, prestiges occultes, 
111usique des sphères, conciles d'astres, Forces de la nature, Lois 
d'airain aussi inexorables que les anciens dieux, et qui sont 
comme les visages changés et sans nom du DesLin. 

Renouveler le roman par une conception scientifique de la vie, 
en 111êlant les théories de Darwin aux inventions de l'imagination, 
voilà pour la beauté littéraire de l'œuvre des Rosny. Celle-ci a 
aussi une beauté philosophique. Elle ne conclut pas nécessaire-
111ent à une philosophie fataliste. Et nous allons voir comment il 
en sort une morale ingénieuse et admirable. 

Dans ces romans de la vie collective, une part est laissée à 
l'énergie individuelle, Loule réduite, il est vrai, circonscrite, en 
proie à des lois mystérieuses, à des instincts, à la maladie, à la 
duplicité, aux pièges de l'ignorance. 

N'importe, c'est précisément parce que nous ne sommes plus 
en lulte seulement avec nos semblables ou avec nous-mêmes, 
con1me en d'autres .romans, contrariés uniquement dans nos 
amours, notre ambition, nos appétits, mais livrés à des forces 

• 
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autrement redoutables, aveugles, implacables, - c'est pour cela 
que les Rosny s'émeuvent d'une telle pitié miséricordieuse dont 
le halo accompagne tous leurs personnages ... Avec quel apitoie
ment ils disent : « Le pauvre être humain l » Comme ils le 1non
trent disputant au sort quelques n1inutes d'ivresse, assis au bord 
de sa courte joie à l'eau vile tarie où son image chavire ... 

De là celle bonté qui est partout en leurs livres et y bat 
comme un cœur caché. Bonté qui va être bientôt contagieuse. 

Dans Nell Horn, Juste s'embarrasse de Nelly pour ne pas 
laisser derrière lui une victime, une épave dans cet océan du 
Londres moderne aux millions de lumières dardées sur elle 
comn1e des yeux de vice ... Il se souvient du cerf traqué dans les 
paysages de la préhistoire ... 

Ailleurs, c'est Valgraii•e, le mourant qui cherche à faire durer 
après lui sa volonté miséricordieuse, et donne sa femme à l'ami 
qui l'aime, en taisant par bonté ses jalousies préventives, ses 
révoltes, toutes les suggestions du mal qui l'empêchent de se 
réaliser en la beauté du bien. 

Dans l'Itnpérieuse bonté, c'est l'amour du prochain sous toutes 
ses formes. Dans j}f arc Fane, il ne s'agit plus de la bonté indivi
duelle, mais d'un idéal qui s'étend, celte fois, au delà du cercle 
d'or de la lampe et des êtres familiers. i\1arc Fane, le télégra
phiste an1bitieux, le possibiliste fraternel et utopique, rêve un 
dévouement lointain, général, socialiste (au sens étymologique 
du nlot). C'est sur la société elle-même qu'il s'apitoie, sur tout ce 
qui souffre, se débat, convoite, apôtre illuminé de la bonté, 
cherchant à canaliser la marée révolutionnaire qui monte, pour 
ne pas qu'il y ait plus de bris, de heurts et de douleur. 

Et il ne s'agit pas ici de pitié, cette pitié russe de Tolstoï et 
de Dostoïe\vsky, qui dérive d'une morale admise à priori et sur 
laquelle les actes se nlodèlent. De même la charité et l'amour du 
prochain dans toute religion chrétienne. Les Rosny ne partent 
pas d'une morale basée sur une foi; ils aboutissent à une morale ... 
L'altruisme ne descend pas d'un principe divin; il monte d'un 
constat humain. Leur philosophie évolutionniste et darwiniste 
engendre quand même une n1orale, ce qu'on pourrait appeler une 
1norale de l'espèce. Altruisme des naufragés de la j}féduse I Parnli 
cette vie incertaine, parmi cet univers dramatique, il faut une 
expansion, un accord, la protection des petits, le secours aux nlal 
armés, dans une comn1union des êtres où la force ne voudra plus 
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que collaborer avec la faiblesse pour la compléter en une unité 
de défense efficace. 

C'est ainsi qu'en face des Digui, des Lesclide, des ambitieux, 
des hommes de proie de Ieurœuvre, il y a Juste, Valgraive, Honoré 
Fane, Jacques, Gouria, ceux qui pratiquP-nt cette féconde solida
rité humaine, afin de combattre l'aveugle et dure nature. Mais les 
Rosny ne cessent jamais d'être artistes; nullement prêcheurs ni 
<'moralistes», ils n'ont envisagé la bonté que comme un élément 
de beauté, quand ce sont les forts qui sont bons, n'usant de leur 
force que pour les faibles, et rétablissant ainsi un peu d'har-
1nonie, c'est-à-dire un peu d'esthétique parmi le brutal drame 
humain, puisque la beauté est dans l'ordre. ' 

. ' • • 

L'œuvre des Rosny, comme celle de Flaubert et de presque 
tous les grands écrivains, a ceci de curieux qu'elle peut se 
diviser en deux groupes très distincts, deux voies parallèles, 
quittées, reprises et menées de front. D'un côté, des romans de 
mœurs, de documents, de modernité : Nell Horn, le Bilatéral, 
le Termite, sans compter ces romans d'analyse aiguë et méticu
leuse, situations d'amour où !'écrivain herborise dans les cœurs, 
depuis Daniel Valgraive jusqu'à I'Autre femme et Double amour; 
d'un autre côté, des livres tout en décors et en visions : la 
Légende sceptiq"!e, Eyrimah, les Origines. 

Les uns expriment l'air du siècle; les autres s'amplifient en 
des reculs d'espace et de temps. Les uns sont en profondeur; 
les autres en horizons. · 

Or, chez Flaubert aussi, Madame Bovary alterna avec Salammbt1 
et Bouvard et Pécuchet avec la Tentation de saint Antoine. 

N'est-·ce pas un moyen pour l'écrivain de satisfaire la nature 
double, le goût contradictoire qui se retrouve chez tout homme 
d'une cérébralité un peu haute : l'amou1· du rêve et de l'action? 

En des temps meilleurs, l'action fut héroïque et philosophique; 
le rêve put se concilier avec elle: ainsi Vamireh, dans le roman 
préhistorique des Rosny, est à la fois chasseur hardi, guerrier 
redouté et graveur attendri d'une fleur sur la dent d'un carnivore. 
David. aussi, dans la tribu, tenait en même Lemps le sceptre et 
la lyre. 
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Mais aujourd'hui l'action est médiocre, nionotone, et ne peut 
plus tenter les cerveaux nobles. Baudelaire a noté l'antinomie : 

Certes, je sortirai, quant à moi, satisfait 
D'un monde où l'Action n'est pas la sœur du Rêve! 

Des romanciers comme Flaubert et les Rosny ont remédié au 
désaccord. Certaines œuvres, à cause même de leur modernité, 
semblent correspondre à ce goût secret de l'action. On pour
i·ait dire que Flaubert a véritablement aimé Emn1a Bovary, s'est 
passionné pour elle comme si elle avait été réelle et l'eût hanté 
de sa présence et de ses futiles caresses. Les Rosny aussi ont 
agi, pourrait-on dire, dans I'ltnpérieuse bonté, dans Marc Fane et 
le Bilatéral, ces romans de mœurs révolutionnaires dont la matière 
était neuve et restera marquée de leur e1npreinte. Ils s'y dépen
sèrent, y vécurent de la vie même de leurs personnages; et, 
d'imaginer les harangues enflammées de ceux-ci dans les réunions 
publiques, ils éprouvèrent sans doute la même fièvre, le même 
émoi physique que s'ils les avaient prononcées. 

En regard de ces œuvres qui correspondent au goût insatisfait 
de l'action, il y a· de grandes épopées conformes au rêve : les 
Xipéhuz, la Légende sceptique au seuil de laquelle les Rosny don
nent pour ainsi dire leur propre définition : cc Luc vivait dans un 
rêve du xx• siècle», point d'intersection où peut-être l'action aura 
rejoint le rêve et où !'écrivain ne sera plus, comme aujourd'hui, 
la moitié d'une àme qui aspire à l'action en lutte contre la moitié 
d'une âme qui aspire au rêve! 

• • • 
• 

Quoi qu'il en soit, tous les livres des Rosny ont aussi celle 
marque des grands écrivains : un style personnel. Leur manière 
est tout de suite reconnaissable par les tours, la couleur, par le 
vocabulaire surtout, qui est vaste, inépuisable, imprévu, souvent 
technique et scientifique. Ceci constituait précisément son élément 
de nouveauté : des termes de physique, de chin1ie, de botanique, 
d'anthropologie, fournissant des images inédites, des facettes 
troubles et inquiétantes. On s'étonna de ce style qui se parait de 
lueurs inconnues, se compliquait. .. L'auteur avouait de lui-même 
dans son Terrnite : (( Il répugnait à Gervaise par son style 
enconibré. » Dans leurs récentes œuvres, les Rosny ont simplifié 



296 LA NOUVELLE REVUE. 

leur style, naguère si luxuriant. En tout cas, personne ne possède 
comme eux une telle abondance avec une telle subtilité; et ce 
n'est pas un des moindres charmes dans une œuvre toute en syn
thèses, en idées générales, en mouvements de foule, de trouver 
ces notations de demi-teintes, ces nuances d'âme, ces clairs
obscurs d'idées, ces sourdines de mots ... 

Ainsi la langue des Rosny est conforme à notre temps, ner
veuse et complexe comme lui, vibrante du frisson des hommes 
et de l'électricité des choses, pleine de trouvailles incessantes, 
d'une couleur de chimie et d'orage, et bien celle qu'il fallait en 
cette On d'un siècle où fonctionnent les cornues laborieuses, où 
les réverbères des villes s'aigrissent, où brûlent tous les yeux, 
où se hissent les premiers incendies sociaux en forme de drapeaux 
rouges dans le vent. .. 

# 

• • 
' Donc par une conception scientifique de la vie introduite dans 

le ron1an, par la création d'une sorte de merveilleux de la science, 
par l'établissement d'une morale de l'espèce, pai· un double aspect 
qui regarde à la fois le rêve et l'action, enfin et su.rlout par un 
style artiste qui porte leur marque propre, les Rosny ont vrai
ment produit une œuvre grande. En résumé, elle aura réalisé 
ceci : l'at;t et la science, qu'on croyait inconciliables, n'y font 
plus qu'un. 

De même les étoiles merveilleuses, extase des mystiques, 
éblouissement des songeurs, sont en même temps des arithmé
tiques infaillibles et une algèbre qui brûle à l'infini! 

Georges RODENBACH. 



GUERRE ET COMMUNE 
I~IPRESSIONS D'UN HOSPITALIER 

DE JUILLET 1870 A JUIN 1871 

Après plus de vingt-cinq ans, je rassen1ble ces pages, en un 
moment où les tristesses de l'invasion et les passions de la rue se 
sont adoucies sous l'action bienfaisante du temps. Ceux qui les 
voudront bien lire n'y devront chercher ni plan, ·ni suite, ni 
roman, ni histoire. Ce sont les impressions franches, simples et 
familières d'un homme, dont la vie s'est partagée entre la tàche 
de l'hospitalier et celle de l'écrivain, - œuvre hu1naine, œuvre 
intellectuelle, toutes deux égalen1ent et diversement séduisantes. 
C'est de la petite chronique, c'est le témoignage d'un Parisien 
obscur, ayant, du coin de la rue, du bord de la route, perdu dans 
la foule, ou solitaire, en sa retraite paisible, vu passer les évé
nements et les hommes. 

Ces impressions, ces croquis légers de la vie anormale de 
Paris, en 18ï0-71, ne seront peut-être d'un intérêt réel que pour 
quelques amis, contents <l'y trouver l'évocation de faits déjà loin
tains, restés chers à leur souvenir. Je les tire aujourd'.hui de 
l'ombre, surtout pour répondre à un désir depuis longtemps 
exprimé par ceux qui furent alors les compagnons de ma double 
existence. 

Juin-juillet 1870. - En notre vieux logis de la Salpêtrière. où 
la vie s'écoule, monotone, simple et douce, entre l'accomplis
sement de la tâche hospitalière quotidienne, la lente promenade 
et la rêverie dans le jardin frais, et le travail littéraire, la nuit, 
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quand on s'appartient bien et que rien ne vient troubler le grand 
silence, une agréable nouvelle est venue me surprendre. 

Un mot me mande à !'Opéra-Comique, où l'on a besoin de 
moi. Je n'ai jamais été à pareille fête; je regarde sur ma table 
quelques manuscrits dramatiques; je songe au plaisir que j'en ai 
tiré : celui de les écrire, courte joie suivie de déboires et de 
mécomptes; je me dis que le moment est proche peut-être où 
tout cela va passer de l'ombre au soleil! Un théâtre m'est 
ouvert! Pourtant, je ne sais pas encore ce qu'on me veut, rue 
Favart - une désillusion ne va-t-elle pas s'ajouter à quelques 
autres? 

Il est grand temps que quelque chose, si peu que ce soit, 
mais quelque chose de sérieux et de solide, vienne ranimer mon 
ardeur. 

Je cours à !'Opéra-Comique! Il ne s'agit point d'une fausse 
joie ; il s'agit bel et bien de la réalisation du plus cher de mes 
désirs. 

Je trouve là, avec le directeur A. de Leuven, grand, mince, 
sec, l'air très gentilhomme, la lèvre légèrement ironique, et le 
regard placide, son jeune associé, Camille du Locle, un poète, et. 
son ami Charles Nuitler, qui compte déjà au théâtre une longue 
suite d'ouvrages. 1 

On me met au courant de ce qu'on attend de moi. 
L'Opéra-Comique devait jouer cette saison le Ti1nbre d'argent, 

trois actes de M. Camille Saint-Saëns, jeune compositeur que 
l'on tient en haute estime, mais dont on retarde fort, je ne sau
rais dire pour quelles causes, le début au théâtre. Il a déjà fait 
un grand ouvrage : Samson et Dalila, et malgré son bagage 
musical considérable, n'a pas pu parvenir à le faire joue1· à 
!'Opéra. 

On ne m'explique pas quelle mauvaise chance arrête le Timbre
d'argent, mais en vue de cet ouvrage où se trouve un rôle de 
mime, on a engagé une jeune· danseuse milanaise, Luisa Tre
visan, et il s'agit de la présenter au public avant la fin de son 
engagement. 

II faut, par conséquent, lui faire une pièce, un rôle. Charles 
Nuitter a trouvé le cadre, l'action. C'est un conte fanlaslique 
emprunté aux légendes 1:hénanes. La scène sera en Alsace, de 
nos jours, et l'acte - car il n'y aura qu'un acte - s'appellera le 
Kobold. 
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La musique sera écrite par Ernest Guiraud. 
Et me voilà regagnant la Salpêtrière avec ma part de travail à 

faire le jour même. Il n'y a pas, en somme, de quoi se monter la 
tête; sans le Timbre d'argent qui manque, sans la danseuse qu'il 
faut faire danser, vaille que vaille, le Kobold n'existerait pas. 
C'est un pis aller! Mais, au théàtre, me dit-on, il ne faut pas 
bouder devant une porte qui s'ouvre, une main qui se tend. 

Je me mets donc à l'œuvre sans autre réflexion. 
Pourvu que rien, maintenant, ne vienne se jeter à la traverse 

et couper la route à ce Kobold, né d'une occasion fugitive, venu 
au monde si vite et en somme si fragile l 

• • • • 

# 
• # 

• • • • 

• 

En revenant de !'Opéra-Comique, où, dans mon impatience, 
j'étais allé aux nouvelles, j'ai rencontré un ami qui me parle d~ 
notre situation politique. 

Quelle situation politique? Je suis bien loin de ces choses; 
elles ne m'intéressent pas le moins du monde. Il paraît qu'un 
conflit peut s'élever entre la France et la Prusse, au sujet de 
l'accession d'un prince de Hohenzollern au trône d'Espagne. Le 
roi Guillaume le désire. L'empereur s'y oppo~e. Et avec cela, 
dit mon ami, très sérieux, nous pourrions bien avoir la guerre ! 

La guerre! Pourquoi pas le choléra, la peste, tout de suite! 
II arrive toujours quelque chose comme cela quand on croit tou
cher à la réalisation d'un rêve agréable. La guerre l Eh bien, le 
Kobold, alors? ... 

# 

• • 

Enfin on répète l J'ai vu tous nos artistes. Notre Kobold, Luisa 
Trévisan, est une enfant de dix-sept ans, blonde avec des yeux 
fleur de lin, une grâce ingénue répandue en toute sa petite 
personne, et d'une vivacité d'oiseau. Tout autre est l\iarie 
Heilbronn, qui chante le rôle de Catherine, - non moins jeune, 
mais brune, d'une pâleur ambrée, avec de grands yeux profonds, 
des cheveux soyeux, sur un front d'une pureté grecque, rêveuse 
et grave, une voix charmante, fi·agile encore. 

La figure ronde et fleurie de Nathnn, un vétéran de la maison, 
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égaye le fond du tableau. Et avec lui voilà le ténor Leroy, Miral 
le second rôle et Mme Brière. 

Mocker, le régisseur, met en scène, avec une expérience raf
finée des choses du théâtre. Ce dut être un bel artiste en son 
jeune temps. l\ioustache noire el cheveux blancs, la physionomie 
mobile, des yeux parlants; il va, vient, s'agite, joue tous les 
rôles, trouve un tas d'ingénieux détails qui font vivre le dialogue 
et n1ouven1entent l'action qui parfois traîne; On ne doit bien 
apprendre son métier d'auteur dramatique que sur les planches. 
Ces études menées rondement sont une bonne leçon pour nous : 
elles nous enseignent la brièveté, la clarté, le dédain de tout 
détail inutile. 

Les juges sont là en la personne des directeui'S « blaguant» 
volontiers une expression, une phrase, faisant la chasse aux 
mots équivoques, redoutables au théâtre, et qui parfois déchaî
nent le rire du public là où devrait s'éveiller son émotion . 

• • 

L'an1Î derniéren1ent rencontré n'avaiL pas tort. Les nouvelles 
politiques sont inquiétantes. Le prince Léopold de Hohenzollern, 
que l'on donnait comme candidat au trône d'Espagne, a renoncé 
à cette candidature; cela aurait pu tout terminer, mais à cette 
renonciation il y a eu une suite qui a tout gâté. 

1\1. Benedetti, notre ambassadeur à Berlin, a demandé au roi 
de Prusse de ne plus jamais donner son autorisation à la candi
dature du prince. La démarche a été mal accueillie. Le roi a 
renvoyé l'affaire aux ministères - une fin de non-recevoir, en 
somme. 

M. Benedetti a voulu avoir une nouvelle audience. On la lui a 
refusée. Et finalement, comme il insistait, le roi aurait dit assez 
haut pour être entendu de notre ambassadeur : 

- Allez donc dire à ce monsieur que je n'ai plus rien à lui 
communiquer. 

Sur quoi <c ce monsieur » avait tourné le dos et s'était retiré. 
Et voilà la Chambre réunie, à la suite de ce gros incident, et 

tous les cerveaux en pleine fermentation. 
On a entouré hier la voiture de l'empereur, en criant : A bas 

la Prusse ! Vive la guerre 1 
Les étudiants ont fait une manifestation. On chante la Mar

seillaise, le Chant du Départ, le chœur des Girondins. Beaucoup 
de manifestants sifflent dans un petit instrument, suri:nonté d'une 
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figure en carton, Bismarck à cheval, qui saute à chaque coup de 
sifflet et ne retombe que lorsque le sifflement a cessé. On crie 
de plus en plus : Vive la guerre! A bas la Prusse! En voiture 
pour Berlin l 

Tout Paris est dans la rue, peul-on dire, et cela dure jusqu'au 
delà de minuit, au milieu d'un tumulte de cris et de gronde1nents 
sortant de la foule en niarche. 

Nous continuons à répéter. - Mais un souffle d'orage passe 
sur nous, un mouvement de fièvre nous énerve. A tout instant, 
de la scène où nous travaillons, nous courons aux fenêtr.es du 
foyer des artistes, qui donnent sur la rue l\1onsigny, appelés par 
les cris venus du boulevard, où des groupes tun1ultueux passent 
en chantant ou en vociférant. 

A travers tout cela, le Kobold va con1me il peut, n1ais il va; 
c'est l'important. On me remet mon bulletin de répétition pour 
demain. 

• • 

Ce qu'on nous annonce ce matin ne surprendra n1aintenant 
personne : la guerre est déclarée! Elle l'est depuis trois jours, 
la déclaration ayant été envoyée à Berlin dans la nuit d•1 
17 juillet. Aujourd'hui, 20, Paris connait officiellement la nou
velle. 

Déjà les détails abondent. On sait les forces de l'ennemi et 
les nôtres. Nos officiers iront au feu sans épaulettes, avec de 
sin1ples galons sur les manches. Nous aurons un fort contingent 
de garde nationale n1obile, une garde nationale sédentaire, un 
enrôlement de volonlail'es, con1me en 1792. Ce doit être un 
grand mouven1ent patriotique; nul ne doute du succès! Une joie 
héroïque est dans les âmes. Nous croyons à l'avenir! 

On a beaucoup daubé sur l'en1pire et l'empereur, ces temps 
derniers. LrJ, Lanterne de Rochefort leur a fait une blessure plus 
profonde et plus vive que toutes les oppositions parlen1entaires. 

L'empereur partira avec l'armée. 11 emmènera le prince 
in1périal. L'enfant recevra là-bas le baptême du feu. 

Au milieu de tout cela, et étant donné que tout maintenant e~t 
pour le mieux dans le meilleur des mondes, je reprends con
fiance en la destinée de notre modeste Kobold et j'en entrevois 
prochaine la représentation. Il se dessine, il se forn1ule assez 
bien. Luisa Trevisan est bien le lutin rêvé. En costun1e de tra
vail, serrée dans un corselet noir, avec un ballon de jupes blan-



30'..! LA NOUVELLE REVUE. 

ches, elle va, vient, bondit, disparait par une trappe anglaise, 
i·evient par une autre, s'enfonce dans le sol, reparaît, aérienne, 
au-dessous des frises, crève d'un coup de tête la plaque de la 
cheminée et rentre par la fenêtre défoncée. Puis, plus posément, 
elle se met à danser, enfermant le ténor dans le cercle magique 
de son vol. C'est un enchantement pour les yeux. 

Puis c'est Marie Heilbronn qui chante, câlinement appuyée à 
l'épaule du vieux Nathan; c'est Nathan lui-même qui cherche 
des effets corniques dans l'en1ploi de son énorme parapluie. Il lui 
fait un sort, à ce parapluie; il le ferme, il l'ouvre, avec des cra
quements extraordinaires ; il l'a perdu, c'est une angoisse; il l'a 
oublié, il le ressaisit, c'est une joie débordante. Vieux jeu, vieux 
théâtre, vieux effets classiques; mais la foule s'en an1use tou
jours, plus que de la pièce même, comme des assiettes cassées 
au moment où l'intérêt languit et de la chaise qu'on retire par 
mégarde au moment où un personnage va s'asseoir. Tout dans 
le théâtre de !'Opéra-Comique va selon cette tradition qui 
remonte aux tréteaux de la foire et toujours la poésie et la 
rnusique sont les bien humbles servantes de la pasquinade. 

On rit, on s'amuse, c'est l'important. Et con1me le Kobold se 
passe en Alsace et de nos jours, voilà que nous nous mettons à 
bourrer le dialogue d'allusions victorieuses. Toutes les fois qu'il 
est question du Rhin, - ce Rhin que nos troupes vont franchir
et il en est question souvent, c'est à qui piquera dans la phr:ase 
un mot à effet. 

Le meilleur de ces mots, c'est le flegn1atique Leuven qui le 
donne. 

- Le Rhin à traverser, ce n'est qu'un pas, prononce-t-il, -
mettez donc ça. 

Et on applaudit el le mot est enchâssé dans une réplique du 
ténor. 

Le temps passe gaiement; nous voilà accoutumés à l'idée de 
la guerre et enflammés pa1· le pressentiment de la victoire. La 
première représentation du Kobold est fixée au 26 juipet. 

• • • • • • • • • • • • • 

L'empereur est parti ce matin. C'est l'événement du joui· et le 
sujet de notre causerie. Et bien des opinions contradictoires 
s'expriment à propos de ce départ. L'empereur n'est plus 
l'homme de la guerre d'Italie. On le dit malade, lt·ès malade, dis
simulant son mal. Il va là-bas, non. pou1· lui sans doute, mais 
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pour le « petit ». Il veut nouer d'un lien solide le présent au 
passé, assurer la fern1èté de l'empire par quelque parade aven
tureuse. 

' 

Je suis de ceux qui ne voient plus l'empereur à cheval, à la 
tête des régiments; j'ai dans la mémoire sa physionomie apparue 
deux fois en ces Jerniers mois. 

La première fois, c'était auprès du nouvel Hôtel-Dieu, en 
voie d'achèvement. Il était seul, marchant lentement, vers le 
quai aux fleurs, la mine grise, le regard perdu dans une rêverie 
vague, mais la moustache toujours bien cirée, les cheveux pla
qués aux tempes; coiffé d'un chapeau à larges ailes, vêtu d'un 
long pardessus, il allait à petits pas, s'arrêtant parfois de l'air . . 
distrait d'un bon bourgeois qui flâne, d'allure un peu alow'Cj.ie". 

1 

~ • :/ :'\,_ 

d t . d' l"d I 1··' · • ·• sans ou e, mais apparence encore so 1 e. .:· · ;.·:A: Fi i '.:. \· • .. ·1• 

A !'Opéra, la seconde fois, - ce n'était déjà plus e.';,nême \".·~ \ 

homme. Le nlal, on le voyait, l'avait touché et il ne p )i~it pd.4J \J f l ~ ';· ~~ l 
la peine ou peut-être il n'avait pas la force de le di ~~.kl',l\•:r ; ,~ ,.,, r '. : 
Assis sur le devant de la loge, à côté de l'impératrice,-.J~ tê'té · · . · 

1 
• 

penchante, les épaules comme accablées, il ramenait d'un mou- · / 
vement n1achinal sur ses genoux une couverture dont il était 
enveloppé. 

Et c'était ce malade, au ten1pérament en apparence ruiné, 
qui allait n1onter à cheval, courir les hasards, affronter les périls 
et les fatigues d'une campagne à la frontière! 

C'est un joueur, je crois l Aventureux, risquant le tout pour le 
tout, fataliste, croyant a son étoile, con1n1e y croyait son oncle. 
Il a, quand on l'exan1ine, l'apparence d'un inconscient, d'un 
indifférent et autour de lui les événements pourtant marchent 
comme activés par une n1yslérieuse puissance n1entale l 

Quel rôle réellement a-t-il joué le 2 décembre ? 
A-t-il été un instrument ou une volonté? 
L'a-t-on conduit au but, ou bien a-t-il agi en vertu d'un plan 

savan1ment tracé, impitoyablement suivi? 
Qui le dira? 
L'autre jour nous dinions chez des amis. Il y avait là, parmi 

les convives, un familier de celui qui fut l'un des premiers arti
sans de l'e1npire, le premier peut-être, l\i. de Persigny. Et 
con1n1e on parlait du coup d'État avec une indignation que près 
de vingt ans n'ont pas éteinte et que la présence de ce pur impé
rialiste ne modèrait pas, quelqu'un s'avisa de dire que l'en1pe-
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reur portail toute la responsabilité de cette violation des lois, 
que Persigny, Morny et les autres n'avaient été réellement que 
des comparses, menés par ce silencieux au but de son rêve 
obstiné. 

Alors, voilà notre homme qui se monte et, orgueilleux de 
l'œuvre uccomplie, entreprend de nous démontrer que les ser
viteurs de l'empire ont tout fait et que l'en1pereur n'est qu'un 
i1nbécile ! 

L'histoire est ainsi toujours voilée de nuages ; pour l'écrit•e 
d'un esprit tranquille, je crois bien qu'il faudrait le faire à la façon 
de l'abbé VertoL - c'est-à-dire l'inventer. 

• • 

Ça n'a pas traîné! Il n'y a pas huit jours que l'empereur est 
parti et voilà le télégraphe qui parle. Nos soldats ont pass~ la 
Sarre à Sarrebruck. On s'est battu de onze heures du matin à 
une heure de l'après-midi; <levant l'empereur et le prince impé
rial, les milrailleuses ont fait « merveille » comme naguère le 
chassepot à Mentana. Première victoire! 

La dépêche impériale dit que l'enfant a été admirable de 
sang-froid. 

Elle ajoute : 
« Louis a conservé une balle qui est tombée tout près de 

lui. >> 

On trouve quelque cabotinage en ce récit qui se corse d'at
tendrissen1ent : 

« Il y a des soldats qui pleuraient en le voyant si calme. » 
Il est peut-être plein de courage, ce petit homme. Pour

quoi le mettre ainsi en scène de façon à le rendre ridicule ? 
Enfin, il ne faut pas éplucher de trop près la littérature pater

nelle de César ! 
L'essentiel, c'est que la victoire est à nous. La semaine pro

chaine, sans doute, nous serons à Berlin! On en parle. 

• 

"" # # 

• • 

Après Sarrebruck, Wissembourg, hélas! Nous avons essuyé. 
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un échec terrible à Wissembourg! Des canons pris, des prison
niers, une lutte de plusieurs heures contre des forces dix fois 
supérieures, les nôtres surpris pendant qu'ils faisaient la 
soupe, une charge héroïque de turcos. Tout cela se brouille dans 
l'imagination. Puis la terrible réalité se dégage : nous sommes 
battus et l'ennemi est sur le sol de la France 1 

Et portés aux jugements extrêmes, nous voyons déjà l'a1·mée 
prussienne devant Paris. 

• • • • • • • • • 

La première représentation du Kobold a eu lieu le 26 juillet. 
Bonne petite soirée. Ren1erciements du directeur. Félici

t~Üons du ministre. Longue série de représenLations promise, si 
le théâtre ne ferme pas. Mais voilà, on se déshabitue d'y venir 
au théâtre. Le spectacle est dans la rue. On multiplie partout les 
à-propos pour attirer la foule. A !'Opéra, à !'Opéra-Comique, à la 
Comédie-Française, les meilleurs artistes sont en tête du mou
vement patriotique. 

A !'Opéra-Comique, que je suis plus assidûment, on a d'abord 
ehanté le Rhin alleniand, de Musset : 

' ! 

Nous l'avons eu, votre Rhin allemand, 
Il a tenu dans notre verre. 

l\iaintenant on le chante moins, le Rhin alleinand. Cette bra
vade ne nous va déjà plus; elle nous attriste. On le remplace 
par un chant de 1·ésistance emprunté aux œuvres de Béranger : 

Serrons nos rangs, 
Espérance 
De la France l 

En avant, Gaulois et Francs ! 

Léo Delibes a composé sur ces vieilles paroles une musique 
toute neuve. On chante son En Avant tous les soirs, le plus sou
vent on y ajoute la Marseillaise. 

J'ai entendu la Marseillaise, à la Con1édie-Française, dé
clamée par la tragédienne Agar avec sa belle tête pâle, casquée 
de lourds cheveux noirs et ses bras de statue. 

Le soir où la nouvelle de \Vissembourg est arrivée, tout 
Paris a roulé comn1e un torrent par les rues. A la porte d'un 
changeur du boulevard Montmartre, un misérable imbécile a 

TOME CV. 20 



306 LA NOUVELLE REVUE. 

crié : Vive la Prusse ! Voilà la revanche de Sarrebruck. On l'a 
assommé de coups. Sans l'intervention des sergents de ville, o~ 
le tuait. 

La foule a criblé de pierres les vitres et la devanture du chan ... 
geur - et à la craie sur les volets, on a écrit : 

cc Pour cause d'insulte à la France, fermé jusqu'à la prise de 
Berlin. Ordre du peuple. » 

Tout compte fait, il y a erreur. Le changeur est celui de l'am ... 
hassade de Russie et non celui de l'ambassade de Prusse ; on .. . . . ~ 

avait commencé à démolir l'écusson à l'aigle noir. On l'a rétabli 
avec des bravos et la scène s'est terminée aux cris de « vive la 
Russie >>. 

Ces incidents de la rue ne sont rien. Ce qui est gros de 
menaces, c'est cette armée prussienne qui vient. Où est la nôtre? 
On n'en sait rien, rien de positif du moins. Le gouvernement 
cache ou altère la vérité. 

L'impératrice, qui est régeate, date des Tuileries une procla-
1nation, où elle « adjure tous les bons citoyens de maintenir 
l'ordre. Le troubler serait conspirer avec nos ennemis. » 

Un souffle de peur passe dans l'air. 
On est à l'une de ces heures niornes qui précèdent le déchai

nement d'un orage. 
Paris est déclaré en état de siège. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . ~ . . . . 
Nous passons maintenant notre temps à éplucher le texte du 

Kobold, à en faire disparaitre toutes les allusions à nos victoires 
futures. Hélas! il ne s'agit plus de passer le Rhin maintenant. 

ASCENSION DU NOUVEL OPÉRA 

Un mot de du Locle m'a appelé. Il s'agit d'aller visiter l'Opéra . . 
où l'on parle de fonder une ambulance et d'établir le devis du ma-
tériel. Je nie mets imn1édiatement en campagne; je me procure 
les renseignements relatifs au prix des lits, de la literie et des 
ustensiles, et j'arrive au rendez-vous avec mes notes. Je trouve 
là l'architecte Charles Garnier, Perrin, directeur de l'Opéra de 
la rue Le Peletier, du Locle, Charles Nuitter, quelques méde
cins, des arUstes_ et parmi eux le peintre Baudry, je crois. 
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Et la visite commence. On ne parle guère de l'ambulance e.t 
je ne vois pas trop où on la mettra dans les flancs de cette mon• 
tagne de pierre qu'escaladent des escaliers sans rampe, où s'en
chevêtrent les échafaudages. Nous passons devant un gouffre 
d'ombre; dans cette ~mbre se discerne pourtant un petit trou 
noir. On me dit que c'est la scène, l'immense scène; dans ce 
grand mur nu qui monte vers le faite et s'enfonce dans la terre â 
des profondeurs considérables, elle me fait l'effet, cette scène, 
de n'occuper pas plus de place qu'une modeste baume ouvertè 
dans un haut rocher à pic. 

Nous montons, nous montons encore. Par l'escalier entre un 
jet de lumière. Nous arrivons au sommet de l'édifice sur. les 
dalles larges qui bordent le toit au-dessus de la salle ; le gigan
tesque Apollon du fronton se dresse tendant vers le ciel sa lyre 
d'or : â ses pieds nous devons être, vus d'en bas, comtne des 
fourmis ; à la file indienne, nous passons devant le grand Apollori 
porte-lyre; à ces hauteurs, une brise fraîche souffle et nous donne 
l'illusion de la montagne. Tout Paris s'étale autour de nous, serré, 
massé. C'est une mer aux flots ardoisés et roses où flottent 
corn.me des vaisseaux les sombres nefs des églises et se dressent 
comme des mâts quelques flèches aiguês trempées d'or. Les 
buttes Chaumont, Montmartre, le mont Valérien, les hauteurs 
de Bellevue, le plateau de Châtillon sont les lointaines falaises et 
le rivage de cette mer polychrome. 

On continue à ne pas parler de l'ambulance; mais des idées 
champêtres nous montent au cerveau dans la griserie des som
mets; on plaisante; on parle d'établir une laiterie sur les terrasses 
hnmenses, à l'abri des acrotères. D'en bas, on ne verrait rien et 
les belles dames pourraient venir faire ici une cure d'air et prendre 
une tasse de crème, si par hasard l'ennemi nous bloque, ce qui· 
est bien invraisemblable, affirment les gens entendus, malgré 
quelques inquiétudes nouvelles. 

En réalité, je crois que nous sommes venus pour voir de près 
les détails du colosse qui servira un jour de logis à la musique 
dra1natique. 

Les statues, les ornements de bronze, les masques et les 
lyres, et les gorgones, et les trophées couvrent déjà les saillies· 
et les angles. Des aigles s'éLattent sur des colonnes hautes, de 
chaque côL.é de l'édifice. Et il y a partout le monogran1me l\E : 
Napoléon, Eugénie, destiné à apprendre aux générations futures 
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que ce monument aux proportions babyloniennes a été construit 
sous le second empire. 

Celte signature souveraine sur la pierre du palais a bien des 
inconvénients. Le régime peut changer, une révolution peut 
venir; le peuple, en détruisant les insignes d'un pouvoir déchu, 
gâte l'œuvre de l'architecte, en c9uvre la façade de laides cica
trices. 

Comme je fais tout haut cette réflexion sur les N et sur les E 
èlalés à profusion, une voix gouaille11se me dit : 

- Rassurez-vous. Tout ça se dévisse 1 

Dit 12 août au 3 septernbre; - Tristes jours que ceux que nous 
venons de traverser, jours pleins d'angoisses, de fausses joies, 
de nouvelles terrifiantes. La garde nationale s'organise, les 
citoyens vivent dans la rue; on fait cercle autour des lecteurs de 
journaux; des soldats débandés venant, on ne sait d'où; trainent 
dans les carrefours; on les injurie, on les arrête! 

l\fac-1\iahon est battu. Forbach, Fresch\viller, voilà des noms à 
inscrire aux pages noires de notre histoire. Le héros de Magenta 
est refoulé dans les Vosges; l'armée de la Moselle obligée d~ se 

. replier sur Metz, et la tache d'huile de l'invasion s'étend sur 
notre France, gagne de proche en proche vers Paris ! 

Les provinces envahies sont soumises aux réquisitions les 
plus dures. Une haine sauvage anime le vainqueur. A Paris, on 
songe déjà de quelle façon on le recevra. Les Prussiens sont 
enti·és, il faut qu'ils ne soient venus en France que pou1· y être. 
écrasés jusqu'au dernier! Paris sera le témoin et l'artisan de la 
vengeresse hécatombe! 

Une formidable gasconnade nous a, un certain matin, annoncé 
une grande victoire, soixante-dix mille prisonniers, - quarante 
mille hommes tués, Je prince Charles affolé demandant un armis
tice que l'empereur lui aurait refusé. La vérité, la voilà : Stras-_ 
bourg bombardé, Metz investi, des batailles perdues, Mars-la
Tour, Borny, Gravelolte, Reischoffen 1 On se perd dans les 
noms; l'histoire les fixera; mais la réalité présente est navrante. 

Enfin, le dernier coup! l'armée réfugiée et mitraillée dans la 
ville <le Sedan, l'empereur prisonnier, l'écroulement de tout, la 
France sous le talon du César prussien. 

L 'en1pereur est fini - mais l'empire? 
Il craque de toutes parts; l'empire. Que va faire Paris? 
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Le général Trochu, qu'on dit homme de tête, est nommé gou
verneur. Il a tout pouvoir sur tout. Nous sommes maintenant 
comme des naufragés dans une île que la tempête bat de toutes 
parts. Il va falloir régler nos affaires intérieures, organiser la 
défense, blinder nos remparts et aussi nos cœurs, car une. rude 
besogne se prépare. 

4 septetnbre soir. - << La république est proclamée!. .. 11 -

Quelqu'un nous a jeté ces mots au passage. Ils ne nous ont pas 
surpris. Nous les attendions. Depuis quelques jours l'événement 
était prévu, annoncé. Le désastre de Sedan avait dû précipiter 
les choses. C'était ce désastre pourtant qui dominait en nous 
toute autre pensée, nous songions moins, en cette journée, à 
l'avenir de la France qu'à son douloureux présent. 

Allons voir! Et nous partons, sans hâte, d'un pas de prome
nade. Peu de passants sur les quais, le long du Jardin des Plantes. 
C'est la physionomie ordinaire de ce quartier paisible. Et cepen
dant, il nous semble qu'il y a dans l'atn1osphère quelque chose 
de très particulier' un air de bataille, un (( air d'accident», 

' impression purement nerveuse assuré1nent de gens qui marchent 
vers un but déterminé, où ils savent que se passe ou va se pas
ser quelque chose de grave. 

Ce point, c'est le cœur de la Cité, c'est la place de l'llôtel-de
Ville où le peuple de Pal'is, aujourd'hui, va taire de l'histoire. 

A nlesure que nous en approchons, le mouven1ent s'accentue : 
des gens vont, se hàtant, bien que l'on circule très facilement 
sur les ponts et sur les quais. 

· Il est trois heures environ. Sur la place où nous arrivons alors, 
il n'y a point de cohue. On passe facilement entre les groupes 
qui commentent les événen1ents accomplis depuis le matin, échan
gent des nouvelles cnntradictoi;·es sur la situation de l'armée. 

On dit que la Chan1bre a été envahie, mais qu'il n'y a pas eu 
de sang versé, que tout s'est fait con1n1e d'un comn1un accord. 
Et voici, débouchant de l'avenne Victoria, une troupe de jeunes 
gens, de femmes et de gamins, dont. l'un agite à la pointe d'une 
épée un bicorne de sergent de ville. Ils passent, traversent la 
place de !'Hôtel-de-Ville et s'en vont vers la rue Sainl-A.ntoine, 
promenant leur trophée, conquis dans quelque bagarre, et pous
sant des cris perdus dans le murmure de la foule, qui, d'instant 
en instaht, se fait houleuse. 
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· · · Toutes les têtes sont levées vers le premier étage. de !'Hôtel 
de Ville dont la plupart des.fenêtres sont ouvertes. Des hommes 
pa·ssent dans les vastes salles. On les reconnait, on les nomme. 
C'est Jules Favre; c'est Pelletan; c'est Glais-Bizoin; c'est Jules 
Ferry. Et quelquefois on se trompe en les désignant. On n'est 
pas sûr que tel visage entrevu passant dans la baie de la fenêtre 
appartienne bien à telle personnalité. Et les discussions vont 
leur train et aussi les commentaires. 

- Que font-ils là dedans? Est-ce qu'iîs ne vont pas jeter les 
noms du gouvernement provisoire? Est-ce que vraiment ils ont 
proclamé la républiquè? . 

Il y a en tout cela plus de curiosité que de passion. L'attente 
énerve les groupes pourtant. 

Tout à coup, du côté du pont Notre-Dame, on crie : 
- Rochefort 1 voilà Rochetort 1 
Une poussée se fait vers le pont; puis on s'écarte devant une 

voiture découverte chargée d'hommes agités et gesticulants. Au 
milieu d'eux, Rochefo1't est debout, saluant ·ceux qui l'acclament, 
serrant les mains qui se tendent vers lui. Ses grands yeux bleus, 
des yeux d'enfant, sont pleins de joie, ses cheveux tordus comme 
une flamme sut· un front bombé, sa bouche narquoise et douce
ment rieuse, sa barbiche aiguë, sa silhouette maigre, lui donnent 
l'air d'un Méphistophélès en habit de ville. Le teint est fort pâle, 
même jaune, un teint d'hépatique; il accuse quelque souffrance 
physique. 

Lui, tout le monde le connaît. Les portraits et les caricatures· 
ont mis sa figure, d'ailleurs très caractéristique, dans la mémoire 
de tous. Et c'est une joie générale qui s'exprime à son passage. 
Une femn1e le regarde avec attendrisse·ment et me dit : 

- Le pauvre petil ! comme il est pâle 1 Qu'il a souffert! 
Dans le sillon creusé à travers la foule, la voiture. arrive jus

qu'au pied du perron de !'Hôtel de Ville, le flot humain se referme, 
ne laissant plus apercevoir, de l'endroit où nous sommes, que le 
haut-relief de bronze du bon roi Henri lV cavalcadant dans le 
tympan du palais municipal. 

On se raconte alors qu'on est allé chercher Rochefort à 
Sainte-Pélagie où il était détenu et qu'on a mis en réquisition la 
première voiture rencontrée pour l'a1nener triomphalement à 
!'Hôtel de Ville. Une dame occupait cette voiture. On l'a priée 
de la céder; ce qu'elle a fait; mais dans son trouble elle a oublié 
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son ombrelle 1 Et c'est ainsi que le célèbre auteur de la Lanterne 
est arrivé à l'Hôtel de Ville, sans se douter peut-être qu'il avait 
à portée de sa main un sceptre pacifique évoquant la déjà loin
taine image du parapluie légendai1·e du roi-citoyen. 

Pourtant, Rochefort entré, on continuait à ne rien savoir. 
L'Hôtel de Ville restait impénétrable. 

Déjà, on se défiait. 
- Qu'est-ce qu'ils font donc? Ah! ils n'aiment pas Rochefort, 

les autres-; son arrivée doit les gêner. 
Déjà les listes courent. La république est faite. Les noms des 

membres du gouvernement provisoil'e sont connus. 1Y1ais le nom 
<le Rochefort n'est pas sur cette liste 1 

Alors des cris s'élèvent impérieux vers les fenêtres où des 
personnages continuent à passer ou à stationner. 

- Rochefort! ... Rochefort ! 
On sent qu'il ne faudrait qu'une minute d'indécision encore 

.pour précipiter ces masses humaines, sans cesse grossies vers la 
salle des délibérations, voulant voir enfin« ce qu'ils font là-haut». 

Enfin à une fenêtre de gauche, Rochefort paraît. Il fait des 
signes vers la place, comme pour calmer l'effervescence popu
laire. Et un homme, est-ce Jules Favre ? est-ce Pelletan ? peu 
importe, - on ne voit dans le fait qu'un syn1bole d'accord, -
un homme s'approche et embrasse Rochefort. 

Une immense acclamation s'élève. Il semble que la pièce est 
finie après ce dénouement attendu. 

Et voilà les acteurs qui commencent à descendre de l'flôtel 
<le Ville et se mêlent aux spectateurs. On les salue, on leur serre 
les mains: Des voitures s'approchent, ils s'y entassent pour aller 
porter sur divers points de Paris les ordres et les résolutions 
d'après lesquelles la politique nouvelle va s'orienter. - Grave 
tâche, responsabilité lourde : tout le pays est déchiré. C'est main
tenant qu'il va falloir bien recoudre. 

Voilà Pelletan avec son grand air de prophète biblique; voilà 
Glais-Bizoin, tout petit à côté de lui, profil de casse-noisette, 
enfoui sous son vaste chapeau gris rose, aux poils rebroussés. 
Puis, çà et là, dans les remous de la foule, les autres archontes. 
Je ne les reconnais pas, on les entoure, on les hisse sur leurs 
véhicules. 

Ils sont partis escortés de clameurs ! La garde nationale a pris 
le service à l'I-Iotel de Ville. De ce côté tout est terminé. C'est la 
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fin d'un chapitre d'histoire en apparence bien simple. La troisième 
république est née, délivrance toute naturelle, semble-t-il. Si 
beaucoup de sang coule là-bas, vers l'est, le pavé de Paris ne 
sera pas rouge aujourd'hui; aucune convulsion n'a secoué la 
grande ville. Il y a partout un air de joie. C'est la griserie des 
premières heures de victoire; on s'aveugle, on oublie. 

Nous passons, nous tournons l'Hôtel de Ville; une foule nou
velle est là sur la seconde place, devant la caserne, regardant des 
soldats qui décapitent l'aigle du fronton, s'efforcent de l'arracher; 
une corde, que d'autres tirent d'en bas, se tend, au milieu des 
cc hisse! » sans rèsultat appréciable. On va laisser l'aigle en plac~. 
D'ailleurs les emblèmes impériaux ont déjà disparu. Dans quelque 
temps, on mettra à l'aigle la tête de quelque autre bête. Ainsi la 
pierre tenace étalera encore longtem.ps les vestiges des régimes 
anciens. La passion des foules n'y pense pas tout d'abord. Des 
initiales ou des emblèmes effacés n'effacent p'as l'histoire. Il vau
drait bien mieux laisser la pierre et le bronze tranquilles, les 
regarder sans colère comme des témoins irresponsables. Mais 
l'homme est un animal destructeur instinctivement; son opinion 
ne lui semble pas bien formulée quand il ne co1nmence pas pa1· 
casser quelque chose. S'il ne s'agit que de choses, passe encore ! 
Mais, l'autre jour, la foule jetait un homme à l'eau, l'accusant de 

je ne sais quelle vilenie! Un autre l'avait peut-être commise. Le 
noyé innocent n'est pas revenu pour le dire! Il rie faut pas se 
révolter. A cela, les siècles accumulés ne changeront rien. 

Un jour que je visitais en Flandre, la très curieuse ville 
d'Ypres, que le voyageur communément néglige, parce qu'elle 
n'est pas suffisamment cotée sur les guides, on me fit voir une 
petite fenêtre à la haute tour du beffroi. 

De là, en 1308, si nla mémoire est fidèle, les Yprois s'amu
sèrent à jeter, un à un, sur la pointe des piques de leur garde 
bourgeoise, quelques échevins qu'ils avaient préalablement 
tenus en geôle étroite et sans nourriture. 

Et cela parce qu'en une récente rencontre avec les soldàts de 
France, on avait attribué la défaite des milices yproises à quelque 
traîlrise des échevins. Ces derniers, bien el dûment embrochés 
ou assommés, on s'avisa de découvrir qu'ils étaient parrailement 
innocents. - On leur fit alors des funérailles magnifiques ! Et 
l'opinion fut satisfaite par la réparation, comn1e elle l'avait été 
par la vengeance. 



GUERRE ET COMMUNE. 313 
' . 

Une voiture passe, vide. Nous nous en emparons et Lout en 
causant de ce que .nous venons de voir, nops roulons vers les 
grands boulevards. A la hauteur de la porte Saint-Denis, une bar
rière humaine nous arrête. La grande voie qui va de la 1\iadeleine 
à la Bastille est maintenant le lit tu1nultueux d'un fleuve à double 
courant contraire. Des voilures sur quatre ou cinq rangs montent 
et descendent; on voit à peine les chevaux, noyées qu'elles sont 
dans les rangs serrés d'une foule grouillante et hurlante. Toules 
sont chargées de grappes d'hommes et de femmes et c'est 
miracle qu'aucun accident n'arrive. Le flot heureusement roule 
avec une lenteur presque majestueuse. Mais si la coulée est 
lente, chaque vague s'agite, retentissante, frémissante. Des gestes 
coupent l'air frénétiquement, des mains s'agitent secouant des 
drapeaux et des écharpes, de longs cris traversent l'air. Et sur 
tout cela passe un grand souffle chaud, les flèches aveuglantes 
du soleil à son déclin traversent ces masses bigarrées avivant 
brutalement les couleurs, mettant une étincelle au métal des voi
tures; la fumée bleuâtre des cigares monte avec la poussière du 
sol, enveloppant toute cette foule en marche, d'un nuage léger à 
l'œil, pesant à la respiration. 

Et des bonjours et des vivats s'échappent de toutes parts à 
l'autre. On a reconnu, dans une victoria, Mme Gueymard de 
l'Opéra. On lui a crié de toutes parts : ta Marseillaise. 

Et debout, de sa belle voix sonnante, elle a chanté l'hymne 
populaire. 

Devant nous, une autre voilure passe. Avec de grands gestes, 
un jeune homme, barbe et cheveux noirs, teint ambré, crie : 
Yi ve la république 1 de toute la force de ses poumons d'acier. 
C'est· Gailhard, le chanteur de l'Opéra, en con1pagnie de quel
ques camarades. 

Toul cela passe comn1e une vision de rêve. Nous allons jus
qu'au bout de la promenade. 

L'enivrement de la foule nous gagne. Bientôt nous nous déga
geons; la voilure nous ran1ène d'une vive allure le long des 
quais, restés silencieux et presque déserts, comme au commen
cement de l'après-midi. Et nous rentrons à la nuit tombante, 
sous les ombrages du vieil hôpital général. 

Au-dessus de Paris, s'élève déjà la buée rougeâtre qu'y n1et 
chaque soir la réverbération du gaz. 

Nous causons un peu avant de nous quitter. Nous nous repre-
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nons à songer aux événements de ces derniers jours, aux heures 
prochaines pleines. de menaces. La conquête du jour, la répu .. 
blique triomphante nous donnera-t-elle au moins le COl,lrage, la 
résistance dont nous allons avoir besoin ? 

Demain! Que sera demain? 

• • • • 

On me raconte une bien amusante histoire. C'est l'épilogue 
comique de la journée du 4 septembre. )l paraît que le peuple. 
après avoir envahi la Chambre, a oublié le Sénat ! 

Et les pères conscrits sont restés là-bas, dans le Luxembourg, 
au courant des événements et attendant que l'on vînt leur faire 
violence. 

Et comme on n'est pas venu, le président a engagé les séna
teurs à se disperser spontanément. « Nous serions morts à notre 
poste, aurait-il dit; mais puisque rien n'exige un tel sacrifice, 
nous n'avons plus qu'à nous retirer.» 

C'est une fin d'acte d'opérette. 

PREMIÈRE VEILLE D'ARMES 

17 septe1nbre. - Nous monterons ce soir notre première garde 
au rempart du 9" secteur, c'est-à-dire en plein sur la ligne du 
chemin de fer d'Orléans, qui sort là de Paris par une levée de 
quelques mètres. 

On dit que nous sommes bloqués, que les Prussiens, invisibles 
pourtant, sont autour de nous, qu'ils entreront peut-être cette 
nuit dans la ville mal fermée, insuffisamment défendue. 

Tout le long des fortifications, des travailleurs volontaires 
sont à l'œuvre. Il y a des femmes, il y a des enfants. On remplit, 
on apporte des sacs de terre, on les empile méthodiquement sur 
l'épaulement du rempart. Ils doivent abriter les tireurs, amortir 
l'effet des projectiles de l'ennemi. 
·· Cette fourmilière s'active sous la surveillance et la direction de 
quelques officiers du génie. Des officiers de marine marchent 
lentement sur Je chemin de ronde, le long des bastions, derrière 
un homme de haute taille qui cause avec un autre, petit, maigre, 
sec. Le grand, c'est l'an1iral de Chaillé, chargé du commandement 
du secteur; le petit, dont je ne sais pas le nom, c'est le contre
amiral qui l'assiste dans ce commandement. 
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La marine ainsi a pris pied sur le vaisseau de pierre de la 
ville de Paris. On a confiance en elle, on l'aime! Elle bénéficie de 
toute l'impression terrible ressentie par la foule aux nouvelles des 
désastres subis par nos armées de terre. 

Ils sont rudes et calmes, ces marins, habillés à la diable, sans 
trop de souci de la correction de l'uniforme. On les regarde avec 
attendrissement. On répéterait volonliers la devise de la ville, le 
Fluctuat nec 1nergitur, qui s'enroule au-dessus du vieux vaisseau 
d'argent des bateliers de Lutèce, sur le champ rouge et bleu de 
l'écusson. 

Les Prussiens viennent. Ils peuvent venir l Les marins les 
attendent de pied ferme, comme à leur bord, et la bonne garde 
nationale, en y songeant, se sent du cœur au ventre et ne demande 
qu'à marcher! 

Un vieil artilleur, qui est dans notre compagnie, regarde du 
coin de l'œil la ligne des sacs de terre, qui continue à s'allonger 
el à monter sur l'épaulement : 

- Peuh! grogne-t·il, c'est une ceinture de mousse, ça! A quoi 
-ça va-l-il servir? Vieux système ! vieille 111ode ! Et puis, est-ce 
que nous les verrons seulen1enl, ces animaux-là? Ils vont se 
terrer comme des taupes! Pas de danger qu'ils attaquent de près. 
Ils s'en foutent pas mal de nos sacs et de nos flingots. Ils vont 
nous faire n1anger de la vache enragée un bout de lenJps, puis 
nous affan1er ! 

On croit pourtant à l'approche, à l'attaque immédiate, par 
-quelque coup de force et d'audace. On assure encore que l'inves
tissement est complet. Les trains partis ce malin par toutes les 
gares sont les derniers. 

Ils ne rentreront pas. Ils en1porlent ceux que la perspective 
d'un siège épouvante, les enfants, les femmes, les vieillards, que 
la sollicitude du chef de famille oblige de partir. Les premiers, 
on les a déjà baptisés: les francs-fileurs; les autres, on les plaint, 
on les voudrait plus nombreux. Il ne devrait rester dans la ville 
-que des combattants. Mais il y a des femmes, - les femmes sont 
braves, - qui préfèrent à l'absence salutaire tous les dangers 
-courus en commun. Aucun de ceux que j'aime n'a voulu s'éloigner. 
·Quelles que soient les épreuves prochaines, famille, parents, amis, 
nous les subi1·ons ensemble. 

Ce neuvième secteur, que nous avons ainsi visité en simple 
-curieux, nous allons l'occuper ce soir, le garder militaire1nent. 
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Je dirais : «Jouer au soldat», si les circonstances n'étaient pas 
si graves. 

Dans l'après-n1idi, on a renouvelé les élections de ma com
pagnie. On avait, en août, déjà formé les cadres; mais c'était 
l'empire. La République va peut-être tout remettre en cause, 
faire rentrer.les gradés dans le rang et galonner les simples sol"." 
dats. A notre grande satisfaction, rien ne change. Le gros de la 
troupe est formé des hommes de la Salpêtrière, hospitaliers, 
ouvriers, maris, fils ou frères de ces surveillantes dont les COL'

nettes et les colles sont encore selon la façon du xvn• siècle et 
qu'au Lemps de Vincent de Paul, et même jusqu'après la Révo
lution,' on appelait des officières. Tous camarades, s'entendant 
bien. 

• 
Le capitaine, ce sera encore mon vieil ami 1-Iippolyte, un 

grand aîné pour moi. Il a fait le coup de feu dans la rue en 1848; 
il a été un gamin de Paris; il est aujourd'hui homme d'autorité, 
d'une grande force morale et d'un grand sang-froid, bien planté, 
d'ailleurs, de belle figure, de parole ferme, très aimé. Je n'ai eu 
qu'à prononcer son nom pour que tous les suffrages se portent 
sur lui. 

Il ne commande pas militairement, car, entre nous, il avoue 
qu'il est faible sur la théorie; mais il commande bravement" el 
c'est tout ce qu'il faut. Nous croyons encore aux prodiges patrio
tiques de 1792; nous pensons qu'une autre invasion suscitera 
d'autres héros. - Moi, je reste caporal. -.Ce grade su.ffit à mon 
ambition; il me dispense de faire faction, c'est l'importa1~t, car, 
distrait comme je le suis et toujours tourmenté du besoin de 
changer de place, j'exposerais mes compagnons d'armes à toutes 
les surprises et moi-mên1e à toutes les sévérités. Mais caporal, 
el surtout caporal-fourrier, avec un galon d'argent au-dessus du 
double galon rouge,-ainsi l'a voulu le capitaine Hippolyte, en vertu 
du pouvoir discrétionnaire qu'il s'adjuge dès la première heure et 
que personne ne discute, - me voilà tout à fait à mon affaire. Je 
serai l'ordonnance du chef, son secrétaire, son confident, l'histo
riographe de la compagnie. 

Le commandant du bataillon, grand beau garçon sec et basané, 
aux yeux de flamn1e, aux longues moustaches, me marque de la 
sympathie. J'ai un bon fusil, un fusil à tabatière, hélas! mais la 
batterie joue bien; un petit sac en bandoulière qui remplace la 
giberne, car l'équipement de notre nlilice est loi.n encore d'être 
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complet. Nous n'avons pas même d'uniforme. Dans le sac, des 
cartouches, un revolver, une petite provision de chocolat et un 
peu de linge de poche; me voilà tel que je vais figurer désormais 
parmi les défenseurs de Paris. 

Cinq heures ! Il faut diner à la hâte, car nous devons être 
rendus au secteur à sept heures précises, et il y a encore un assez 
bon bout de route entre le bouleyard de !'Hôpital et le bastion de 
la voie ferrée d'Orléans. 

18 septetnbre. - Quelle nuit! quelle journée! Cette date du 
17 septen1bre, désormais historique, puisqu'elle est celle de l'in
vestissement de Paris, a été pleine d'incidents, incidents pour la 
plupart bul'iesques sur ce fond sombre des premières angoisses 
d'une ville assiégée. Les moindres choses y ont pris une impor
tance parfois énorme et tout à fait inattendue. Est-ce là la réalité 
ou la parodie de la vie militaire en temps de guerre? Quand 
l'histoire passe et nous raconte les faits accomplis, victoires ou 
défaites, elle ne nous dit presque jamais de quels éléments, très 
petits pat-fois, ils furent formés. 

Je me rappelle le personnage que peint Stendhal, traversant 
un coin de la plaine de Waterloo, n'apercevant qu'un vulgaire et 
prosaïque détail de cette immense hécaton1be, et constatant 
avec étonnement ensuite qu'une grande bataille s'est livrée, qu'il 
a été l'un des milliers d'atomes dont s'est composé ce formidable 
ensemble. 

Que s'est-il passé hier autour de nous, dans l'énorme déve
loppement de cette ceinture de pierre et de terre qui garde Paris 
et maintenant aussi l'emprisonne? Quelle action, glorieuse peut
être, s'est accomplie dans la nuit, là-bas, vers les bastions et la 
• 
plaine du nord-ouest, tandis que nous faisions, au sud, notre 
première veille d'armes? Les nôtres ont-ils marché au-devant de 
l'ennemi.? L'ennemi s'est-il nlontré? Une de ces audaces heu
reuses, qui servirent si souvent les armes de la grande Répu
blique, a-t-elle fait reculer l'envahisseur dès son premier 111ou
vement? 

Nous n'avons rien su, rien vu. La nuit a gardé son secret. Les 
journaux, ce matin, n'ont pas parlé encore. Quelques lointaines 
sonneries de clairon, d'obscurs roulen1ents, de confuses clameurs, 
les mille bruits imprécis de l'ombre, des lueurs plus vives, çà et 
là, dans le ciel, quelque chose con1me la grande respiration d'une 
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multitude invisible. Voilà seulement ce qui nous a rè·vélé la' vie 
autour de notre can1pement. •,·_ 

En revanche, combien se précisent vivement pour moi jus
qu'aux moindres détails de cette veillée d'hier; de cette journée 
qui vient de s'achever devant le repas du soir, en une détente 
heureuse, au milieu de la famille rassurée, la fenêtre ouverte à la 
fraicheur du crépuscule sur les grands jardins tout fleuris! 

Donc, hier, vers six heures, le clairon sonne le rallieme.nt. 
Nous sommes bientôt au complet. En route! Le clairon attaque 
la marche. C'est le vieil air d'Afrique : la Ca$qUette, au père 
Bugeaud, qu'il n'a pas désappris et qui chante clair à traversles 
rues que nous traverson~ au pas accéléré. Je cause en marchant 
à côté du capitaine, ce qui n'est pas du tout militaire; mais cela 
nous est égal. 

Nous regardons la troupe filant à nos côtés. Le lieutenant 
Bouchaud la fait marcher en bon ordre. C'est un vrai .soldat, 
celui-là. Il a fait campagne en Afrique, en Crimée, en Italie. 
Ancien sous-officier, il connaiL son affaire en garnison comme 
au feu. On l'a nommé d'une seule voix. Grâce à lui, la compagnie 
peut faire bonne figure à côté des soldats qui vont sans doute 
prendre la garde avec nous. . , 

Elle est curieuse, la compagnie. 
La troupe marche allégrement, jeunes et vieux. : Mais le 

« Silence dans les rangs! » est un vain commandement. Tout cela 
bavarde, bourdonne, chantonne. C'est une ruche en marche. Les 
récits, les discussions, la politique, les chansons, les cris: « A bas 
Bismarck l Vive la République! A bas Badingue ! » des lazzis aux 
femmes qui, du seuil des boutiques, nous regardent passer, font 
une symphonie incohérente qui s'éteinL peu à peu quand nous 
approchons du poste qui nous est assigné. Le lieutenant se 
fâche, d'ailleu1·s. Et quelques longs murs franchis, à travers les 
ruelles peu habitées où s'ouvre, de loin en loin, un vide-bouteilles 
sous une tonnelle verte, c'est presque en bon ordre que nous_ 
arrivons au bastion. 

. 
Tout y est en mouvement, dans un nuage de poussière. Des 

pièces de bois, des rails arrachés, des. brouettes, des .outils de 
toute sorte couvrent la voie. Des gamins courent à li'.avers tout 
ce désordre: des femmes arrivent avec des paniers pleins de 
provisions et de bouteilles, et là-haut, sur le rempart, des formes 
se meuvent, continuant l'alignement des sacs, travaillant aux em~ 
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b1·asures, à tr~vers lesquelles s'allongent les canons de tout 
calibre et de tout modèle. 

Halte l La compagnie s'aligne, tandis qu'arrive une autre com
pagnie qui doit partager la garde avec nous. Elle est menée par 
un capitaine gros, suant, soufflant. Il veut remettre au comman
dant un pli dont il est chargé; mais son sabre nu le gêne, car il 
n'en a pas le fourreau. Alors, sans fàçon, il pose son sabre par 
terre, ôte son képi, et se fouille tranquillement pour chercher sa 
lettre, qu'il ran1ène enfin. Après quoi, il se relève gravement, 
ramasse sa laine, se recoiffe et reprend sa place. On rit et une 
voix dit : 

• 
- La voilà bien, la garde nationale ! La voilà! 
C'est notre capitaine adjudant-major qui ronchonne ainsi, un 

vieux retraité, tout recuit au soleil d'Afrique, et qui marque le 
plus profond dédain pour la niilice citoyenne. 

Ron1pez ! Les hom1nes se dispersent. On met les fusils en 
faisceaux ; la cantinière allume un feu d'éclats de !:)ois et se dis
pose à faire la soupe pour ceux qui n'ont pas d.îné avant de venir. 
Les pipes et les cigarettes font un petit nuage dans les groupes, 
où l'on se consulte, car on ne sait pas encore ce qu'on va faire. 
Il n'y a pas d'ordres. 

En attendant qu'il en arrive, on reconnait le terrain. Notre 
bastion est bien avoisiné. A droite, c'est la batterie de !'École 
polytechnique ; à gauche, c'est la Seine, où la marine fait le 
service. Une petite canonnière blindée est là, amarrée au quai, 
gardant les deux rives. Devant nous, dans le rempart, une large 
trouée : c'est la sortie de Paris par la ligne <lu chemin de fer. On 
a arraché une partie des rails et fait une tranchée qui continue 
ainsi le fossé de l'enceinte. Ori t1~verse cette tranchée pour aller 
hors des fortifications, si c'est nécessaire, ·sur une passerelle en 
niadriers où passe une voie de fer. 

A l'intérieur, la trouée est barrée par une forte palissade, 
percée d'une poterne. Au delà, la voie s'allonge jusqu'au bout de 
la· plaine si loin que l'œil puisse s'étendre. La levée du chemin 
de fer est assez haute. De chaque côté de ces talus, ce sont des 
cultures maraîchères ou des terrains vagues, avec des décharges 
de démolitions, et entre le premier passage à niveau et l'enceinte, 
quelques abatis d'arbres sur la gauche, contre le remblai. Les 
branches sans feuilles et les branchettes se mêlent, s'enchevêtrent 
con1me un écheveau embrouillé. 
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- Bon pour une embuscade! dit un camarade. 
Et dans le gris du soir qui tombe, on commence à fouiller du 

regard les parties profondes de la campagne. L'image du uhlaN, 
éclaireur ordinaire de l'ennemi, hante les imaginations. 

Tout à coup, une bousculade au bas du rempa1'l; un nuage de 
poussière soulevé par un piétinement furieux, et, dans le nuage, 
trois ou quati·e gardes nationaux colletant un jeune homme très 
pâle, assez convenablement mis. 

On crie : « Un espion l » Le jeune homme est mené devant le 
capitaine. 

On l'a surpris, un calepin à la main, errant le long de l'épaule-
1nent, dans le voisinage des pièces. 

- Que faites-vous là ? 
- Je me promène. 
- Comment vous appelez-vous? 
- Muller. 
- Muller! Bon! ... Votre état? 
- Dessinateur. 
- C'est bien ça l Muller! dessinateur! Allons, enlevez-le. 
Devant le capitaine, le jeune homme répète ce qu'il a di~. Il ne 

se défend guère. Mais si c'est un espion et qu'il s'appelle Muller; 
s'il est dessinateur, ce qui est vraiment trop probant, il aurait 
bien pu avoir l'habileté de donner· un nom moins suspect et une 
autre profession. Enfin, on envoie cc l'espion » à la place sous 
bonne garde. 

Mais qu'est-ce donc encore? Une locomotive vient lentement 
de la ga1·e là-bas, soufflant sa vapeur à grosses bouffées. Un agent 
de la Compagnie la monte. Elle s'arrête au rempart devant la 
passerelle. Nous l'entourons. • 

Il s'agit de sortir de Paris, d'aller dégager et de r3mener le 
chef de la petite station d'Athis. Il a télég1·aphié. Les Prussiens 
sont autour de lui, à peu de distance. On demande des hommes 
de bonne volonté pour cette petite expédition. Ils se coucheront 
dans le tender vide, prêts à faire le coup de feu si besoin est. 

Cinq ou six des nôtres escaladent aussitôt la machine; mais 
comme elle va partir, un officier <l'ordonnance arrive avec un ordre 
de l'amiral. 

- Défense expresse de sortir de l'enceinte! 
Les volontaires sautent à terre encore tout vibrants de 'leur 

résolution prise el de l'approche du danger; le mécanicien ren-
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verse la vapeur et la machine retourne lentement en atTière, se 
remiser dans la gare. 

Presque au nlême instant, le clairon sonne. 
C'est l'anüral ! - Très affai1·é, très grave. - Il a des nouvelles, 

lui, sans doute. Autour de lui les officiers s'empressent. 
- Faites charger les arn1es. Et attention! 
un petit frisson court dans les rangs. Il va y avoir quelque 

chose. On va se battre! C'est en un tel mo1nent qu'on se demande 
ce que c'est que le courage. L'inconnu est là, dans l'ombre. Tout 
à l'heure peut-être les balles siffleront, crevant les crânes, trouant 
les poitrines. Il y a là une émotion qui secoue la cc carcasse )), 
qu'elle soit celle de Turenne ou du Béarnais, d'un conscrit ou 
d'un vétéran. On voudrait bien être chez soi, tranquille; on 
cherche des yeux quel abri pourra s'offrir quand s'ouvrira le feu. 

Puis le coup de fouet de l'an1our-propre vient cingler la pensée 
peureuse. On se remet, on se tient, on fait bonne figure et on 
con1mence à blaguer. 

(A suicre.) 
Louis GALLET. 

TOME CV. 21 
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MADELEINE MORGAN(1

) 

UN CAS DE CONSCIENCE 

IV 

A pas rapides, en jetant des regards inquiets autour de lui, il 
se dirigea vers le bureau de poste. Depuis huit jours il courait 
ainsi,-frappant à toutes les portes, dans l'espoir, hélas! toujours 
déçu, de trouver les trente mille francs qu'il lui fallait absolu
ment. 

Ainsi que Madeleine l'avait pensé, Morgan était bien réelle
ment une nature faible, incapable d'une résistance quelconque, 
devant une volonté supérieure à la sienne. Profondément hon
nête, il s'était laissé subjuguer, entraîner par Je brasseur 
d'affaires qui avait fait luire à ses yeux la possibilité de faire 
fortune, non pour lui, grand Dieu 1 il n'avait pas de besoins, mais 
pour sa femme, pour son enfant. 

En quittant Molène, il avait rêvé d'arriver rapidement à une 
situation brillante. Comment? il n'en savait rien. Peut.:.être un 
gros lot qui lui tomberait du ciel, ou bien encore la bienveillance 
de ses chefs, qui lui faciliteraient l'escalade d'une position de pre
mier ordre. Doucement, avec la conviction d'un enfant, il suppu
tait en secret ce qu'il pourrait bien gagner, bon an, mal an, fai
sait le compte de ce que lui coûterait son train de maison. Tant 
pour la table, tant pour les toilettes de Madeleine, et tant pour 
les voitures. Il prenait volontiers. des obligations à lots, et., à 
chaque tirage, examinait avec fièvre les numéros sortis. 

Cependant, forcément, à ce jeu, son cerveau avait fini par 

(t) Voir la Nouvelle Revue du i" mars 1897. 
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s'exalter. Arrivé à Paris, il lui avait fallu déchanter. li s'était 
rendu compte de la lutte effroyable à laquelle les hommes se 
livraient pour arriver, ou seulement pour vivre, et il avait com
pris qu'il n'était qu'un humble soldat perdu dans la mêlée. Mais 
il était devenu ambitieux. Il ne pouvait supporter la pensée que 
sa vie ne s'améliorerait pas et, chaque fois qu'il regardait Made
leine, il était honteux, comme d'un crime, de ne pas arriver à 
faire mieux pour elle. 

Armand s'était parfaitement rendu compte de l'état d'esprit où 
il se trouvait. Le cœur ulcéré, avide de vengeance, décidé à pos
séder, coûte que coûte, la femme qui l'avait chassé, il s'était dit 
que le meilleur moyen d'avoir raison de la femme était encore 
d'avoir barre sur le mari. 

Brutal, gonflé de vanité, habitué d'ailleurs à voir les femmes 
se plier devant ses moindres caprices, la résistance de Made
leine n'avait fail qu'exaspérer son désir, et il se promettait une 
heure de plaisir raffiné le jour où il tiendrait dans ses bras cette 
femn1e dont il se serait rendu maître, qu'il aurait à sa merci et 
qui ne lui appartiendrait qu'avec horreur! Il savourait délicieuse
ment et d'avance les larmes qu'elle verserait, les révoltes de sa 
chair; et il se disait que la haine même qu'il lui inspirerait à ce 
moment-là serait pour lui un régal de plus, donnerait à la pos
session de cette jeune éplorée une jouissance incomparable 1 

Entraîner le mari, l'éblouir, lui faire gagner quelque argent, 
puis quand, encouragé par ce premier gain, il serait pris dans 
l'engrenage, lui faire perdre coup sur coup trois ou quatre grosses 
sommes, différences que Morgan se trouverait dans l'impossibilité 
de rembourser, n'était pour le fils de l'ancien marchand de ferraille 
qu'un jeu d'enfant. Pas un instant la pensée lui vint qu'il com
mettait là une action abominable. Madeleine avait provoqué sa 
colère, il trouvait légitime de le lui faire expier. D'ailleurs - il 
était bon garçon - il ne demanderait pas mieux que de réparer 
ensuite le mal qu'il aurait fait, d'aider loyalement - mon Dieu, 
oui - Morgan à faire fortune. Elle n'aurait pour cela qu'un mot 
à dire, avouer qu'elle avait eu tort, faire amende honorable; tant 
pis pour elle si cela ne lui convenait pas! 

Les choses se passèrent con1me Armand les avait prévues et 
préparées. Sur ses indications, Morgan joua, gagna d'abord, puis, 
sur de nouveaux conseils perfides du financier, s'engagea à fond 
dans une affaire de mines d'or qui devait du premier coup lui 
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donner la fortune et ... perdit. Ce fut un effondrement. Il emprunta 
de l'argent pour tenter de se refaire, reperdit, et se trouva dès 
lors dans une situation effroyable. Les gens qu'il connaissait, mis 
en défiance, craignant un emprunt, l'évitaient ou ne le recevaient 
que froidement. Sa position était compromise; ses chefs, d'un 
moment à l'autre, pouvaient être mis au courant, et il se deman
dait avec désespoir comment il sortirait de là. Tous ses moments 
libres, il les passait maintenant à courir, dans un fiacre fermé, 
après l'argent qu'il lui fallait à tout prix, pour le soir même. Trois 
fois, il avait été chez Armand, sa dernière ressource, et toujours 
les domestiques lui avaient répondu:« Monsieur n'est pas rentré l » 
Il lui avait laissé un 1not où il lui disait nettement où il en était; 
puis, fou, la cervelle hantée par les images les plus épouvan
tables, il avait puisé dans la caisse, dissimulé ce qu'il appelait un 
emprunt par une écriture frauduleuse, et avait pris le Lrain pour 
rentrer chez lui, après avoir écrit une dernière fois à celui qu'il 
croyait son ami. 

Jlf1ais le remords n'avait pas été long à venir. A peine avait-il 
payé, qu'il s'était dit qu'on devinerait d'où l'argent lui était venu, 
qu'il maudissait sa faiblesse, qu'il sentait comment il avait com
promis à plaisir sa vie et en même temps celle des êtres qui lui 
étaient chers. 

C'était le déshonneur ou la mort, le bagne ou Madeleine veuve 
et l'enfant orphelin! Il avait beau chercher, il ne trouvait pas 
autre chose. 

Sa vie tout entière dépendait du bon vouloir de l'homme qui, 
précisément, l'avait poussé à sa perte; mais comme il ne soup
çonnait pas le mobile auquel le brasseur d'affaires avait obéi, il 
se disait que, sûrement, quand il saurait où il en était réduit, il ne 
le laisserait pas sombrer ainsi. 

Il chercha à se convaincre que si Armand ne lui avait pas 
répondu encore, c'était qu'il n'avait pas reçu son mot, mais que 
certainement il viend1·ait, le soir même, ou qu'il lui enverrait une 
dépêche pour le rassurer. C'est dans ce dernier espoir qu'il cou
rait maintenant à la poste. Qui sait si un pli, arrivé après la dis
tribution_, ne s'y trouvait pas pour lui l - Il ne trouva rien et, se 
demandant cette fois s'il ne ferait pas bien d'aller se jeter à l'eau, 
il rentra chez lui, sous le ciel piqué d'étoiles, effrayé au moindre 
bruit, s'imaginant voir des hommes suspects se dissimuler dans 
l'ombre des arbres 1 
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V 

Un nloment, Madeleine était restée comme abasourdie, quand 
Mariette parut dans l'encadrement de la porte donnant sur le 
jardin et, avec un geste amusant, mettant taule cérémonie de 
côté, cria : 

- l\Iadame, v'là l'autre! Puis, s'effaçant, elle livra passage à 
Armand qui entrait derrière elle. 

C'était, en effet, Armand. Le brasseur d'affaires, mis au cou
rant par le mot que l\1organ lui avait envoyé, s'était dit que le 
moment psychologique était venu et qu'il aurait maintenant faci
lement raison des résistances de la jeune femme. Il s'était donc 
mis en route et, le cœur plein d'émoi, il s'était dirigé vers la mai
sonnette qu'elle habitait. Chemin faisant, il avait vu un homme 
courant au-devant de lui, un pressentiment lui avait dit que ce 
devait être Morgan et, ne se souciant pas de le rencontrer, il 
s'était dissimulé derrière un arbre. l\1organ était passé devant lui 
sans le voir. Certain maintenant qu'il trouverait Madeleine seule, 
Armand avait hâté le pas et bientôt avait sonné à la grille. 

- l\L l\1organ, avait-il demandé pour la forme à la petite 
bonne qui était venue lui ouvrir. 

- Il n'y est pas. 
- Et madame? 
- Elle y est. 
- Alors, annoncez-moi. 
- C'est bien, entrez. 
Et, avec un regard méfiant, l'enfant l'avait introduit. 
A la vue de cet homme qui l'avait si gravement offensée, le 

premier mouvement de Madeleine fut de refuser de le recevoir, 
de le congédier sur-le-champ; mais, rapide comme l'éclair, cette 
pensée lui vint qu'il savait certainement ce qui se passait, quelles 
étaient les causes du trouhle où elle voyait son mari, et que, 
puisque Morgan n'était pas là, elle n'aurait pas de peine à lui 
arracher la vérité. Elle se fit donc violence et, allant au-devant 
de lui, comme si rien ne s'était jamais passé entre eux : 

- Vous! enfin! dit-elle. Ah I venez vite I Si vous saviez avec 
·quelle impatience mon mari vous attend I 

Armand ne prévoyait certes pas cet accueil, fut surpris et 
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charmé. Aussi, il déposa vivement son chapeau sur un siège et 
fixa sur Madeleine un regard interrogateur. 

- Il m'a écrit, en effet, dit-il. Il est chez lui? ... 
La jeune femme, cherchant à maitriser son trouble, désigna 

une place au visiteur. 
- Oui, non; répondit-elle, ne sachant pas au juste ce qu'elle 

disait; c'est-à-dire il est allé jusqu'à la poste 'voir s'il n'y aurait 
pas pour lui une lettre de vous. Il sera ici dans un instant. Je ne 
sais pas ce qu'il a, mais il est comme fou! · 

Un éclair passa dans les yeux de l'homme en mêrne temps 
qu'il ne fut pas maitre d'un mouvement de joie aussitôt réprimé. 
Il s'efforça de prendre un Ion bénin. 

-' l'vlorgan? Pourquoi donc? 
- Je ne sais pas. Il n'y a pas dix minutes, on a sonné à la 

grille. Alors, il a poussé un cri d'effroi que jamais je n'oublierai. 
Il tremblait comme une feuille, puis il s'est sauvé. Voilà déjà 
quelque temps qu'il est ainsi et je commence à être sérieuse
ment inquiète. Vous dites qu'il vous a écrit, nul doute que v·ous 
sachiez la vérité, eh bien, au nom de l'amitié que vous avez pour· 
moi, dites-moi ce qui se passe, dites-moi tout l 

Armand, pendant qu'elle parlait, la regardait curieusement. 
. Une fois de plus, il la détaillait et se disait que décidément ces 

belles formes de brune, matée, éplorée, étaient bien réellement 
un morceau de roi, et qu'il a.urait tort de négliger quoi que ce fût 
pour arriver à ses fins. Une tendresse de vieil ogre blasé se 
réveillait soudainement. Il regretta presque d'être obligé d'en 
arriver à lui faire du mal pour.la posséder, et c'était d'une voix 
légèrement mouillée qu'il répondit : 

- Con1me vous êtes belle!... Vous me croyez donc votre 
ami maintenant? 

Elle ne se trompa pas sur les sentiments qui le poussaient; 
elle voyait, au fond de ses yeux, une flamme s'allumer, mais 
résolue à tout supporter pour arriver à le faire parler ; 

- Sans doute, répondit-elle presque avec coquetterie; pour-
quoi pas? -

- Parce que, dans le temps, vous ne me faisiez pas toujours 
si bon accueil. . 

- J'étais nerveuse, malade; il ne faut pas m'en vouloir. 
- Et vous vous en repentez maintenant? 
·- Peut-être. 
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Il eut un mouvement de satisfaction. 
- Je ne vous en veux pas, dit-il avec bonhomie; et je ne 

demande pas mieux que de répondre à votre question, je dois 
cependant vous avouer que je ne sais rien de précis. Je n'ai pas 
vu Morgan depuis cinq ou six jours; hier, j'ai reçu de lui une 
lettre oü il me prie de venir le voir, et c'est tout. 

Madeleine eut un mouvement nerveux. 
- Et cette lettre ne contenait pas autre chose? 
Armand hésita une seconde. 
- Pas autre chose, dit-il enfin. Mais vous, vous ne l'avez pas 

interrogé? 
Madeleine secoua la tête. 
- Il n'a pas voulu répondre, ou du moins il m'a dit qu'il 

n'avait rien, ce qui revient au même. 
- Absolument. 
-· Vous n'avez aucun indice? 
- Un indice ? ... oui, il se pourrait ... 
Madeleine joignit les mains . 

. - Lequel ? dites vite ! 
- Vous le voulez? 
- Ah ! je préfère la plus cruelle réalité à cette incertitude 1 
Armand crut le moment venu de jouer cartes sur table. Il se 

leva et d'un ton froid, incisif, tranchant: 
- Morgan est un esprit faible, dit-il, il vous aime et cependant 

par sa faute, vous sei·ez peut-être un jour malheureuse comme 
les pierres du chemin. Il a joué à la Bourse et il se pourrait qu'il 
eût perdu. Maintenant, je vous le répète, je ne sais rien de précis; 
mais puisque Yous voulez savoir la vérité, je l'interrogerai et je 
vous dirai ce que j'aurai appris. Je vous le promets. 

Les yeux de la jeune femme s'ouvrirent tout grands. 
- Joué ù la Bourse!. .. l\iais alors nous sommes perdus 1 
Avec une douceur voulue, Armand protesta: 
- Perdus? Non, certes, vous ne seriez pas perdus pour cela. 
- Ah 1 dit-elle, en se tordant les mains avec désespoir. Je 

ne sais vraiment pas ce qui alors pourrait encore nous sauver 1 
- l\iais ... moi, répondit-il avec simplicité. 
l\iadeleine eut une lueur; elle comprit, devina du coup la ma

nœuvre à laquelle il s'était livré et, faisant instinctivement un pas 
en arrière: 

- Vous? fit-elle. 
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- Sans doute, répliqua-t-il sans s'émouvoir autrement. Oh ! 
je sais ce que vous allez me répondre !. . . Qui le saura? Per
sonne ! Et puis! est-ce que cela ne vaudrait pas encore mille fois 
mieux que la misère qui vous attendrait vous et votre enfant? 
Vous n'avez pas toujours été gentille avec moi, dit-il nettement; 
vous m'avez même forcé de suspendre mes visites; cela m'a fait 
beaucoup de chagrin, car je vous étais fort attaché, mais - et sa 
voix se fit plus douce -je sais faire la part des choses, soyez 
persuadée que je ne vous laisserai pas dans la peine et que, si 
Morgan devait avoir besoin d'argent, je lui prêterai, si vous le 
désirez (il souligna le mot), tout l'argent qu'il me demandera. 

l\'Iadeleine avait repris son sang-froid; elle eut un sourire iro-
nique. 

- Vraiment l vous feriez cela ? 
- On a des amis ou on n'en a pas. 
- Vous êtes bien bon. 
Il rapprocha sa chaise. 
- l.Vlais certainement je suis bon! Vous avez l'air d'en 

douter!. .. 
Il prit un air confidentiel : 
- Ainsi, tenez, je passais l'autre jour dans une rue près de 

l'avenue du Bois-de-Boulogne. C'était plein de petits hôtels ... 
- Meublés? 
- Là, j'en aperçus un, entre autres, ravissant et. .. meublé, 

comme vous dites, mais meublé par Duva:l. Il était à vendre, 
aillsi que les chevaux qui se trouvaient dans les écuries, et les 
voitures sous les remises; et tandis que je le visitais, je me disais: 
« Voilà la demeure que je voudrais faire accepter à la femme 
que j'ain1erais. » Ce n'est pas d'un nléchant homme, cela, n'est-ce. 
pas? 

l\iadeleine eut encore un mouvement de recul, mais se ren
dant compte que si elle ne ménageait pas cet homme, ils seraient 
peut-être, elle, son mari et son enfant, irrémédiablement perdus, 
elle dit: 

- Non, certes! 
- Eh bien (encouragé, il rapprocha encore sa chaise), si elle 

voulait, je jure que je lui donnerais tout, hôtel, chevaux, voitures, 
et mon cœur, par-dessus Je marché. 

- Vous êtes très généreux. 
li se rengorgea. 
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- On me l'a toujours dit; qu'est-ce que je demande, moi? 
vous être agréable, et c'est tout; aussi, n'en doutez pas, je ... 

Madeleine se leva. 
- Vous n'oubliez qu'une chose. 
Armand parut un peu surpris, il pensait avoir tout prévu; 

cependant, résolu à ne pas lésiner : 
- Laquelle? s'écria-t-il, avec un geste magnifique. Deman

dez, je suis prêt l 
- C'est que vous n'avez aucune raison de vous conformer 

ainsi à mes désirs. 
Armand se mit à rire. 
- N'est-ce que cela ! mais je vous demande pardon, j'en ai, 

au contraire, une excellente. 
- Je serais curieuse de la connaitre. 
L'homme prit un air galant. 
- La meilleure de toutes : mon amour pour vous. Ah l laissez

moi continuer, fit-il à un mouvement de la jeune femme, et cette 
fois, à'un ton qui n'admettait pas de réplique, il commençait à 
comprendre qu'il fallait en finir s'il voulait arriver à un résultat. 
Vous m'avez toujours traité en ennemi, c'était injuste. En 
somme, il était assez naturel que, vous voyant chaque jour, je 
me sois laissé prendre aux charmes de votre beauté et de votre 
jeunesse. Vous ne m'aimiez pas! Que m'importait! Peut-être 
même était-ce là pour moi un excitant de plus ! Quand vous 
m'eûtes fermé la porte de votre maison, je ne nle suis pas résigné 
tout de suite, je l'avoue; j'ai eu d'abord des pensées de ven
geance, de revanche ... 

Madeleine, énervée, eut un éclat de rire fébrile. 
- Des pen!>ées de vengeance, de revanche ! c'est là ce que 

vous appelez une affection sincère ! 
Sans se démonter, Ar1nand continua avec plus de vivacité: 
- Oui, je l'avoue ; puis cette colère s'est apaisée; je nle suis 

simplement dit: « Attendons, il vient toujours une heure où l'on 
est heureux de retrouver l'ami que l'on a d'abord dédaigné, et où 
l'on est à même d'apprécier ses services. i> 

Ici, Armand se leva, et, regardant Madeleine droit, dans les 
yeux, avec la tranquillité d'un homme sûr de son fait, il conclut: 

- Je crois que l'heure est venue. Si vous en jugez ainsi, dis
posez de moi sans crainte; je ferai tout ce que vous voudrez, et 
si vous deviez avoir quelque chose à me dire ... ou à me deman-
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der, vous me trouverez chez moi tous les jours jusqu'à midi. 
Madeleine se leva frémissante. • 
- Ah 1 cela, jamais l s'écria-t-elle. 
Elle n'avait pas achevé qu'Armand, toujours impassible, l'ar

rêta du geste impérieusement. 
- Voici votre mal'i; pas un mot devant lui, mais souvenez

vous que, seul, je puis encore le sauver! 
Puis, sans se soucier davantage de la jeune femme as

sommée par ces derniers mots, se retenant à la table pour ne 
pas tomber, les mains tendues, il s'avança vers Morgan qui 
entrait au même moment. 

A la vue d'Armand, Morgan eut comme un éblouissement de . . 
JO le. 

II était là ! il était venu I donc il était sauvé ! Il se précipita 
vers lui avec un cri, lui serrant les mains, balbutiant des mots de 
gratitude, avec une envie folle de le serrer dans ses bras, de 
l'embrasser. 

-Armand l 
Le financier serra avec attendrissement les mains quï cher-

chaient les siennes. 
- Moi-même. Je vous attendais. 
Ce fut dit si simplement que Morgan en eut envie de pleurer. 
- Mon cher ami l 
- Mon bon ami ! 
Morgan chercha un qualificatif. II le trouva : 
- Mon magnanime ami ! Ah l je vous reconnais bien là l Quel 

cœur l quelle âme !.. . Si vous saviez dans quelles transes j'ai 
vécu l Enfin, vous voilà! Je suis sauvé 1 

- Évidemment. 
- Merci! 
Ils s'embrassèrent, émus. 
Madeleine se redressa; peut-être allait-elle, d'un mot, mettre 

fin à l'odieuse comédie quejouail le brasseur d'affaires, tellement 
elle était outrée de son cynisme et peinée de l'attitude ridicule 
de son mari, quand Morgan, se tournant vers elle, lui dit d'un ton 
n'admettant pas de réplique: 

- Ma chère Mad.eleine,j'ai à parler affaires avec mon ami Ar
mand. Préçède-moi chez Mme de Merville, je te rejoins à l'instant. 

Et avant qu'elle ait eu le temps de répondre, Armand, se pen
chant vers elle, dit : 
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- Au revoir, madame. Et vivement, à voix basse, il ajouta: 
Je vous dirai tout. 

Elle hésita une seconde; puis, comprenant que ce serait, en 
effet, le seul moyen de savoir ce qui se serait passé, elle dit: 

- Bien. Et sans un regard pour les deux hommes, elle sortit. 
La porte ne s'était pas plus tôt refermée sur elle, que Morgan 

se rapprocha vivement et, de nouveau bouleversé à la pensée du 
danger qu'il courait, la voix angoissée: 

- Vous avez reçu mon petit 1not? demanda-t-il. . 
Armand prit la figure calme de l'homme qui va traiter une 

affaire et veut éviter qu'on le mette dedans. 
' - Où vous me dites que vous vous trouvez dans une situa-

tion ... difficile ? dit-il posément. Oui. Me voici. Dites-moi main
tenant c.e qui vous arrive. 

l\Iorgan leva au ciel des yeux effarés. 
- Ce qui m'arrive? la chose la plus épouvantable que vous 

puissiez imaginer 1 
- Vraiment? 
- Oui, mais ... (et il regarda autour de lui avec inquiétude) je 

puis tout vous confier? vous êtes bien réellement mon ami? 
Armand eut un geste large. 
- Demandez plutôt à votre femme; dans des circonstances 

pareilles, les femmes ne s'y tron1pent pas. 
Pénétré de la grandeur de cet homn1e, Morgan lui serra de 

nouveau la niain avec toute l'effusion dont il était capable. 
- l\ierci, dit-il. 
- De rien. 
- En deux niots, voilà. Vous le savez, j'ai joué à la Bourse, 

et j'ai perdu, d'une façon effroyable, continue; aujourd'hui, non 
seulement je ne possède plus rien, mais encore, j'ai ... emprunté 
une somme considérable qu'il 1ne faut restituer demain à midi 
au plus tard. C'est cet argent que je vous supplie de' me prêter. 

- Aïe! fit Armand avec une grimace. 
Morgan insista désespérément. 
- Soyez certain qt1e je vous les rendrai. J'hériterai sûrement 

un jour d'une tante qu_e j'ai, et alors ... 
Armand l'interrompit. 
- Pourquoi ne vous adressez-vous pas à elle ? 
- Elle a refusé. 
- Diable! 
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Morgan, suivant toujours son idée, reprit victorieusement : 
- Et alors, je vous rembourserai capital et intérêts capitalisés. 
- Et. .. vous ne connaissez pas une autre personne qui pour-

't? rai .... 
- Personne ... la pauvre chère femme est déjà très malade, 

d'une santé délicate ... 
- C'est fâcheux. 
- On ne vit pas longtemps dans la famille. Elle a soixante-

dix-huit ans. 
Il y eut une pause. 
- Et c'est pour cela que vous gi'avez fait venir? 
- Sans doute, fit Morgan enthousiasmé. Vous, mon seul, et, 

par conséquent, mon meilleur ami! ... si vous saviez! ... (Il devint 
lyrique.) Je passais tout mon ten1ps à me demander: vieedra-t·il? 
ne viendra· t-il pas? ... J'ai cru devenir fou 1 Enfin ! vous voilà, et 
vous allez n1e tirer d'affaire ·1 car vous me tirerez de là, n'est-ce 
pas? de1nanda-t-il anxieusement. Vous me le promettez? vous 
me le jurez ? je puis compter sur vous? 

Armand lui rendit son étreinte. 
- Comment donc! mais certainement 1 
Le malheureux poussa un soupir de soulagement ; les bras en 

l'air, de joie il s'écria: 
- Oh ! merci, merci 1 mon bon 1 mon excellent ami 1 Vous 

avez un cœur d'or 1 Je vous devrai tout! 
Armand protesta. 
- Vous exagérez! nous n'en son1mes pas encore là 1 
Puis, voulant en finir, il posa nettement la question. 
- V oyons, combien vous faut-il? 
- Trente mille francs. 
A ce chiffre, auquel sa générosité ne s'attendait pas, Armand 

bondit. 
- Hein ? Vous dites? 
- Trente mille francs, reprit Morgan tranquillement. 
Armand, consterné, se dit que c'était tout de même un peu 

cher. Aussi, secouant la tête d'un air incrédule: 
- Vous <levez vous tromper, dit-il. 
Morgan prit son courage à deux mains. 
- Non 1 C'est trente mille francs qu'il me faut ou je suis 

perdu 1 
Le visage d'Armand se refroidit considérablement. 
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- Alors, c'est i1npossible, dit-il en esquissant un vague mou
vement de retraite. Trente mille francs 1 C'est trop, beaucoup 
trop ! Ah! si c'étaient trois cents, ou mên1e trois mille, mais trente 
mille ; non, vraiment, je le regrette, mais je ne puis pas. 

- Mais vous êtes millionnaire ! 
- Heu 1 heu ! vous savez, on dit toujours plus qu'il n'y en a, 

et, d'ailleurs, ce ne serait pas une raison. 
Maintenant, Morgan insista. Une colère sourde, une sorte de 

haine pour l'homme qui l'avait conduit là, montait en lui. 
- Pourtant, fit-il, la gorge serrée, c'est vous qui m'avez poussé 

à jouer. Vous êtes en quelque sorte responsable de ce qui 
arrive. 

- En quoi? répliqua Armand avec vivacité; je vous ai dit, ce 
qui est vrai, que j'ai fait fortune à la Bourse. Je vous ai donné 
des conseils que je croyais bons. Vous n'étiez pas forcé de les 
suivre; surtout vous n'étiez pas obligé de jouer plus que vous ne 
possédiez ! Responsable ! Ah ! mais non ! 

Morgan se vit perdu : 
- Alors vous refusez? demanda-L-il. 
- Carrément. 
Le malheureux chancela. 
- !\fais, alors ... je suis perdu 1 
- Je le regrette, nlais je ne puis pas. Voyez ailleurs. 
Et Arn1and fit mine de se retirer. 
Morgan se jeta entre lui et la porte : 
- Mais je ne connais personnel fit-il désespéré. Je n'avais 

plus d'espoir qu'en vous! Au nom du ciel, ne m'abandonnez pas 
ainsi! Songez que j'ai une femme, un enfant! ... 

Armand s'arrêta. Le radieux visage de Madeleine, évoqué pa1· 
Morgan, passa devant ses yeux; repris de nouveau par ses désirs, 
voyant la possibilité d'arriver à ses fins avec un peu d'habileté, il 
essuya urie larme, et, avec componction : 

- C'est vrai, dit-il, je les avais oubliés 1 
Comme lui, Morgan reprit espoir : 
- N'est-ce pas? cria-t-il chaleureusement. C'est pour moi une 

question de vie et de mort. Et eux, les malheureux, que devien
dront-ils si je ne suis plus là? Ce serait affreux 1 - Vous ne ferez 
pas cela. 

· - Il est certain que leur situation serait terrible. 
- Dieu 1n'est témoin, continua Morgan avec âme, que je ne 
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cherche pas à vous apitoyer sur mon sort; je ne pense qu'à eux, 
rien qu'à eux, et c'est pour eux que je vous conjµre de me prêter 
cet argent l 

Armand se dit que les choses étaient maintenant au point . et 
que le moment était venu de jouer son va-tout. Il prit donc un 
air de profonde réflexion : 

- Eh bien, écoutez, dit-il. Je ne vous promets rien; mais je 
ne dis pas non. Je verrai, ... je réfléchirai. .. Je vous demande jus
qu'à demain midi. 

- Dites oui tout de suite! implora Morgan. 
Armand secoua la tête : 
- Non, cela, je ne le peux pas. J'ai mes raisons pour cela ... 

Mais il est très possible que je fasse ce que vous me demandez, 
et nlême (il souligna ces mots avec intention), si vous le voulez, 
vous pouvez rapporter notre conversation à votre femme en 
ayant soin de lui dire que je vous ai simplen1ent demandé le 
délai que je viens de vous indiquer. 

Cette fois, Armand, dans son désir d'en finir, avait dépassé 
le but. 

Morgan le regarda, pris d'une vague inquiétude : 
- A ma femn1e? Et pourquoi donc? 
Armand, ne se doutant pas de ce qui se passait en lui, se 

campa: 
- Mais pour qu'elle sache· à quoi s'en tenir! fit-il. Car, enfin, 

elle doit être inquiète 1 
Morgan le regardait toujours : 
- Croyez-vous? fit-il un peu ironique. 
- Certainement, répliqua le financier avec bonté, et je pense 

qu'il serait. .. (il chercha le mot) humain de la rassurer. 
- C'est juste, dit Morgan. Il ne pensait plus à ses trente mille 

francs,. ni au danger qu'il courait. Tout entier au soupÇon qui 
peu à peu prenait possession de lui, désireux de savoir, il con
tinua, curieusement : 

- Vous vous intéressez beaucoup à elle? 
.....;. Si je m'intéresse à elle l s'écria Armand sans méfiance; 

- il croyait Morgan beaucoup trop bête pour avoir deviné quoi 
que ce fût. - Pouvez-vous le demander? Certes, une jeune 
femme si douce 1 si charmante! Ah 1 on peut bien dire que vous 
êtes un heureux homme! Avoir découvért une perle pareille! ... 

· _;.. C'est bien ça, se dit Morgan. Je parie, reprit-il, que vous 
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feriez avec joie pour la femme ce que vous ne feriez pas pour 
le mari? 

- Naturellem~nt 1 s'écria Armand. Aussi (et il lui serra chau
dement la main) rassurez-vous. Quoi qu'il puisse vous arriver, 
même si un jour vous deviez ne plus ètre ici; mais, ... là-bas, ne 
craignez rien pour elle. Tant que je vivrai, elle ne manquera de 
rien. Je l'aiderai, je la protégerai et je serai pour elle un autre 
vous-mên1e, je vous le jure 1 C'est, d'ailleurs, le moins que l'on 
puisse faire pour un ami 1 

Maintenant, Morgan ne doutait plus. Au Lon, à la voix d'Ar
mand, il vit clairement les pensées qui l'agitaient. Le voile se 
déchira devant ses yeux; il se demanda comment il avait pu 
rester sj longtemps aveugle. Subitement il comprit pourquoi il 
l'avait engagé à jouer, les conseils qu'il lui avait donnés et qui 
l'avaient poussé à sa perte, et, pris d'une colère folle, il allait le 
saisir, peut-être l'étrangler, quand il se retint encore, voulant le 
mener jusqu'au bout : 

- Surtout quand elle est jolie et qu'on l'aime, fil·il insidieu
sement. 

L'autre répéta machinalement : 
- Surtout quand elle est jolie el. .. (Mais il n'acheva pas sa 

phrase.) Qu'est-ce que vous me faites dire là? fit-il effrayé. 
- Le fond de votre pensée, peut-être! cria l'vlorgan. 
- Hein? 
Il fit un bond en arrière. 
- Misérable! 
- Moi !. .. Permettez !. .. 
Très effrayé, Armand chercha un abri derrière la table; mais 

avant qu'il eût eu le temps d'exécuter son mouvement de 
retraite, Morgan l'avait saisi par le collet, et le secouant comme . 
un prunier : 

- Brigand! voleur! canaille! hurla-t-il. Je comprends main
tenant l'antipathie que vous lui inspiriez! - Elle savait sans doute 
à quoi s'en tenir sur votre amitié, - et pourquoi vous me pous
siez à jouer! Moi perdu, vous espériez avoir le champ libre! 
Filou ! sacripant! assassin! 

Armand, absolument démonté par cette brusque attaque, 
essaya de se dégager et de se justifier : 

- Moi! Ah! par exemple!. .. si l'on peut dire!. .. 
Mais Morgan, le secouant toujours, continua : 
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- Vous comptiez, n'est-ce pas, spéculer sur son affolement l 
Lui donner jusqu'à demain! Et moi, qui vous suppliais l Crapule l 

D'un mouvement brusque, Armand se dégagea, et se jetant 
derrière la table, il prit un air indigné : 

- Ah ! bien ! elle est forte 1 celle-là 1 Comment 1 Je suis gentil 
avec vous, je vous console, je vous rassure, je vous prête presque 
de l'argent et c'est ainsi que vous le prenez 1 Oh 1 sale humanité l 
Des preuves? 

- \ 7 otre attitude ! 
Armand protesta, la main sur le cœur. 
- C'est faux! Des infamies 1 Je ... moi. .. 
Mais l\lorgan ouvrit la porte toute grande et la lui montrant, 

blême de rage : 
- Sortez ! cria-t-il. 
Armand crut que sa dignité de millionnaire ne lui permettait 

pas de se laisser flanquer ainsi dehors; aussi, se rebiffant : 
- Ma loyauté bien connue, recommença-t-il. 
Mais Morgan fil mine de le saisir de nouveau: 
- Ou faut-il que je vous jette dehors ! 
Presten1ent, Armand se remit à l'abri derrière la table; mais 

jugeant que, déci.dément, il n'était pas en sûreté, il . se hâta 
d'ajouter: 

- Eh bien, oui, je sortirai! ... 
- Enfin! 
- Je sorlirai, je sorf. 1 cria-t-il en tournant toujours. Mais 

c'est fini maintenant entre nous! Vous savez, mon bon!. .. Ne 
comptez plus sur Bibi! Quand on traite ainsi ses amis, ses meil
leurs, faut plus espérer qu'on pourra les taper 1 

- Hé! je n'en veux plus, de votre argent l 
- Tant mieux, mauvais camarade 1 Moi, je file! 
- Vite! 
Armand atteignit la porte. 
- Voilà! Mais souvenez-vous que vous avez indignement 

agi avec moi, el maintenant débrouillez-vous tout seul si vous 
pouvez! 

Et se précipitant dehors, il cria encore: 
- A-t-on jamais vu ! Oh 1 la ! la l Adieu l 
La porte retomba sur lui. 

• 

• • • • • • • • • • • • • 
Une fois seul, Morgan resta un moment immobile, sans voix, 
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sans pensée, comme foudroyé. Dehors, la grille, 'à son tour, en 
se refermant sur Armand, retentit avec un bruit de fer quel'on 
secoue. Enfin, la notion des choses lui revenant peu à peu, il 
passa la main sur son front où la sueur perlait. 

- Le misérable, pensa-t-il, voil~ donc ce qu'il voulait ... Oui, 
mais moi ... Maintenant que devenir? ... 

Hélas! il avait frappé à toutes les portes inutilement. II élait 
au bout de son rouleau ! II se rendait nettement compte que 
pour lui désormais tout était fini, qu'il ne pourrait ni payer ni se 
relever! ... Alors quoi ? qu'est-ce qu'il lui restait à faire? 

Ce qui lui restait à faire? II ne le savait que trop ! 
Peu à peu, une grande pensée se leva dans son esprit, L'unique 

sQlulion, la mort, lui apparut. De cette façon, au moins, l'expia
tion effaçant tout, il ne laisserait pas aux siens un nom désho
noré ! Mais il fallait se hâter afin que tout fût terminé avant que 
Madeleine revint ! 

Il prêta l'oreille; le silence était dans la maison; alors, la 
gorge sèche, la main tremblante, il alla à la fenêtre et ferma les 
volets; puis, prenant la lampe qui se trouvait sur la table, il la 
porta sur son bureau. 

Une émotion profonde soulevait sa poitrine. De nouveau, il 
resta un moment immobile. En une seconde, avec une netteté 
singulière, il revit toute sa vie passée, son.enfance, ses fiançailles 
avec Madeleine sur le parvis de l'église, son mariage, puis, avec 
l'épouvante du cauchemar, sa chute, son effondrement ! Un san
glot le se~oua, mais il réagit, et, se souvenant que Madeleine 
pouvait rentrer d'un moment à l'autre, il résolut d'en finir. 

Pourtant, il s'arrêta encore. L'enfant était là, dans la pièce 
voisine ... Allait-il donc mourir sans avoir eu la suprêm~ satisfac-

• tion de l'embrasser? Cet enfant qu'il aimait par-dessus tout au 
monde et pour qui il allait disparaitre? Non, cela était impos
sible ! II ne pouvait partir ainsi! 

Il fit deux pas vers la porte, étendit la main, mais soudain 
· il comprit que s'il le revoyait, il n'aurait pas le courage de se 

tuer!. .. 
Et il se détourna. 
A cet instant, le cœur de cet homme connut le fond de la 

·douleur humaine ! II cria et saigna de désirs et d'émois I Des 
larmes jaillirent de ses yeux; de loin, il envoya un baiser vers la 
chambre en s'écriant : 

TOlllB CV. 
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- Adieu ! enfant! Adieu!· pauvre orphelin ! 
Puis, à bout de forces, il se laissa tomber sur tin siège. 

· Pourtant, après un moment, il reprit courage, el, saisissant la 
plume: 

- Allons, se dit-il, il le f~ut; le temps presse! 
Et prenant une feuille de papier à lettre, il commença à écrire, 

étreint d'une émotion profonde : 
« Ma chère Madeleine, ma femme bien-aimée ... » 
Aveuglé par les larmes, il s'arrêta de nouveau; mais s'étant 

essuyé les yeux, courageusement il reprit la _lettre interrompue. 
Il écrivait depuis un moment quand la porte s'ouvrit violem

n1ent et la jeune femme parut. 
A la vue de Morgan, elle poussa un cri de joie folle, et, après 

être restée un instant toute chancelante, a1·rêtée sur le seuil de 
la porte, elle courut se jeter dans ses bras. 

- A temps! j'arrive à temps l 
Morgan s'était levé, bouleversé, et d'un mouvement rapide 

avait jeté la lettre commencée dans le buvard qu'il avait refermé. 
- l\1adeleine ! toi? fit-il, bégayant. 
La jeune femme le regarda et d'une voix haletante : 
- Oui, dit-elle; j'étais chez Mm• de Merville ... dans le jardin, 

je t'attendais, quand tout à coup je vis passer Armand. IL s'ar
rêta une seconde et me jeta : 

« Rentrez vite à la maison, vous pourrez peut-être encore 
empêcher un grand malheur! » Puis, il reprit sa course. Alors 
moi, je suis partie comme une folle ... toujours courant, et pour
tant il me semblait que je n'allais pas assez vite! Des pensées 
terribles se précipitaient au-devant de moi !. .. Ah ! certes ! Înain-

. tenant, je n'en doute plus: quelque chose d'affreux nous me
nace! Toi, tu n'as rien voulu me di1·e; voilà trois jours que je 4 

me débats dans la plus horrible détresse, tu l'as su, tu l'as vu," tu 
n'as pas eu pilié et c'est de la bouche d'un étranger qu'il m'a 
fallu l'apprendre l Mais maintenant - et les traits de la jeune 
femme respirèrent la plus grande énergie - ne crois pas que 
tu continueras à me tromper 1 Nous ne sommes pas f?euls au 
monde l Nous avons un enfant dont l'avenir est peut-être en jeu l 
Jean l au nom du ciel, au nom de ce q,ue tu as de plus cher, au 
nom de notre amour, au non1 de notre fils, je t'en conjure, dis
moi ce qui se passe, dis-moi la vérité ! 

. Morgan, livide, fit un pas en arrière. 
,•' . 
,_ ~;:... • 
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- Mais ... je ne sais, balbutia-t-il; je n'ai rien à te dire. 
Alors, la voix de Madeleine se fit grave, et, étendant la nJain 

vers le bureau : 
- Tu ne veux pas? fit-elle en le regardant au fond des yeux. 

Eh bien, ce secret que tu me caches, je le saurai quand même; 
il est là, dans cette lettre que tu as essayé de dissimuler quand 
je suis entrée ! 

Rouvrant le buva1·d, résolument, elle prit le papier. 
- Ne lis pas! cria Morgan épouvanté, en faisant un mouve-

ment pour le lui enlever. 
- Ah ! c'est un aveu! 
Et, avec un immense soupir de soulagement, elle ajputa : 
- Enfin, je vais donc sa voir! comme épouse, c'est mon droit, 

et comme mère, c'est mon devoir ! 
D'un mouvement rapide elle déchira l'enveloppe . et corn

. mença à lire, fiévreusement. Mais elle avail à peine parcouru les 
prenlières lignes qu'elle s'arrêta. 

- Je rêve ... dit-elle ... Tu pars? tu nous abandonnes, moi et 
l'enfant? ... Tu ne nous aimes donc plus? 

Un gémissement lui répondit. 
- Ah! ne crois pas cela. 
- Cependant, c'est bien une lettre d'adieu? ... Alors, que 

. . fi ? s1gn1 1e .... 
Elle continua sa lecture. Soudain, ses yeux tombèrent sur un 

mot. Elle poussa un cri terrible : 
- Tu veux te tuer! fit-elle. 
l\1organ se leva, hagard, étendant la main pour lui fermer la 

bouche. 
- Non! non! fit-il, je ne veux pas me ... 
!\lais elle l'interrompit violemment. 
- Si! tu veux te tuer! c'est là! tu l'as écrit! 
Alors, lui, vaincu, baissa la tête et dit : 
- Eh bien ... oui ! 
- Malheureux ! 
II y eut un court silence. Enfin, cherchant à mettre un peu 

d'ordre dans ses idées, frémissante, la jeune fem1ne s'approcha 
de lui et, à voix basse, haletante : 

- Mais comment? Mais pourquoi? Mais qu'as-tu donc fait ? 
On ne se tue pas ainsi! Il faut un motif puissant! Au nom du 
ciel, parle l réponds-moi l Qu'as-tu fait? 
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Morgan se dressa, et la voix sourde, le regard fou, avec un 
besoin soudain de tout dire; de tout avouer, de se débarrasser 
de ce secret, de mettre son âme à nu : 

- Tu veux le savoir? fit-il; eh bien.;. eh bien ... j'ai volé!. .. 
Il n'avait pas achevé que Madeleine, avec un superbe geste 

d'incrédulité, l'arrêta : 
- Toi! allons donc! c'est impossible! 
- Hélas! 
Devant l'altitude de son mari, devant cet aveu de sa con

science, Madeleine ne pouvait plus douter. Un moment, elle 
resta comme foudroyée par cette révélation. Elle regardait son 
mari avec des yeux démesurément ouverts. Il avait volé 1 Cet 
homme qu'elle aimait, qu'elle avait placé si haut dans son esprit, 
qu'elle avait choisi entre tous,• ce n'était plus qu'un être vil, 
pareil à beaucoup d'autres dont on ne prononçait le nom qu'avec 
mépris! Elle s'était, ou plutôt, il l'avait trompée à ce point 1 Par 
un curieux phénomène d'évocation, une seconde du1·ant, elle eut 
la vision de son mari penché vers son coffre-fort, y disparaissant 
presque, fourrant dans ses poches des pièces d'or qu'il puisait à 
pleines mains 1 

Elle fut sur le point de le haïr, de lui cracher à la face tout 
son mépris, elle pressa ses mains sur ses yeux comn1e si elle 
voulait y écraser celte horrible vision; mais ce ne fut qu'un 
éclair : elle rencontra son regard bleu, bon, loyal;· elle comprit 
qu'il était de la pâte dont on faisait des dupes, non des criminels, 
et son amou1• reprenant le dessus : 

- Ah 1 malheureux! malheureux! gémit-elle, qu'as-tu fait là? 
Lui reprit, tout d'un trait : 
- Entraîné par un misérable ... 
- Armand? 
-Oui! 
- Ah 1 je le savais bien, que cet homme serait notre perLe ! 
- Séduit, ébloui, conseillé par lui, qui fit miroiter à mes yeux 

la possibilité ùe faire fortune, je me suis nüs à jouer et je perdis 1 
Je voulus m'arrêter, il en était temps encore, avec quelques 
sacrifices je pouvais me sauver; mais lui, étouffant à dessein 
l'inquiétude qui montait en moi, m'entraina de nouveau. Je me 
remis à jouer, je reperdis, je perdis encore, je perdis toujours. 
Le gouffre se creusa chaque jour plus pr.ofond sous n1es pieds et 
un beau jour il fallut payer 1 Alors, cet homme;. qui était la cause 
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1
<le ma ruine, refusa de me pi·êter l'argent que je lui demandais ... 
~Ma caisse était là ... pleine ... Affolé, j'en pris! 

Madeleine se tordit les mains. 
- Et tu n'as pensé ni à ta fen1n1e ni à ton enfant! 
- Ah ! je le sais, je suis un grand coupable! Cependant 

Dieu m'est témoin que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour 
pour toi! 

- Par amour pour moi? qu'oses-tu dire là? N'étions-nous pas 
heureux? n'avions-nous pas assez, me suis-je jamais plainte l 

Il eut un geste de désespoir. 
- Je souffrais de la médiocrité de ta vie l je voulais te faire 

une existence plus large, plus heureuse! Je voulais effacer de 
ton front les rides que les soucis y creusaient parfois! Je voulais 
te voit· des robes élégantes, des bijoux de prix, que sais-je l Ah! 
fou que j'étais! Et voilà où j'en suis venu! Malheureux, nialheu
reux que je suis ! 

Accablé, il se laissa aller sur un siège, cachant sa figure dans 
ses mains. 

Ainsi donc, c'était là, ce secret 1 Ses appt·éhensions ne 
l'avaient pas trompée! Ce malheur qu'elle redoutait était venu! 
II s'était abattu sur la maison! 

- Oui, fit Morgan en relevant lentement la tête; comprends
tu maintenant pourquoi je sursautais au moindre bruit? C'était 
la peur du châtiment ! Jusqu'au dernier moment je comptais 
qu'Armand me sauverait. Pendant que tu lisais ... là ... j'attendais 
sa réponse ... avec quelle anxiéte ! tu le penses! Maintenant, tout 
est fini; je ne suis plus qu'un misérable qui a contracté une 
dette et qui s'apprête à la payer! 

-Comment? 
Ici, Morgan se souleva sur son siège, et, le front calme, la 

voix grave, avec une réelle grandeur : 
- En me tuant 1 dit-il. 
Madeleine poussa un cri, tendit vers lui ses . mains sup-

pliantes : 
- Jean!. .. fit-elle. 
Il reprit, la voix haute. 
- II. le faut! pour l'enfant. .. Écoute l dit-il après un instant. 

Quand j'ai compris que j'étais perdu, j'ai cherché le nioyen de 
ne pas vous laisser un nom déshonoré ... 

- Et·c'est tout ce que tu as trouvé! 
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Il continua sans s'occuper de cette interruption. 
- Tout est découvert, la justice. est informée. Si je ne me 

tuais pas, ce serait la cour d'assises, la condamnation, le bagne 
et, partant, ie déshonneur pour toi et l'enfant! Sa vie serait 
brisée, il ne serait plus que le fils d'un galérien, et il trainerait 
comme un boulet ce souvenir derrière lui! 

- Grand Dieu! 
- C'est pour lui épargne!.' cette honte qu'il faut que je meure. 

Moi parti, c'est le silence: pas de poursuites, pas de procès 
retentissant, pas d'arrêt infamant. La paix, l'oubli. Son avenir 
sera préservé ; le front haut, il poursuivra son chemin, et plus 
tard, il sera ta joie et ta consolation ! Laisse-moi donc, laisse
moi la vertu de l'expiation, puisque ce n'est qu'à ce prix que je 
puis réparer un peu le mal que j'ai fait ! Oui, la conscience se tait 
parfois, et on l'oublie trop dans son silence ! La voix intérieure 
est fière; dédaig_née, elle se retire; la vie morale s'abaisse, s'en
durcit, et le soleil manquant, on se contente de lumières! Mais 
cela n'a qu'un temps, brusquement quelques éclairs sillonnent les 
ténèbres et la conscience se réveille dans une subite ·angoisse ! 
Alors, on écoute la voix qui vous crie : « La vie est lourde, faite 
de douleurs, de déceptions et de misères. Notre devoir est donc 
de la faciliter le plus possible aux enfants que nous avons mis au 
monde, et si nous avons commis une faute qui, plus tard, peut 
peser sur leur vie, notre devoir est de la réparer, coûte que , 
coûte ! » 

- Ah! cela jamais! s'écria Madeleine frémissante. 
La pensée qu'elle allait perdre cet homme qu'elle aimait la 

remplissait d'horreur. Tout son être s'y refusait; elle jeta ses 
bras autour de son cou comme si déjà il voulait lui échapper. 

- Il doit y avoir un autre moyen ? 
- Aucun! : 
- Allons donc ! d'autres avant toi se sont laissés tenter et ne 

sont pas· morts pour cela! Tu as pris de l'argent; eh bien, on le 
rendra. Ces messieurs rembours és, la plainte sera retirée; nous. 
partirons, nous nous expatrierons ... 

- Trouver de l'argent! où? comment? 
- Ah! je ne sais! Mais il le faut! Tu as de_s amis, ils t'ai-

deront! 
-Non. 
Madeleine eut un mouvement de désespoir.; 
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- Mais vois ! mais cherche !. .. 
Tout à coup, comme une percée de soleil à travers des nuages 

d;orage, le nom d'Armand lui revint à la mémoire. Elle ne son
geait plus au marché que le financier lui avait proposé. Elle ne 
voyait plus qu'une chose : le salut de son mari! Elle avait con
science de l'empire qu'elle avait sur lui! Et, sûre de triompher, 
se sentant déjà sauvée : 

-Armand! fit-elle d'un ton de victoire. Lui le fera; il a refusé; 
qu'importe. J'irai le lrouver ! je le supplierai 1 

- Non 1 répliqua Morgan ; je te le défends! 
Leurs yeux se croisèrent : à l'expression de son regard, elle 

comprit qu'il avait deviné. Instantanément, toute sa scène avec 
Armand, qu'elle avait un instant oubliée, lui revint. Sa joie d'un 
moment s'évanouit, et de nouveau anéantie : 

- Ah 1 mon Dieu, fit-elle. Alors, que faire? ... Fuyons 1 
- Le déshonneur sera le même! Oui, continua-t-il tristement 

en la prenant dans ses bras, oui, tu m'ain1es, malheureuse femme, 
et tu te trouves prise en ce moment entre ton amour pour ton 
mari et ton amour pour ton enfant!... Moi aussi je ne te quitte 
pas sans déchirement. La vie a ses joies, et l'on a trop souvent à 
son égard le double tort d'un attachement exagéré, ou d'une 
ingratitude coupable! !Vlais, vois-tu, il faut que ta raison accepte 
ce que ton cœur refuse. Si je continuais de vivre, tu serais la pre
mière à me le reprocher un jour, et il dirait, lui : « II aurait dû se 
tuer! » 

- Non r non l ne te montre pas plus sévère que ne le serait 
Dieu lui-même! 

Dans la pièce sobrement éclairée, la voix de Morgan sonnait 
avec une grandeur triste. Cet homme, très coupable, se relevait 
à ce moment, et la mélancolie résignée, mais courageuse, avec 
laquelle il discutait sur sa mort, donnait à son sacrifice quelque 
chose d'héroïque qui brisait le cœur de sa femme. 

- Dieu est là-haut, continua-t-il, et nous ne connaissons pas 
ses desseins! Ici, sur terre, il faut quelque chose qui se voie, qui 
se touche 1 L'homme se soucie peu du repentir, il lui faut un fait 
éclatant, palpable: alors, il s'incline et pardonne! Il ne s'agit ici 
ni de toi, ni de moi, mais de l'enfant! C'est à lui seul que nous 
devons penser désormais! C'est pour lui que nous devons nous 
sacrifier tous les deux. Nous sommes responsables du nom que 
nous allons lui léguer, et il est des fautes que seule la mort 
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efface! Songe que la police est avertie! Demain, ce soir, dans- un 
instant, elle peut être ici, et alors il serait trop tard l 

Il avait à peine prononcé ces dernières paroles que, par le 
plus brutal des coups de théâtre, le timbre de la grille reten-tit et. 

· trouva un écho lugubre dans le cœur des deux malheureux. 
- Mon Dieu! ... dit Madeleine. 
Morgan devint livide. 
- La justice ! fit-il. 
Il se précipita vers la porte, poussa le verrou, revint près de 

sa femme, et, la voix basse, haletante, les cheveux en désordre, 
avant qu'elle ait eu le temps de lui répondre, sans se laisser 
interrompre, tout d'un trait, comprenant qu'il n'y avait plus de 
ten1 ps à perdre : 

- l\fadeleine, fit-il, il faut nous séparer; le sort en est jeté! 
La vie de ton enfant est entre tes nlains, tu l'aimes; tu as fait 
pour son avenir les rêves que caressent toutes les mères l Eh 
bien, décide!. .. Ou je ... pars, et ces rêves, si beaux qu'ils puissent 
être, peuvent encore se réaliser; - ou je reste, et la vie de ton 
enfant est brisée! Par ta faute, il vivra sans honneur, le père 
étant là-bas! Il vivra sans joie, cette pensée empoisonnant sa vie 1 
Il vivra sans amour : - quelle jeune fille consentirait à porter son 
nom? Il sera un de ces padas que la société repousse de son 
sein! - Est-ce là ce que tu veux? Décide 1 

Hagarde, elle sentit la folie s'agripper à son front. 
- Non! non! cria-t-elle. Alors, il faut que je choisisse .entre 

mon man et mon fils; mais je vous aime également tous les deux! 
Puis se rattachant à un suprême espoir : 
- Et qui sait, ajouta-t-elle, ce ne sont peut-être pas eux?. 
Au même instant, des pas rapides, un bruit de voix retentirent. 

dans le vestibule; une main ferme essaya d'ouvrir la porte, et. 
comme le pêne résistait, une voix i1npérieuse commanda : 

- Au nom de la loi, ouvrez ! 
Morgan tressaillit, puis se redressant . très pâle, d'une voix 

rapide, 1nais avec quelque chose de réellement élevé, de presque 
sacré : 

- Si ! tu le vois, répondit-il, ce sont eux l Madeleine, il le 
faut ! Sois une bonne mère .•. parle-lui quelquefois de mqi.,. qu'il· 
respecte ma mémoire ... Adieu l 

Et avant qu'elle ait eu le temps de se .reconnaitre, il mit un· 
baiser hâtif sur le front de la jeune femme et voulut se dégager. 
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Mais soudain, toute l'horreur de ce qui allait se passer apparut 
nettement à Madeleine, et se réveillant de sa stupeur, poussant de 
grands cris, s'accrochant à ses bras, à ses genoux, se faisant 
trainer sur le parquet, elle chercha à le retenir, luttant de toute 
la force de son amour, de tout le désespoir de sa chair~ 

Mais la lutte ne pouvait être longue. Dans un instant, la justice 
allait entrer. Il fallait se décider. 

Par un dernier effort, Morgan se dégagea, courut à sa chambre : 
-Et surtout, n'ouvre pas! ... Je te Je défends 1 Songe!. .. C'est 

pour l'enfant! ... c'est pour l'enfant! '" 
Et après un suprême baiser envoyé avec la main, il entra 

vivement et verrouilla la porte derrière lui. 
Alors se passa quelque chose de tragique. Tandis que la police 

cherchait à forcer l'ent1·ée du dehors, au milieu des sommations, 
du tumulte des voix, des furieux coups qui ébranlaient la porte, 
Madeleine, se relevant, folle, échevelée, criant : 

- Non! non! Jean! attends, attends! Pas encore! Ne meurs 
pas ! ne meurs pas! 

Elle se jeta contre ces planches derrière lesquelles allait 
mourir l'homme qu'elle aimait. Elle les ébranlait de ses faibles 
mains saignantes, s'arrachant la peau et les ongles avec des 
imprécations et des cris de désespoir. 

Mais il ne lui répondit pas, le bois résistait. Alors, bien qu'elle 
se rappelât ses dernières paroles : « Et surtout, n'ouvre pas, je te 
le défends! ii elle se demanda ce qu'elle devait faire. C'étaient 
des hommes, ils étaient forts, ils sauveraient son mari de la nlort. 
Elle se trouva prise entre son mari et son enfant, avec, se dressant 
devant elle, ce cas de conscience : Devait-elle ouvrir'! Ainsi qu'à 
la lueur d'un vaste incendie, la misérable créature embrassa toute 
sa vie dans l'espace d'une seconde. Elle avait été aimée, elle 
avait été heureuse, et il avait suffi qu'un homme se trouvât là qui 
la voulût pour que, de tout ce bonheur passé, il ne restât rien. 
Elle eut un cri de rage, de révolte contre le destin injuste, féroce, 
impitoyable, qui, non content de la broye1; sous sa meule de 
pierre, lui mettait encore dans la main la vie de son mari, de 
l'homme qu'elle aimait, du père de son enfant; la faisant juge. 
Des imprécations sortirent de sa bouche; elle insulta le ciel; 
mais le temps pressait, il fallait se hâter. « Allons vite, décide
toi l » L'avenir lui apparut noir de douleur ou pourpre de sang. 
Elle hésita la durée d'un éclair. L'amour l'emporta. 
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- Ah! qu'il vive! s'écria-t-elle. 
Mais avant qu'elle ait eu le temps de faire un pas, une der• 

nière et forn1idable poussée fit sauter le pêne, la porte du vesti
bule s'ouvrit toute grande, livrant passage à trois hommes suivis 
de Mariette, blême, le bonnet de travers. 

Le premier, ceint d'une écharpe, jeta un rapide coup d'œil 
autour de lui, et s'adressant à Madeleine qui maintenant reculait 
épouvantée : 

- 1\fadame, ordonna-t-il, au nom de la loi, où se trouve votre 
mari? 

- Mon mari ! mon mari 1 bégaya-t-elle. 
Au même instant, deux coups de feu successifs retentirent 

dans la piéce voisine, et tandis que les agents se précipitaient, 
enfonçaient la porte, tout éplorée, sanglotante, elle se laissa 
tomber sur le canapé où, la figure cachée dans ses mains pour 
ne pas voir le spectacle de sa misère, elle pleura. 

- !\Ion n1ari l mon mari! ... Hélas! ... Il a payé! 

Frédéric CARMON. 

FIN 

• 

• 
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ROYAUTÉ MORTE! 
CONTE FANTASTIQUE, EN UN ACTE, EN VERS 

PERSONNAGES 

LA SORCIÈRE. 

FRANCESCA. 

SAMUEL. 

CYSTO. 

HOMMES MASQUÉS 

Pièce haute et boisée. Grande verrière donnant sur la campagne. Dans un 
coin, une chaudière entourée de feuillages et de fleurs. Sur une table, des 
tarots. Au mur, des oiseaux de nuit écartelés, une tête de mort, etc. Aspect 
mystérieux et mélar1colique. Clair de lune. 

SCÈNE PREMIÈRE 

CYS T 0 , entrant avec ses hommes. 

Vous ne h·emblerez pas? 

LES HOMMES. 

Non. 

CYSTO. 

Vous l'immolerez 1 
Car sa mort, pour nous tous, sera la delivrance. 
La nation entière est pour les conjurés ... 
Faites votre devoir, sans peur ni defaillance, 
Frère et fils de tyrans, Samuel doit mourir. 

LES HOMMES. 
II moun·a ! 
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CYSTO. 

Vous jurez d'être toujours dociles 
Aux grands enseignements? ..• 

LES HOMMES. 

Nous jurons de périr 
Plutôt que d'oublier. 

CYSTO. 

Plus de cultes serviles : 
Nous rejetons enfin le joug avilissant 
De longs siècles de haine et de lutte sournoise! 
Le peuple redevient le lion rugissant 
Que nul ne brave plus et que nul n'apprivoise!. .. 
Il veut reconquérir sa fière liberté, 
Oublier pour jamais son ancienne misère ... 
C'est l'homme et non le roi qui fait la royauté. 
Les peuples seront rois et soumettront la terre!. .. 

(A ses hommes.) 

Cachez-vous et veillez ... Samuel va venir. 
Il nous le faut, vivant ou mort!. .. 

LES HOMMES. 

Soyez sans crainte, 
Nous l'aurons!. .. 

CYSTO. 

Soyez forts! II est temps d'en finir ... 
Surtout, frappez au cœur !. .. Venez. 

(Ils sortent.) 

SCÈNE II 

FRANCESCA 

FR AN c ES c A. Elle fait quelques pas, comme indécise, el regarde au dehors. 

Nuit douce et -sainte 1 
Ici tout est désert et tout sommeille en paix ... 
Là-bas, c'est le tumulte horrible de l'émeute, 
Les chants, les cris de mort vibrant dans l'air épais, . 
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Les pâles mécontents passant comme une meute!. .. 
Ils grondent aujourd'hui, pour mieux frapper demain! 
La Démence a mené, de sa voix décevante, 
Leur sordide troupeau par le morne chemin, 
Et les bois réveillés se tordent d'épouvante! 

(Appelant dans la nuit.) 

Aël! Aël !. .. Aël !. .. Je ne les comprends plus!. .. 
Dis-moi pourquoi le gueux ne veut plus se soumettre 
Et renverse aujourd'hui tous ses anciens élus? ... 
Dis-moi pourquoi l'esclave a renié son maître? ... 

Aël, toi qui connais tous les enchantement!', 
Amante de la tombe, ô funèb're prêtresse! 
Apprends-moi le secret de tes envoûtements 
Et des philtres puissants qui versent la tendresse! 
Aël ' A··11 A··11 . e . . . . e .... 

SCÈNE III 

FRANCESCA, LA SORCIÈRE 

LA SORCIÈRE. Elle entre enveloppée.dans un long manteau noir, 

Quel étrange désir 
Te tourmente ce soir? ... 

FRANCESCA. 

Je suis triste, marraine 1 

LA SORCIÈRE. 

Toi qui riais toujours? ... 

FRANCESCA. 

Je n'ai plus de plaisir ... 
Je hais ma solitude et cette nuit sereine! ... 

LA SORCIÈRE. 

Que te faut-il? ... 
FRANCESCA. 

N'entends-tu pas ces cris de deuil 

. 345) 
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Qui viennent jusqu'à nous comme des voix de songe? •.. 

• 
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• LA SORCIERE. 

Le peuple a.renversé, dans son aveugle orgueil, 
Le mensonge d'hier pour un nouveau mensonge!. .. 
Aël, que veulent-ils? ... 

/ 
• LA SORCIERE. 

Tuer ton bien-aimé ! 

FRANCESCA, avec désespoir. 

Samuel!. .. 
• LA SORCIERE. 

Samuel n'est-il donc pas l'obstacle? 
Celui qui n'a pas su secourir l'opprimé? ... 

FRANCESCA. 

Ah! sauvons-le, marraine! 

LA SORCIÈRE. 

Il faudrait un miracle; 
Car n'est-ce pas demain qu'il sera couronné? ... 

FRANCESCA. 

Oui, demain. 
LA SORCIÈRE. 

Revêts donc tes longs voiles funèbres! 
Ce monarque d'un jour doit être assassiné 
Par les siens, lâchement, au milieu des ténèbres! ... 

FRANCESCA, avec angoisse. 

Non! non!. .. 
LA SORC(ÈRE. 

Ah l Francesca ! le mort seul sera grand l 

FRANCESCA joignant les mains. 

Prince, tu ne sais pas que la vie est infâme l 
Que les hommes sont vils l Que le poète errant 
N'a pour se reposer que l'âme de la femme 1 
Mère, épouse ou maîtresse, elle seule est l'espoir, 
Le refuge constant ou s'éteint sans tristesse 
Le soleil des vingt ans et le soleil du· soir l. 
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LA SORCIÈRE. 

Il est trop jeune encor pour avoir la sagesse! 

FRAN CE SCA, écoutant. 

Les cris ont redoublé!. .. Ne les entends-tu pas? ... 
Ah 1 pour sauver mon roi je m'ouvrirais les veines, 
Et mettrais de mon sang sous chacun de ses pas! ... 
Je supplierai le ciel ... 

• LA SORCIERE. 

Tes prières sont vaines ... 
Que Samuel renonce à son avènement 
Et reste l'inconnu que nul peuple n'acclame ... 

FRANCESCA. 

Comment le décider? ... 

LA SORCIÈRE. 

Qu'il t'aime seulement! 
Que la flamme d'amour couvre cette autre flamme 
Qui, pour notre malheur, monte en chacun de nous: 
L'ardente ambition! ... 

FRANCESCA, avec ferveur. 

0 sainte Providence! 
Sauve mon bien-aimé!. .. J'implore à deux genoux!. .. 

LA SORCIÈRE. 

Laisse ton inutile et naïve croyance 
En un Dieu qui jamais n'a béni les hu1nains ! 
J.Vlieux vaut avoir recours aux sombres sortilèges, 
A l'heure où les damnés passent par les chemins 1 ..• 

FRANCESCA. 

Non, j'ai peur d'écouter tes conseils sacrilèges!. .. 
... Samuel va venir ici dans un n1oment. 
Je lui dirai : « Là-bas, c'est la cruelle grève 
Du mal contre le bien ... Mieux vaut n'être qu'amant 
Et mettre un rêve à'or sur l'effroyable rêve 1 » 
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LA SORCIÈRE. 

Il rira, Francesca!. .. Qu'es-tu, ma pauvre enfant, 
Pour lui parler ainsi? ... 

FRANCESCA. 

Rien. 

LA SORCiÈRE. 

T 1 .. ? 
li e VOIS •••• 

FRANCESCA. 
Écoule, 

Tous les envoûtements que mon Dieu me défend 
Me semblent incertains, et mon cœur les redoute! ... 

LA S 0 R CIÈ RE 1 chantonnant. 

J'ai mis la nlyrrhe et-l'aconit, 
Le storax et la digitale, 
Avec du venin de crotale 
Sécher sous un bloc de granit! 

. 
Voici de l'encens et de l'ambre -
Parfums qui charment les démons ! 
Et j'ai pris aux plantes des monts 
Les sucs vénéneux de septembre ! ... 

Il faut, pour le beau Lucifer, 
Le Typhon, le sombre Arimane, 
Le Baphomet du grand Arcane, 
Toutes les herbes de l'enfer!. .. 

FRANCESCA. 

Fi!. .. Je veux d'autres fleurs pour faire un·e couronne 
Digne de sa jeunesse et digne de son rang l 
Peut-être oubliera-t-il le métal qui tleuronne 
Et laisse aux fronts meurtris moins d'orgueil que de sang t 

(Elle cherche des roses et les tresse en couronne.) 

• LA SORCIERE. 

Tes fleurs chantent aussi l'illusion qui tombe; 
Elles disent la joie et vivent de la ·mort l 
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Elles s'ouvrent toujours plus belles sur la tombe; 
Le baiser des vivants est un baiser qui mord!. .. 

FR ANCE SC A, contemplant ses fleurs. 

Vous mentez donc? ... 

LA SORCIÈRE. 
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Tout ment pendant nos jours moroses; 
Tout passe et se flétrit, ici-bas comme aux cieux! 
Il ne reste plus rien des astres ni des roses!. .. 

FRANCESCA. 

Je retiendrai l' ain1é ... 

LA SORCIÈRE. 

Projet audacieux!. .. 

FR ANCE S CA jette ses fleurs, cherche un tambourin et le brandit. 

Non pas, je danserai!. .. Puisque je suis jolie, 
Il verra s'agiter mollement mes bras blancs, 
Mes petits pieds courir, et ma taille qui plie 
Sous les accords légers des rythn1es indolents ... 

LA SORCIÈRE. 

Allons, tu tourneras bien longtemps en cadence, 
Et ses regards distraits ne te fixeront plus ... 
Il n'aime pas le bruit, il n'ain1e pas la danse, 
Et tu regretteras tes efforts superflus!. .. 

FR ANCE SC A, déposant le tambourin. 

C'est bien; je chanterai. .. Je sais des mélodies 
Qui vibrent dans l'air bleu plus douces qu'un baiser, 
Qui montent comme un vol de brises attiédies 
Pour réveiller les sens et pour les apaiser. 

TOME CV. 

(Elle prend une mandoline el dit avec accompagnement.) 

Si tu veux, papillon de flamme, 
Respirer le lotus des dieux, 
Le lotus d'azur radieux, 
Tu le trouveras dans mon âme ! ... 

Si tu veux, papillon vainqueur, 
Te poser au lis des croyances, 

23 
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Des dévouements et des vaillances, 
Tu le trouveras dans mon cœur ! ... 

Si lu veux, papillon farouche, 
Boire au sein des roses de miel, 
Ne va pas les chercher au ciel, 
Tu les trouveras sur ma bouche! ... 

LA SORCIERE. 

J'ai des philtres plus sûrs ... Laisse là ta chanson! 

FRANCESCA. 

Lesquels? ... 
LA SORCIERE • 

• 

Je puis tuer. 

FRANCESCA. 

Oh! non!. .. 

• LA SORCIERE. 

Je puis encore 
Faire croire à l'amour, à son divin frisson!. .. 

FRANCESCA. 

Par quel moyen? ... 

LA SORCIÈRE , lui montrant un flacon. 

V ois-tu ce liquide incolore? ... 
• 

FRANCESCA. 
Oui. 

LA SORCIÈRE. 

C'est l'oubli cherché, le rêve généreux ... 

FR ANCE S CA, hésitante. 

Crois-tu qu'il m'aimera? ... 

LA SORCIÈRE. 

Certes, si sur ses lèvres 
Tu verses prudemment ce poison amoureux, 
Il brûlera pour toi des plus ardentes fièvres 1. .. 

FRANCESCA. 

Mais ... au réveil? ... 
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LA SORCIÈRE. 

Plus rien; l'oubli sera venu. 

FRANCESCA. 

Il suffit; je dis non. 

' LA S 0 R C l ERE , ironique. 

La tendresse éternelle 
Est un songe des cieux aux mortels inconnu r 

FRANCESCA, avec élan. 

Ouvre ton aile d'or r Amour, ouvre ton aile! 
Et va dire là-haut, dans la pure clarté, 
Qu'un être a fait serment, à la face du monde, 
D'aimer éperdument pendant l'éternité r. .. 

Je connais les hun1ains, ma science est profonde, 
J'ai fait beaucoup de mal et même un peu de bien! 
Mais, devant cette enfant, ma puissance s'incline, 
Et sa foi saura vaincre où je ne peux plus rien !. .. 

(Elle ôte son grand manteau et le donne à Francesca.) 

Sois vaillante, sincère, éloquente et câline ... 
Sous ce déguisement tu pourras tout oser!. .. 
Que ta voix soit pour lui comn1e un chant de caresse ... 
A la f1an1me du cœur, le cœur doit s'embraser, 
Et la tendresse seule inspire la tendresse!. .. 

FR ANCE SC A, regardant de nouveau au dehors. 

Il ne saurait tarder. Un message secret 
L'a prévenu tantôt, au milieu du tumulte ... 
Il est brave, il est fort! pourra-t-il, sans regret, 
Écouter les conseils de ma science occulte? ... 
Il y va de sa vie! ... Hélas ! le croira-t-il? ... 

LA SORCIÈRE. 

Oui, si tes yeux de vierge éclairent le mystère ... 
Point n'est besoin, crois-moi, d'un esprit trop subtil!.. 
Avril, dans un rayon, vient fëconder la terre! 
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FRAN CES CA, écoutant. 

On approche ... 

LA S 0 R CI È R E , la poussant dans une pièce à côté. 

Entre là ... Je vais tout doucement 
Annoncer ta présence ... Ainsi, belle sorcière, 
Ne vous trahissez pas ! .. . 

FRANCESCA. 

Reviens, dans un moment, 
Me délivrer? ... 

LA SORCIÈRE. 

C'est bon. 

SCÈNE IV 

LA SORCIÈRE, puis CYSTO 

(On frappe à la porte. La sorcière va ouvrir.) 

CYS T O, entrant. 

La commère est altière! ... 
Mais je cherche autre chose. 

• LA. SORCIERE. 

Il vous faut donc un roi? ... 

CYSTO. 

Comment sais-tu? ... 

LA SORCIÈRE. 

Je sais tout ce qui m'est utile 
Pour vous servir, seigneur! ... 

CYSTO. 

Et tu n'as nul effroi? ... 

• LA SORCIERE. 

Je vous fais le serment, par ma ruse docile, 
De vous livrer celui que vous venez chercher ... 

CYS TO. 

Samuel? ... 
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• LA SORCIERE. 

Samuel doit venir tout à l'heure. 

CYSTO. 

Et tu le livreras? ... 

LA S ORCIÈRE. 

Oui; mais sans approcher, 
Vous m'attendrez ... 

CYSTO. 

Où donc? ... 

LA SORCIÈRE. 

Derrière la demeure. · 

CYSTO. 
Soit! 

LA SORCIÈRE. 

Et sur n1on signal, vous franchirez le seuil 
Avec vos compagnons. Samuel, sans défense, 
N'aura pour résister que l'inutile orgueil 
De son rang dédaigné! ... Prenez cette existence 
Si le peu pie l'exige!. .. 

CYSTO. 

En ton zèle j'ai foi 
Et j'attends, confiant, en ta bonne promesse ... 
Mais, si tu m'as trahi, femme, prends garde à toi!. .. 

LA SORCIÈRE. 

Je ferai le signal. .. 
(Elle le pousse dehors.) 

SCENE V 

LA SORCIÈRE, SAMUEL 
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(La sorcière, après avoir introduit Samuel, referme précipitamment la porte et met 
le verrou.) 

SAM VE L, regardant autour de lui avec surprise. 

Je ne vois pas l'hôtesse 
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De ce chaste logis? ... 

• LA SORCIBRE. 

Francesca va rentrer. 
Elle est fière, seigneur, de votre bienveillance, 
C'est trop d'honneur, vraiment! ... 

SAMUEL. 

• 

Je viens pour respirer, 
Trouver un peu d'oubli, de fraîcheur, de silence; 
L'air, ici, sent le thym, la bruyère et l'anis, 
La brise est caressante, et sur la mousse blonde, 
J'ai vu des oiselets endormis dans leurs nids! ... 

• LA SORCIERE. 

Vous cherchez le repos, les bois profonds et l'onde, 
C'est trop peu pour un prince!. .. 

SAMUEL. 

Oh! je me formerai, 
Et je saurai régner mieux qu'un autre peut-être, 
Car j'aimerai mon peuple et je le châtierai, 
S'il me résiste encor quand je serai le maître! ... 

• LA SORCIERE. 

C'est d'un roi courageux ... Ne voulez-vous pas voir 
Une docte personne au sujet de ces choses? 

SAMUEL. 

De qui donc parles-tu? ... 

LA SORCIÈRE. 

D' Aël au manteau noir!. .. 
D'Aël qui met du sang au calice des roses, 
Qui boit aux crânes blancs dans le champ du repos, 
Et siffle doucement, pour appeler les ombres, 
Dans les os des défunts comme dans des pipeaux l 

S A M U E L , terrifié. 

Tu me fais défaillir avec tes fables sombres!. .. 

• LA SORCIERE. 

J'ai dit la vérité ... Savez-vous qu'au sabbat 
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Aël va, dans les airs, chevauchant un nuage? ... 
Son âme est desséchée, et, lorsque son sein bat, 
C'est qu'elle a pressenti le meurtre et le carnage!. .. 

SAMUEL. 

Ce monstre est là? ... 

LA SORCIÈRE. 

Seigneur, elle dit l'avenir 
Et peut vous être utile ... 

SAMUEL. 

Allons, qu'elle paraisse! 
Et m'apprenne mon sort!. .. Je veux, pour en finir, 
Savoir si je mourrai de cette mort traitresse 

. Qui frappe les plus grands !. .. 

LA SORCIÈRE. 

Vous serez averti. 
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(Elle ouvre la porte de la chambre où s'est retirée Francesca el appelle.) 

A··11 Aël' A··11 e . . . . . e .... 

SCENE VI 

LA SORCIÈRE, SAl\IUEL, FRANCESCA· 

FR ANCE S CA, sous le manteau de la soreière. 

Et qui donc me demande? ... 

SA 1\1 U EL. 

Invincible terreur! Près de moi j'ai senti 
Passer, comme un torrent, l'horrible sarabande 
Des noirs esprits du mal s'enfonçant dans la nuit! 

FRANCESCA, à Samuel. 

Veux-tu m'interroger? ... 

SAMUEL. 

Oui, fille des ténèbt·es ! 

FRANCESCA. 

Comme la feuille d'or qui frissonne et s'enfuit 
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Sous les brises d'hiver, mes paroles funèbres 
Te feront fuir!. .. 

SAMUEL. 

J'ai plus de ferme volonté 
Que tu ne crois!. .. 

FRANCESCA, à la sorcière. 

Allons, apporte les chandelles 
Faites de suif humain et le glaive enchanté l 
De l'ambre, du storax, de l'encens et des ailes 
De chauves-souris ... Bien. 

LA SORCIÈRE. 

Et voici des parfums : 
De l'aloès, du camphre et de rouges verveines, 
Quatre clous arrachés au cercueil des défunts 
Et du sang frais de bouc ! 

(Elle apporte tous les ingrédients dont elle a parlé, les place auprès de la 
chaudière, allume le foyer et se retire.) 

SCÈNE VII 

FRANCESCA, SAMUEL 

FR AN c ESC A. 1 s'approchant de Samuel. 

Je veux prendre à Les veines 
Une goutte vermeille!. .. 

(Elle sort un stylet de son sein et prend le poignet de Samuel.) 

SAM u EL , regardant les doigts de Francesca. 

Ah ! les jolis doigts blancs! 
Ils sont plus parfumés que tes philtres coupables! 
Ils sont doux, ils sont fins, ils sont purs et tremblants l 

FRANCESCA, se dégageant. 

De te tuer, mon prince, ils seraient bien capables l 

SAMUEL. 

Je n'en crois rien. 
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FRANCESCA. 

Regarde l 
(Elle jette les ingrèdients dans la chaudière qui fume. Une flamme verte s'en 

échappe.) 

SAMUEL 1 qui s'est penchè pour mieux voir. 

Une tête de mort 
Qui mijote et ricane au fond de ta mixture ... 
Elle claque des dents !. .. 

i 

FRANCE SC A. 

C'est l'effet du remord, 
Car cet être, autrefois, a subi la torture ... 
Ce fut un parricide!. .. 

(Elle trace un cercle à ses pieds avec le glaive qu'elle a trempé dans la chau
dière.) 

On fait avec du sang 
Un grand cercle par terre, et l'on dit les formules : 
El ati vay vaa Hyn hy ! Han l hy l Va! Hy! Zang! ! 
Chavajoth ! ! Chavajolh ! l ! 

(Un grand bruit retentit et la sorcière apparait transformée et méconnais
sable en puissance infernale.) 

SCÈNE VIII 

FRANCESCA, SAMUEL, LA SORCIÈRE 

LA SORCIERE. 

De ces rouges globules 
L'odeur m'est agréable!. .. Aël, que me veux-tu? ... 

FRANCESCA. 

0 sombre esprit du mal! monarque de la terre! 
Dis à cet imprudent qui croit à la vertu, 
Au bien, à la clémence, à la justice austère, 
Ce que valent; hélas I tous ces beaux sentiments!. .. 

LA SORCIÈRE. 

Jeune hon1me, écoute bien, et que ton front se penche 
Devant ma royauté!. .. Pour mes amusements 
Je fais du limon noir avec la neige blanche, 
Des fleurs avec les morts, et les vers du tombeau 
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Dévorent aussi bien les chairs douces des vierges 
Que les os des vieillards!. .. J'anéantis le beau; 
Et, lorsque dans l'église, à la lueur des cierges, 
Les cœurs, devant leur Dieu, s'embrasent pleins de foi, 
J'évoque dans l'encens l'attrait d'un rêve immonde! 
Faire le mal toujours, telle est ma seule loi, 
Et mon pouvoir fatal a te1·rassé le monde! 

SAMUEL. 

Peux-tu me dire ici quel sera mon destin? ... 

• LA SORCIERE. 

Ah l tremble! fils de roi. .. 

FRANCESCA. 

De grâce! ombre terrible, 
Épargnez-Je!. .. 

SAMUEL. 

Non, non, son oracle certain 
Fera, dans mon esprit, comme au travers d'un crible, 
Tomber loyalement le grain de vérité ... 

FRANCESCA. 

Sauras-tu t'en servir? ... 

SAMUEL. 

Je veux que ma clémence 
Touche le plus coupable en son indignité, 
Et que mon peuple oublie un instant de démence!. .. 

LA SORCIÈRE. 

Et tu seras vaincu! ... Les maux sont trop profonds 1 
Ton peuple a renié son roi, son Dieu, son maitre! 
Toute la fange humaine émerge des bas-fonds 1 
L'esclave révolté ne veut plus se soumettre!. .. 

(On entend un murmure lointain que domine la voix de Francesca.) 

FRANCESCA. 

Il prétend, à son tour, dicter ses volontés, 
Tendre sa lèv,re blême aux voluptés promises, 
Convaincre, relever les peuplades soumises 
Et coucher au tombeau toutes les royautés!. .. 
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Oui, la vengeance est chère à l'âme douloureuse, 
La vengeance cruelle exempte de remords, 
Qui jette aux fronts pâlis des vivants et des morts 
Le rire grimaçant de sa haine fiévreuse! 

Dans les fauves regards luisent les feux pervers 
De l'En vie et du Meurtre! En tout lieu, sur leurs traces, 
Se lèvent pour frapper les frissonnantes races 
De ceux qui n'ont jamais connu que les hivers! 

Ils se pressent, hagards, dédaigneux de l'outrage, 
Cherchant des châtiments qui les vengent enfin. 
Ils sont ivres d'horreur, de colère et de faim! 
Ils sont las de hurler leur impuissante rage!. .. 
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Quand la V engeance clame : « Arme ton cœur meurtri ! 
Et, pour le soutenir, arme ton bras débile! 
Prends la hache du fort et jette la sébile ! » 
Le gueux sent tressaillir son être endolori. .. 

Il voit, dans l'avenir, la cité de clémence 
Où les rivaux d'hier se tiendront par la main, 
Quand la terre fera, pour tout labeur humain, 
Éclater dans son flanc une même semence! ... 

II voit se réunir les brebis du troupeau 
Qui, sur le sol fleuri, trouveront leur pâture; 
Il voit se rassembler, partout dans la nature, 
Les ennemis vaincus sous le même drapeau! 

Il voit fuir, dans la nuit de l'éternel abîme, 
L'injustice, le Vol, le Mépris et !'Orgueil! 
Et, plus grande et meilleure, au sortir du cercueil, 
Se dresser, devant lui, l'Humanité sublime!. .. 

(On entend Je tocsin dans le lointain.) 

. SAM VE L, avec épouvante. 

Le tocsin! 
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FR ANCE SC A, continuant dans une sorte d'inspiration prophétique • 

... Je suis pur! dit-il, mon bras tremblant 
A seulement puni l'opulence perverse; 
De cet or plus sanglant que le sang que je verse, 
Mon amour épuré ressortira tout blanc l 

Quand j'aurai renversé la puissance avilie 
Des riches insolents qui se font nos bourreaux, 
Les prisons n'auront plus de fers ni de bar1·eaux, 
Et mon cœur oubliera sa sanglante folie!. .. 

0 terre! sois à moi 1 ... je t'aime éperdurilent ! ... 
Si j'ai tué, c'est pour te prouver ma tendresse! 
Donne-moi la chaleur de ta grande caresse, 
Et l'assassin dompté deviendra ton amant!. .. 

Mais un amant plus doux qu'un poète ou qu'un 'prêtre 
Qui gardera pour toi son pouvoir souverain, 
Et te fera régner dans l'espace serein 
Parmi les astres-rois que les nuits font paraître 1 ... 

Sur tes flancs orgueilleux blondiront les moissons, 
Les forêts, jusqu'au ciel, élargiront leurs branches, 
Les fruits noirs mûriront sous les floraisons blanches 
Et les cœurs enivrés n'auront que des chansons! ... 

Tout ce qui n'ain1e pas se révolte et blasphème; 
Quand le baiser s'endort, l'être songe au trépas !. .. 
En dehors de l'amour rien ne vaut ici-bas ... 
La grande loi d'amour sera la loi suprême 1 

S AM U E L , écoutant les cloches qui sonnent dans l'éloignement. 

Le tocsin 1 ... le tocsin!. .. Oui, dans l'humanité 
Se trahirait enfin cette essence divine 
Que l'esprit cherche encor, mais que l'ân1e devine : 
Cet avant-goût certain de l'immortalité l 

Il serait, ce grand rêve, éclatant de lumière! 
Comme un aigle géant au vol audacieux, 
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Il ouvrirait son aile et toucherait aux cieux, 
Retournant à jamais à l'ivresse première! 

L'homme, à la source sainte, élèverait son cœur 
Et boirait à longs traits le doux vin d'espérance; 
Puis, jetant un regard à l'ancienne souffrance, 
Il la flagellerait de son rire vainqueur !. .. 

LA SORCIERE. 

Seule la faim, m(')n prince, a pu faire ce songe; 
~eul, le poète avec ses poèmes dorés, 
Dans le vide a tendu ses bras désespérés, 
Croyant éperdu1nent étreindre son mensonge ! 

Si Je monde changeait, l'aveugle genre humain 
Ne remarquerait pas l'ineffable merveille; 
Si le monde changeait, l'opprimé de la veille 
Deviendrait aussitôt le tyran de demain! ... 

SAMUEL. 

Alors, tout est perdu ! ... Que faire si je règne? ... 

LA SORCIÈRE. 

Ne règne pas!. .. 
SA MUEL. 

Pourtant. .. 

LA SORCIÈRE. 

Oui, tout ton être saigne 
A ce renoncen1ent !. .. Mais, il le faut, crois-moi, 
Car tu ne seras grand que si tu n'es pas roi! 

SA MUEL. 

Ce généreux pays que leur haine mutile 
Verra donc le combat effroyable, inutile, 
De ses enfants mourant pour quelques pièces d'or? ... 

LA SORCIÈRE. 

Par toi leur avenir serait plus triste encor! 

SAMUEL. 

L . ? eur avenir .... 
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LA SORCIÈRE. 

Un jour, il faudrait te défendre, 
Devenir criminel, toi le doux et le tendrè 1 
Et, pour rester le maitre inique et tout-puissant, 
Tremper hideusement tes deux mains dans le sang 1 

SAMUEL. 

Non! non!. .. 

LA SORCIÈRE. 

II le faudrait ... 

SAMUEL. 

Mais si je faisais grâce ? ... 

LA SORCIÈRE. 

C'est toi qui périrais avec toute ta race! 
C'est le destin ... 

SAM U E L , regardant dans la chaudière. 

!\Ion Dieu l Dans ce liquide affreux 
Je vois ma tête pâle au regard douloureux! ... 
Ma tête au cou tranché, ma bouche gri1naçante 
Tordue en un dernier hurlement d'épouvante! ... 

ll s'éloigne avec terreur. 

LA SORCIÈRE. 

Sache-le, Samuel, je t'ai prédit ton sort : 
Tu cours, en ce moment, à cette horrible mort 1 

SAMUEL. 

Qui donc me sauvera? ... 

LA SORCIÈRE, montrant Francesca. 

La sorcière possède, 
La science suprême!. .. Elle sait le remède 
De tous les maux humains ... Elle te le dira! 

(Elle disparait.) 
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SCÈNE IX 

SAl\IUEL, FRANCESCA 

SAMU E L, avec accablement. 

Je ne sais plus!. .. je souffre!. .. Oh! quel Dieu n1'entendra 1 
Femme, comment sauver ce peuple qui m'outrage 
Et nJenace mes jours de son injuste rage? ... 

FRAN CE SCA. 

En rentrant dans la foule et dans l'obscurité!. .. 
Abdique sans regret ta frêle autorité; 
Conseille seulement, demande et solliciLe, 

·La prière fait plus, pour notre réussite, 
Que les indignes lois d'un indigne pouvoir! ... 
Sois du peuple demain, et qu'il puisse te voir 
Prêcher-pauvre passant que nul pauvre n'envie -
Le sublime pardon aux crirnes de la vie 1 

SAMUEL. 

Ils ne me croiront pas ! 

FRANCESCA. 

Quand tu seras l'un d'eux, 
Frère, ils t'écouteront!. .. 

SAMUEL. • 

Il faudrait être deux ! 
Seul, je serai vaincu par leur fureur avide. 
Comment être éloquent, lorsque le cœur est vide? ... 

FRANCESCA. 

Prends donc un compagnon doux, fort et courageux 
Qui te suive en chantant par les chemins fangeux! 

SAMUEL. 

Non, nul ne m'aime assez pour ce dur sacrifice : 
On trouve des amis pour la joie et le vice, 
Mais, pour faire le bien, femme, on est toujours seul! ... 
Celui qu'on a vêtu vous refuse un linceul 1. •• 
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FRANCE SC A. 

Deux cœurs vibrent toujours dans leur folie aimante, 
C'estle cœur de la nière et le cœur de l'amante ! 

SAMUEL. 

Oui, niais ma mère est morte, et nulle amie, hélas ! 
Ne veillerait sur moi, lorsque je serais las!. .. 

Q. . ·1? u1 sa1 .... 
FRANCESCA. 

SAMUEL. 

Vois-tu, les grands ont parfois des maîtresses, 
Ils ignorent toujours les sincères tendresses!. .. 

(On frappe à la porte.) 

FRANCESCA. 

Prince, vous vous trompez ... 

SAMUEL. 

Je me trompe? ... Et comment? ... 

FRANCESCA. 

Une femme, une enfant vous aime saintement 1 

SAMUEL. 

Son nom? ... 
FRANCESCA. 

Je n'ose pas. 

SAMUEL. 

Et que crains-tu, sorcière? ... 

FRANCESCA. 

Elle ne· descend pas d'une race princière, 
Mais son amour est pur comme un jour de printemps! 
Tu te réchaufferais au feu de ses vingt ans 1 ••• 
Sur la route incertaine où tu vas solitaire, 
Elle resplendirait, illuminant la terre ... 
Rien n'existerait plus que ses yeux rédempteurs, 
Que ses bras caressants, souples et protecteurs! ... 
Pour toujours tu mettrais tes deux mains dans.les.siennes, 

• 

• 
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Sans regret du passé, ni des erreurs anciennes, 
Sans hésitation, sans crainte et sans remords, 
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Car l'Amour devient grand quand les amours sont nlorts l 

SAMUEL. 

Puisqu'un être, ici-bas, me cherche et me réclame, 
Je l'attends et suis prêt à lui donner mon âme l 
Que l'Amour vienne donc I 

(Francesca jetant son manteau et tombant aux pieds de Samuel.) 

FRANCESCA. 

Il est ici, seigneur! 

SAMUEL, la relevant el la prenant dans ses bras. 

C'était toi, Francesca? ... 

(On frappe de plus en plus fort à la porte.) 

F RANCE S CA , avec exaltation. 

Prince, sur mon honneur, 
J'ai dit la vérité! ... Veux-tu que, par le monde, 
Nous allions répandant la parole féconde? ... 
Veux-tu verser sur tous la tendresse et la foi, 
Refuser d'être cc un roi» pour devenir le Roi? ... 

SAMUEL. 

Je le veux! 

FR ANCE SC A, l'entraînant, tandis que la porte commence à céder sous les coups. 

Viens, fuyons ! ... fuyons qui nous outrage! ... 
Allons chercher au loin le suprême mirage 
De la liberté sainte au sublime horizon I 
- Songe qui n'est aussi qu'erreur et trahison -
Mais il faut du soleil à l'existence brève, 
Et le seul vrai bonheur est le bonheur qu'on rêve 1 
Je suis reine d'amour, toi, roi de charité, 
Et notre beau royaume a nom l'immensité! ... 

(Ils s'enfuient par une porte secrète que la sorcière vient leur ouvrir. La 
porte d'entrée tombe sous les coups de Cysto, qui entre avec ses hommes.) 

TOr.JB CV0 24 
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SCÈNE X . 

LA SORCIÈRE, CYSTO ET SES HOMMES. 

CYS T 0 , prenant la sorcière à la gorge. 

T t . ! 'l f . 1 u men ais .... 1 a u1 .... 

LA SORCIÈRE. 

Seigneur, j'ai fait justice, 
Regardez !. .. 

(Elle montre la chaudière.) 

CYSTO. 

Oui, je vois ... Je vois son sceptre d'or, 
Sa royale couronne ... 

• LA SORCIERE. 

Et sa gloire factice t 
Il laisse à ses rivaux la pièce et le décor : 
Il cesse d'être un roi pour devenir un homme t 
Mais, si le roi n'est plus, les rois ne meurent pas 1 
C'est l'Argenl, c'est le Vol, c'est l'Orgueil de Sodome 
Que vous ferez plus grands, parce qu'ils sont plus bas! ... 
Et votre vanité, votre âpreté profonde 
Sans cesse mendieront les honneurs et le rang 1 
Vos vices sont les rois qui gouvernent le monde 

·Et que vous couronnez dans la honte et le sang! ... 

Jane de la VAUDÈRE. 

'. 



LES 

PORTRAITS DE LOUIS XV ET DE LOUIS XVI 
ROIS DE FRANCE 

AU CHATEAU DE VERSAILLES 

(D'APRÈS DES DOCUMENTS INÉDITS) 

L'historien, le critique d'art qui croirait que les attributions 
et identifications de tableaux de la plupart de nos musées 
français, mises ensemble dans un sac, furent tirées au hasard 
par les rédacteurs des catalogues au fur et à mesure qu'une 
peinture était soumise à leur examen, cet historien, ce critique 
aurait tort : l'opération fut, en général, un pe_u plus compliquée. 

Mais ce serait donner dans un travers semblable que d'ac
cepter sans contrôle les affirmations de ces catalogues; de fait, 
les rédacteurs ont largen1ent usé de la faculté qui est donnée à 
l'homme de se tromper. En ce sens, les livrets de nos musées 
de province sont souvent extraordinaires, et quelques-uns même 
de nos musées nationaux sont loin d'être irréprochables à ce· 
sujet. Ainsi le catalogue actuel du musée de Versailles, par 
M. Eudore Soulié, pourrait être proclamé le premier des cata
logues de musées de province. 

Le conservateur actuel de ce musée, qui, dans l'organisation. 
des collections commises à sa garde intelligente, apporte une 
méthode si sùre et un goùt si parfait, M. Pierre de Nolhac, porta 
les premiers coups à l'autorité de ce livret quand il nous donna, 
l'iconographie des filles de Louis XV : en deux articles de la 
Gazette des Be.aux-Arts, il ne rectifia pas n1oins de seize attri-· 
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butions ou identifications des portraits que Nattier fit de ces 
princesses. 

A mon tour, je viens ici casser quelques-unes des altribu-
• 

tians qui sont faites par ce catalogue des portraits officiels de 
Louis XV et de Louis XVI, et essayer, à l'aide de documents 
inédits, l'iconographie officielle de ces deux monarques. Et pro
chainement, au cours d'une étude sur le peintre Pierre Gobert, je 
compte prouver ailleurs qu'une trentaine de portraits de Ver
sailles, faussen1ent attribués ou classés aux inconnus par le livret, 
doivent être restitués à cet artiste. 

Pour expliquer ces surprenantes erreurs, il faut réfléchir au 
bref délai et aux moyens de renseignements très restreints 
dont M. Soulié disposa quand il rédigea ce catalogue. Il avait 
5,000 tableaux à cataloguer, et, pour ce travail considérable, il 
s'en tint à peu près exclusivement à l'inventaire général des 
tableaux du Roy, que le garde des tableaux Bailly publiait en 1709. 
C'est là, en effet, le seul inventaire général de tableaux qui ait été 
dressé sous l'ancien régime; et sa date seule montre combien il 
était insuffisant pour une entreprise aussi considérable. M. Soulié, 
dont l'érudition et le savoir étaient très remarquables, n'eut donc 
aucun renseignement sur les nombreux tableaux qui furent 
exécutés au cours du xv111• siècle; pour se documenter, il n'eut 
que le Mercure ou les descriptions de Piganiol et de d'Argenville. 
Des erreurs étaient inévitables et ne furent point évitées. 

Il nous appartient de les rectifier respectueusement, à nous 
qui disposons, grâce aux travaux de nos aînés, de sources d'in
formations plus étendues et mieux contrôlées . 

• • • 

L'un des premiers actes d'un monarque nouveau était tou
jours de faire exécuter son portrait, qui, multiplié à d'innom
brables exemplaires par l'école des jeunes copistes qui travaillait 
toujours à Versailles d'après les modèles de choix, éiait offert 
aux cours étrangères, aux bonnes villes, aux grands dignitaires 
du royaume; ce portrait officiel, c'était, en quelque . sorte, la 
carte de visite du roi. 

Le premier portrait officiel de Louis XV, roi de France, date 
de 1716; l'auteur en fut Rigaud qui, depuis .le célèbre p.0rtrait du 
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grand roi, semblait le portraitiste obligé des monarques français. 
Le 18 août 1716, cet Le lettre de cachet, de par le Roy, était 
envoyée au prieur de Saint-Denis aux fins de délivrer au peintre 
les ornements royaux qu'il réclamait pour mener à bonne fin son 
entreprise ( 1) : 

DE PAR LE Rov, 

Cher et bien a:né, ayant ordonné au sieur Rigaud, peintre, de faire 
notre portrait en grand, habillé de nos ornemens royaux, nous vous 
faisons ceste lettre de l'avis de notre très cher et très amé oncle le 
Duc d'Orléans, Régent, pour vous dire que notre intention est que vous 
remettiez audit sieur Rigaud ceus qui sont en dépôt dans le trésor de 
votre Abbaye pour lui servir de modelles, lesquels il aura soin de vous 
remettre aussy tost que son ouvrage sera finy. Si n'y faites faute, car 
tel est notre plaisir. 

Donné à Paris, le 18 aoust 1ïl6. 
Lou 1 s. 

PHELYPPEAUX. 

La gravure de Drevet a popularisé ce portrait, qui figure 
actuellement à Versailles sous le n° 3695; il porte cette signature: 
Fait par Hyacinthe Rigaud en septenibre 1715. Cette date désigne 
à coup sûr l'époque où le jeune roi posa devant l'artiste qui mit 
presque deux ans pour achever son tableau. On lit, en effet, dans 
le Nouveaulllercure de juin 1717: «Le portrait du roi, que le sieur 
Rigaud avait commencé dès le mois de septembre 1715 et qu'il 
n'a fini que depuis quelques jours, fut présenté, le 7 juin 1717, 
par ce peintre célèbre à l\fonseigneur le duc Régent. On le porta, 
le 10, à Sa l\fajesté qui parut fort aise de le trouver dans son 
cabinet, parce qu'il est très beau et Lrès ressemblant. » De fait, 
ce portrait témoigne de l'habileté de son auteur; mais la pre
mière impression qu'il donne est celle de la surprise causée par 
le contraste de la solennité du décor et de !'insignifiance du 
modèle. 

En 1718, nouveau portrait du roi; l'artiste, désigné par le 
Régent, est l'un des élèves de Rigaud, Jean Ranc, qui sera, 
quelques années plus tard, le premier peintre de la cour d'Es
pagne. Jusqu'à ce jour, on ignorait que Ranc ait exécuté le por-

(1) Archh·es nationales, K. 136, n• 19. 
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trait de Louis XV; il n'est plus permis d'en douter après cette 
lettre de cachet réclamant pour cet artiste les ornements royaux, 
déposés à Saint-Denis (1) : 

DE PAR LE Rov, 

Chers et bien amez, par nostre lettre du deuxième de ce mois, nous 
vous avions escrit qu'ayant ordonné au sieur Ranc, peintre, de faire un 
portrait qui représente notre personne, revêtue de nos habits et orne
mens royaux dont la garde vous est confiée, vous eussiez à les luy 
montrer et à les luy laisser peindre sur le lieu sans déplacer. Mais ayant 

·esté depuis informez de l'impossibilité où se trouve ledit sieur Ranc 
·d'aller peindre à Saint-Denis ces différens ornemens, nous vous faisons 
·cette lettre, de l'avis de notre très cher et très amé oncle le duc d'Or-
léans, Régent, pour vous dire que notre intention est que vous luy 

·remettiez incessamment nostre manteau Royal, nostre Tunique, nostre 
Couronne, nostre main de justice, nostre sceptre et autres ornemens 
royaux dont il pourra avoir besoin pour faire nostre dit portrait, voulant 
que vous les luy làissiez librement emporter chez luy après avoir pris 
cependant de vostre part les précautions usitées en pareil cas, et à la 
charge par ledit sieur Ranc de ne les garder que pendant l'espace de 
deux mois seulement. Si n'y faites faute, car tel est noslre plaisir. 

Donné à Paris, le 11juin1719. 
Louis. 

FLEURIAU. 

On peut identifier avec assurance ce portrait par Ranc avec 
le n° 4386 de Versailles, que le catalogue de ce musée inscrit 
aux inconnus de l'École française. Il faut renoncer à y voir le 
. portrait de Louis XV, qui fut exécuté par Belle en 1724 : l'âge du 
modèle royal aussi bien que les dimensions de la toile (2), rap
prochés du fait que jamais les ornement; royaux ne furent déli
vrés à Belle, sont des indices certains que cet artiste n'a rien à 
voir dans cette œuvre; mieux encore, la facture assez malhabile 

-et gauche, l'emploi des procédés de Rigaud, dont Ranc était 
l'élève, accusent d'incoercibles dissemblances avec le faire de 
Belle, l'un des plus excellents portraitistes de cette époque et 
d'une personnalité très marquée. 

Dans le tableau de Ranc, Louis XV, âgé de neuf ans, revêtu 

(1) Archives nationales, K. 139 "'• n• 2. 
(2) Ce portrait fut, en effet, payé à Belle 700 livres, ce qui indique un tableau 

de dimensions moindres, de 4 à 5 pieds environ, quand la toile de Ranc porte 
2'",50 de hauteur. 
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du manteau royal avec le cordon du Saint-Esprit en sautoir, est 
assis sur un trône d'ùne ornementation incomparable, et con
stituant à lui seul le plus précieux document pour l'histoire du 
mobilier royal ; la couronne et la main de justice sont posées 
sur un coussin de velours bleu fleurdelisé d'or, aux côtés du 
jeune monarque qui tient en main le sceptre. 

Il est probable que ce portrait par Ranc n'eut qu'un succès 
modéré; il prêtait aisément aux critiques el les artistes ne durent 
pas manquer d'y relever certaines fautes de métier qui n'échap
pent même pas à des yeux moins exercés. Il n'en fut presque 
point parlé et en 1721 un nouveau portrait du roi était commandé 
à Rigaud, à qui les ornements royaux furent encore délivrés (1): 

DE PAR LE Rov, 

Cher et bien amé, le sieur Rigaud ayant besoin pour achever notre 
portrait des ornemens royaux qui sont dans le Trésor de votre Église, 
nous vous mandons et ordonnons de l'avis de notre très cher et très 
amé oncle le duc d'Orléans, Régent, de les luy faire remettre pour les 
garder autant de temps qu'ils luy seront nécessaires en prenant toutes 
les sûretés accoutumées en pareille occasion. Si n'y faites faute, car tel 
est notre plaisir. 

Donné à Paris, le 26 mai 1721. 
Louis. 

PHELYPPEAUX. 

Ce second portrait par Rigaud n'existe pas à Versailles; peut
être a-t-il été envoyé par l'État, qui ignorait son importance, 
à quelque musée de province, qui s'en doute encore moins. 
Pour ma part, je crois en avoir retrouvé dans les greniers 'du 
musée de Caen, une copie faite par le peintre Dequoy; la toile 
est signée : Fait par Dequoy le jeune, pintre du Roy, 1725. Il est 
acquis que ce Dequoy n'a jamais exécuté en original un portrait 
du roi, il en a fait une copie et, suivant l'habitude des copistes, 
il l'a signée de son nom. Il est hors doute qu'il n'a dû copier 
en 1725 que le plus récent portrait du roi, c'est-à-dire celui de 
Rigaud (nous verrons que celui fait par Belle en 1724 était d'une 

· composition toute différente) et de la sorte nous pouvons recon
naître ici une copie de l'œuvre du grand portraitiste; Louis XV, 
dans cette copie de Dequoy, est présenté à mi-corps, en cuirasse 
sur laquelle est fixé le manteau royal, la main gauche posée sur 

(t) Archives nationales, K. 139 A, n• 9. 
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la hanche, la droite tenant le sceptre dont la pointe appuie sur 
un coussin placé sur une table et sur laquelle figure également 
la couronne. 

En 1724, c'est au tour de Belle d'exécuter le quatrième portrait 
en pied du jeune roi; les Bâtiments du roi le payérent à l'artiste 
le 15 juin 1724. 

Au sieur Belle, peintre, 700 livres pour son payement d'un tableau 
représentant le portrait du Roy qu'il a fait pour le service de Sa Majesté 
pendant l'année 1724. 

D'autre part, à la mort de Belle, quand l'Académie demanda 
à sa famille des renseignements sur cet artiste, celle-ci signala, 
parmi ses ouvrages les plus estimés, « le portrait de Sa Majesté 
en pied ». 

On peut, ce me sen1ble, -identifier presque certainement ce 
portrait par Belle avec le n° 4388 de Versailles, rangé parmi les 
inconnus de l'École française. Louis XV y est représenté, à l'âge 
de quinze ans, en habit rouge richement orné de parements 
dorés, avec le cordon du Saint-Esprit, la main droite légèrement 
portée sur le côté et montrant de la gauche un portrait en ovale 
de l'infante d'Espagne, qui lui était alors fiancée, en robe de 
brocart d'or et tenant des fleurs. Le jeune roi est représenté 
jusqu'en dessous des genoux et nos indications portent que le 
portrait par Belle était en pied; mais cette contradiction est 
bientôt levée quand on observe à la droile de la composition 
une tête d'amour et quelques lignes en deçà une moitié de 
palette et des pinceaux; cette constatation prouve en effet jusqu'à 
l'évidence que la toile a été fortement an1putée et .que l'artiste 
avait posé à la droite de son tableau un petit amour personnifiant 
la peinture et montrant au roi le portrait de la petite princesse; 
il arrive ainsi que les proportions restituées de ce troisième per
sonnage complètent le portrait de Louis XV et témoignent que 
primitivement le jeune monarque était représenté en pied. 

Cette charmante peinture, que M. de Nolhac a placée dans 
les appartements du Dauphin nouvellement réorganisés, concorde 
comme âge avec celui de Louis XV à l'époque où Belle le repré
sentait ; la certitude est presque acquise quand on sait que ce 
même artiste exécuta en même temps le portrait de l'infante 
d'Espagne; et la comparaison de ce portrait de la petite prin-
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cesse (n° 4381 de Versailles) avec celui qui nous occupe est de 
nature à lever tous les doutes. 

Jean-Baptiste Van Loo, ensuite, de 1724 à 1727, exécuta quatre 
porti·aits différents du jeune n1onarque; on en t!·ouve le détail 
dans un État des ouvrages de peinture faits pour le service du roy 
depuis 1716jusques et compris 1729 (1). 

Le premier s'y trouve ainsi spécifié : « Un portrait de dix à 
douze pieds de haut, représentànt Louis XV sur son trône, avec 
son manteau royal. Ce tableau est original. » Ce portrait, d'une 
importance considérable pour l'iconographie de Louis XV, 
n'existe ni à Versailles ni dans aucun des musées nationaux. 
Van Loo, dit-on, l'aurait fait de niémoire, le jeune roi ne lui 
ayant donné qu'une séance pour le terminer; l'artiste, vraisem
blablement, dut se servir des portl'aits de ses prédécesseurs 
Rigaud et Ranc pour la décoration du tableau, car les ornements 
royaux ne lui furent point délivrés. 

Deux autres portraits furent exécutés presque à la même 
époque, c'est-à-dire vers 1725; ils sont mentionnés dans l'état 
cité plus haut et on peut les reconnaître dans le n° 3 du grand 
Trianon et le n° 2175 de Versailles, maintes fois gravés tous les 
deux, notamment par Larn1essin et Petit. 

L'un et l'autre sont bien connus. Le jeune roi porte quinze ans; 
dans l'un (n° 3 du grand Trianon) il est représenté debout, revêtu 
d'une cuirasse sur le travers de laquelle est posé le cordon de 
l'ordre du Saint-Esprit, la taille ceinte de l'écharpe de soie 
blanche, l'épée au côté; la niain gauche est appuyée à la hanche, 
tandis que la droite tient le bâton de commanden1ent dont le 
bout appuie sur une console richement ornementée, qui sup
porte égalen1ent le nianteau royal, un casque lauré et la main de 
justice. L'esquisse réduite de ce portrait figure aussi à Versailles 
sous Ie n° 3722; le catalogue y voit une copie, mais une attri
bution authentique peut bien être hardiment proposée. Le 
deuxième portrait (n° 2175 de ~ ersailles) est presque identique 
à celui-là; toute la différence consiste en menues niodifications 
de costume et d'accessoires, dont les principales sont l'addition 
d'un fauteuil à droite de la composition et la substitution à la 
console ornen1entée d'une table couverte d'un tapis rouge. 

(1) Archives nationales, O' 19348 • 
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Ces deux portrai_ts par Jean-Baptiste Van Loo sont' des plus 
remarquables et sortent tout à fait de la banalité déclamatoire 
des ordinaires portraits officiels; l'effet est parfaitement gracieux 
de ce bel adolescent en ce raide équipement militaire. A en juger 
par les niultiples copies qui en furent faites, on peut avancer 
que ce fut de tous ses portraits celui qui agréa le plus à Louis XV, 
et de fait, en aucun autre il ne devait paraître plus aimable ni 
plus séduisant. 

Enfin, en 1725, ce même Jean-Baptiste Van Loo peignait la 
tête du roi au portrait de Louis XV à cheval qui avait été com
mandé à Parrocel. Sur la foi de Cochin, dans son Essai sur la vie 
de Al. Charles Parrocel, on croit communément qu'il n'exista de 
ce portrait qu'un original qui figura au château de la Muette et 
qui se trouve actuellement à Versailles (n° 3749); c'est là une 
erreur que nos documents permettent de rectifier. Parrocel 
exécuta de sa main quatre échantillons de ce portrait, qui lui 
furent payés par les Bâtiments, l'un destiné au prince Charles, 
le second qui fut porté à Chantilly, le troisième pour le cabinet 
du roi, le quatrième en petit pour servir aux graveurs. Van Loo, 
de son côté, n'exécuta seulement que deux «têtes » du roi po1,lr 
ces portraits de Parrocel; on peut supposer que le n° 3749 de 
Versailles fut l'un de ces deux portraits, faits en collaboration 
pa1· ces deux artistes (1). 

Rigaud, en 1729, pour la troisième fois, fit le portrait de 
Louis X V ; cette fois encore les ornements royaux lui furent 
remis, comme l'atteste cette lettre de cachet adressée au prieur 
de Saint-Denis (2) : 

DE PAR LE Roy, 

Cher et bien amé, ayant ordonné au sieur Rigaud, peintre, de faire 
notre portrait en grand, habillé de nos ornemens royaux, nous vous 
faisons celle lettre pour vous dire que notre intention est que vous 
remelliés audit sieur Rigaud le ~anteau royal, la couronne, le sceptre, 
la main de justice et autres ornemens royaux qui sont dans le trésor de 

(1) Avant de quitter Jean-Baptiste Van Loo, il sied de rectifier l'attribution 
faite à cet artiste par le catalogue de Versailles du n• 3754, portrait de Marie 
Leczinska. L'auteur de ce tableau est ce Pierre Gobert, de qui je parlerai 
ailleurs, et dont je pense renforcer l'œuvre dans des proportions notables. 

(2) Archives nationales, K. 141, n• 7. 
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votre abayie pour lui servir de modèle, lesquels il aura soin de vous 
remettre aussitost que cet ouvrage sera fini, en prenant au surplus par 
vous les seuretés en pareille occasion. Si ny faites faute, car tel est 
notre plaisir. 

Donné à Marly, le 25 juin 1729. 
Louis. 

PHELYPPEAUX. 

Voici, d'après le mémoire d'une copie qui en fut faite en 1744 
par Portail (1), la description de ce portrait de Rigaud : 

Pour avoir fait une copie du portrait du Roy en pied, d'après le 
tableau original de M. Rigaud, où le Roy paroît debout, tenant d'une 
main le bâton royal, au haut duquel est une statue de Charlemagne, 
l'autre main est appuyée sur sa couronne qui est sur une riche table; il 
est vêtu des habits royaux, le manteau semé de fleurs de lys ù'or et 
doublé d'une fourrure d'hermine, le fond du tableau représente une 
partie du palais avec un magnifique rideau de velours et sous ses pieds 
un beau tapis de Turquie. 

Ce portrait est actuellement à Versailles (n° 3750); à la droite, 
sur la base d'une colonne, on relève la signature : Fait par 
Hyacinthe Rigaud, 1730. 

Carie Van Loo, à son tour, n'exécuta pas moins de trois por
traits diffét·ents de Louis XV. 

Le premier date de 1739; il fut fait à l'occasion de la paix pro
clamée à Paris au mois de juin de cette année, et commandé au 
peintre par le prévôt des marchands et échevins de Paris. Bien 
que cette commande n'ait aucun caractère officiel, les ornements 
royaux furent cependant délivrés à l'artiste (2) : 

DE PAR LE Rov, 

Cher et bien amé, les Prévost des l\iarchands et Eschevins de notre 
bonne ville de Paris ayant chargé le sieur Vanloo, peintre de notre Aca
démie de Peinture, de faire un tableau pour la composition duquel il a 
besoin des ornemens royaux et de la couronne qui ont servy à notre 
sacre, et que vous conservés dans le trésor de votre Église, Nous vous 
mandons et ordonnons de remettre audit sieur Vanloo lesdits ornemens 
et couronne Royalle pour les pouvoir garder le temps qui luy sera néces
saire pour la composition dudit tableau, en prenant les précautions et 
sûretés nécessaires et accoutumées pour que le tout vous soit exacte-

(1) Archives nationales, 0' 1~51. 
(2) Archives nationales, K. 1li2, n' 5. 



380 LA NOUVELLE REVUE. 

ment raporté. Si ny faites faute, car tel est notre plaisir. Donné à FQn
tainebleau, le 13 octobre 1739. 

Louis. 
PuELYPPEAUX. 

Le tableau de Carle Van Loo parut au Salon de 1740 et la 
longue description suivante en fut faite au livret de. cette expo
sition : 

Le Roy est représenté dans ce tableau, assis sur son Thrône et 
revêtu de ses ornemens royaux. 

l\linerve, qui caractérise la Sagesse, est à sa droite; cette Déesse pré
sente au Roy un Rameau d'Olivier, qui désigne la Paix. La Justice est à 
côté de ~1inerve ; elle pèse dans sa balance les sentiments qui déter
minent le cœur du Roy pour les douceurs de la Paix, qui seule peut faire 
le bonheur des l\Iortels, unique objet des soins de ce grand l\fonarque. 

A la gauche du Thrône, la Paix et !'Abondance qui en procède sont 
caractérisées sous la même figure : la Paix, assise sur des Trophées 
d'Armes, regarde le Roy avec tendresse; elle tient d'une main une 
branche d'Olivier, et de l'autre un cordon qui sert de !esse à un Lion 
couché à ses pieds, dans le sein duquel repose tranquillement un 
Agneau; image naturelle de la sagesse et de l'humanité d'un grand 
Prince, qui veut réunir tous les hommes, et qui prétend que l'inno.cence 
doit être en sûreté sous ses Lois, et reposer sans crainte dans le sein 
même de ses plus grands Ennemis. 

Du haut du Thrône sort la Renommée qui annonce à l'Univers les 
vertus du Roy et les biens qui en résultent pour toutes les Nations. 

Le reste du tableau est occupé par l\lessieurs les Prévôt des Mar
chands et Échevins de la Ville de Paris, qui viennent rendre de très 
humbles actions de grâces au Roy, des biens que sa bonté et sa sagesse 
procurent à ses Sujets, et que ses vertus voudroient rendre univer
selles. 

Une magnifique architecture et la Ville de Paris en perspective for
ment le fonds du tableau, qui a treize pieds de large sur onze de haut. 

Ce curieux tableau décorait, au siècle dernier, la salle des 
Gouverneurs de !'Hôtel de Ville; il a dû vraisemblablement subir 
les fureurs révolutionnaires, car la trace en est aujourd'hui 
perdue. 

Le second portrait que Carle Van Loo fit de Louis XV date 
de 1748. 

En 1746, il avait été commandé à. Parrocel, et le 8 août de 
celte année, la lettre suivante était adressée au prieur de l'abbaye 
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de Saint-Denis pour faire délivrer à l'artiste les habits du 
sacre (1) : 

DE PAR LE RoY, 

Cher et bien anié, ayant ordonné au sieur Parossel, Peintre de notre 
Académie, de faire notre portrait en grand, habillé de nos ornemens 
royaux, nous vous faisons cette Lettre pour vous dire que notre inten
tion est que vous remettiés audit sieur Parossel le manteau Royal, la 
couronne, le sceptre, la main de justice et autres ornemens royaux qui 
sont dans le Trésor de votre Abbaye, pour lui servir de modèle, lesquels 
il aura soin de vous remettre aussitôt que cet ouvrage sera fini, en pre
nant au surplus par vous les seuretés en pareille occasion. Si ny faites 
taule, car tel est notre plaisir. 

Donné à Choisy, le huitième jour d'août 1746. 
Louis. 

p H E L Y PP E A U X. 

Parrocel se mit à l'œuvre; ainsi l'on trouve, dans un relevé de 
comptes des divers ouvrages faits par lui pour le roi (2), la 
double mention suivante : « Le portrait du Roy en pied, simple 
ébauche sans études, de huit pieds et demi sur 6 pieds : 
220 livres. - Le portt·ait du Roy dessiné à la craye sur toile : 
44 livres. » 

Mais l'jnspiration ne vint pas; Parrocel, peintre de batailles, 
était mal à l'aise dans ce genre tout contraire, et nullement au 
fait des procédés requis pour y réussir; où aurait-il, en effet, 
appris l'art de dérouler et ordonne1· sur la toile les plis nombreux 
et lourds du manteau royal, de traduire le chatoiement des soies 
et des velours, l'éclat des ors et des gemmes, d'exprimer dans 
toute sa force la solennité de l'apparat royal; autant eût valu 
demander à Rigaud de peindre la bataille de Fontenoy ou le 
siège de Fribourg! Parrocel s'aperçut vite qu'il faisait fausse 
route, et il eut l'esprit de· demander à être relevé de sa pro
messe. En effet, on lit, dans un état général des commandes fait 
sous la direction d'Orry (3), la note suivante : 

Parocel. Le portrait du Roy en pied, d'après M. de La Tour (4). 
Note. Il étoit commencé et M. de Tournehem a décidé, à sa réqui

sition, qu'il ne l'achèveroit pas et qu'il seroit donné à M. Vanloo. 

(1) Archives nationales, K. 142, n• 16. 
(2) Archives nationales, 0' 1931. 

(3) Archives nationales, O' 1933. 

(4) Ce pastel par La Tour, commandé en 1746, figure actuellement au 



382 LA NOUVELLE REVUE. 

Et dans un autre état des commandes faites sous la direction 
de Tournehem (1), on trouve ainsi la confirmation de cette note: 

A M. Vanloo. Le portrait en grand du Roy, commencé par M. Parocel. 
Note. Cela n'est que projecté. Il faut que M. de Tournehem lui en 

donne l'ordre, et il seroit à propos d'altendre la dernière tête de M. de 
La Tour. 

Le portrait du roi, par La Tour, fut exposé au Salon de 1748; 
l'ordre fut confirmé à Van LOt'>, eL, par une contradiction inex
pliquée, on commanda à cet artiste, au lieu du portrait en habit 
de sacre dont Parrocel avait décliné l'offre, un portrait militaire, 
où ce dernier eût à coup sar réussi, a en juger par celui qu'il 
avait exécuté en 1725, en collaboration avec Jean-Baptiste Van· 
Loo. Ce tableau fut exécuté à la fin de 1748, et on le trouve ainsi 
mentionné à l'exercice de cette année et au nom de Van Loo, 
dans un État des ouvrages commencez et livrez (2) : « Le portrait 
du Roy : Sa l\1ajesté est représentée debout et prête à monter 
un cheval que tient un de ses gardes : 4;000 livres. » 

Cette somme fut comptée à l'artiste le 31 janvier 1749; le 
tableau fut d'abord présenté à Mme de Pompadour au mois de 
janvier de cette année, le roi ne le vit que le 22 février, à son 
lever. 

Ce « portrait du Roy en pied, prêt à monter un cheval que 
tient un de ses gardes », il est aisé de le reconnaître dans le 
n° 4839 de Versailles, que le catalogue attribue, à tort, à 
Parrocel, et où . Louis XV est représenté, prenant de la main 
droite son chapeau posé sur une table où se trouve sa couronne, 
tandis qu'à droite son cheval est tenu par un écuyer, au milieu 
d'un groupe de gardes du corps. 

Le succès de ce portrait décida Louis XV à en commander, 
l'année suivante, un autre au même artiste pour qui cette_ faveur 
fut précédée de l'anoblissement et de l'octroi du cordon de l'ordre 
de Saint-Michel. Ce second portrait fut achevé en 1750, comme 

Louvre (département des dessins, n° 8i3 : Louis XV y est représenté en 
cuirasse, le manteau royal jeté sur l'épaule droite, avec les ordres du Sainl
Esprit et de la Toison d'or. 

(t) Archives nationales, 0' 1933. 
(2) Archives nationales, 0' 1979. 
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l'atteste le mémoire suivant présenté par l'auteur aux Bâtiments 
pour obtenir son payement (1) : . 
Mémoire du portrait du Roy peint sous les ordres de M. de Tournehem, 

par Charles Vanloo pendant l'année 1750. 

Ce tableau, peint en 1750, haut de 8 pieds sur 6 pieds de large, 
représente le Roy dans sa tente. Sa Majesté, magnifiquement armée, est 
debout auprès d'une table, sur laquelle est poi;é son casque. Le peintre 
a tâché de faire en sorte que la grande richesse des tapis, des rideaux el 
des meubles qui ornent ce tableau n'empêchât point les yeux de se fixer 
sur l'Auguste objet qu'ils y cherchent uniquement. • . . . 4,000 livres. 

Plus pour gratification à lui accordée par Sa Majesté 
à cause des peines et soins qu'il s'est donné pour porter 
ce tableau à sa perfection et pour toutes les causes de 
frais et sujettion énoncés au précédent article.. . . • . . • 3,000 livres. 

Cette somme de7,000 livres fut complètement payée à Van Loo 
le 22 mai 1752, et le portrait fut exposé au Salon de 1751, avec 
un appareil extraordinaire et sous un dais destiné à rehausser 
l'éclat et l'importance de cette œuvre. 

Je ne pense pas qu'on puisse reconnaître l'original de Càrle 
Van Loo dans le n° 3751 de Versailles; certaines négligences de 
facture, de sensibles faiblesses d'exécution seraient parfaitement 
invraisemblables dans un tableau de cette importance où 
l'artiste dut donner tous ses soins et déployer toute son habileté. 
Mais c'en est tout au moins une copie, dont l'importance est 
réelle, puisque, grâce à sa description, on pourra peut-être 
retrouver l'original : Louis XV est représenté debout, en cui
rasse, avec sur les épaules le manteau royal dont les plis tombent 
majestueusement à terre (2); la main gauche est posée sur la 
hanche et la droite sur un casque à panache placé avec le bâton 
de commandement sur une table recouverte d'un tapis rouge; 
l'ameublement de la tente qui forme le fond de la composition, 
en outre, se compose au second plan, à droite, d'un fauteuil et 
d'un tabouret en forme d'X sur lequel l'artiste a placé l'un des 
plis du manteau royal. 

' 
Le portrait suivant de Louis XV date de 1760 et pour auteur 

(t) Archives nationales, O' 1934•. 
(2) Dans l'inventaire des tableaux de la Surintendance, dressé en 1784 par 

Du Rameau, ce tableau est ainsi désigné : Louis XV en cuil'asse avec son man
teau. 
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eut Louis-Michel Van Loo, auquel les ornements royaux furent 
délivrés sur la lettre de cachet suivante ( 1) : 

DE PAR LE Rov, 

Cher et bien amé, ayant ordonné au sieur Michel Vanloo, peintre de 
notre Académie, de faire notre portrait en grand, habillé de nos orne
mens royaux, nous vous faisons cette lettre pour vous dire que notre 
intention est que vous remettiés audit sieur Vanloo le manteau royal, la 
couronne, le sceptre, la main de justice et autres ornemens qui sont 
dans le trésor de votre abbaye, pour luy servir de modèle, lesquels. il 
aura soin de vous remettre aussitôt que cet ouvrage sera fini, en 
prenant au surplus par vous les sûretés usitées en pareille occasion. 
Si ny faites faute, car tel est notre plaisir. 

Donné à Versailles, le 1er décembre 1759. 
Louis. 

PHELYPPEAUX. 

Quand le tableau fut achevé, l'artiste présenta aux Bâtiments 
le mémoire suivant (2) : 

Afénioire du grand portrait du Roy peinf d'après nat11re, sous les ordres 
de M. le rnarquis de Marigny, par le sieur Michel Vanloo pendant 
l'a.nnée 1760. 

. 

Sçavoir: 
Le portrait du Roy : Sa l\fajesté est représentée en pied et vêtue du 

grand habillemenl royal. 
Ce tableau a 8 pieds de hauteur sur 6 pieds en largeur; Sa Majesté 

est représentée de grandeur naturelle. Cet ouvrage a été placé dans l'un 
des appartements du Roy à Versailles. 

Ledit ouvrage estimé. . • . • . 6,000 livres. 
Plus, avoir achetté de riches et différentes étoffes et 

payé les façons nécessaires pour rendre en peinture les 
formes, les couleurs et les effets de la nature dont le por-
trait du Roy a exigé l'étude la plus appliquée. Pour ce. • 1,800 

Plus, en considération des fréquents voyages à la 
Cour, des soins et des peines que l'auteur a employés 
pour la réussite de ce grand ouvrage, M. le Directeur 
général lui a fait espérer une gratification de la somme 
de. . • . • . . • , • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • 3,000 

Total. . . • • • 10,800 livres. 

Ce portrait est exposé actuellement dans le salon du grand 

(1) Archives nationales, K. 144. 

(2) Archives nationales, 0' 1934A. 
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Trianon sous.le n° 82; ·il a été gravé par Cathelin, et j'en donne 
ici la description pour que l'on puisse ainsi rectifier les attribu
tions fantaisistes que l'on donne aux assez nombreux exem
plaires qui s'en trouvent dans nos musées de province (1) :. 

L'artiste a été courtisan et Louis XV y porte de trente-cinq à 
quarante ans; le corps est de trois quarts à gauche et la tête de 
tace; la main droite repose sur le sceptre dont une extré111ité 
appuie sur un coussin de velours fleurdelisé placé sur un 
tabouret, sur ce coussin sont également la couronne et la main 
de justice; de la main gauche il tient le chapeau du sacre : le 
roi est vêtu du manteau . royal; à droite le trône, et dans le 
fond, draperies, architecture, colonnade. 

Enfin un dernier portrait de Louis XV fut exécuté en 1773 par 
Drouais, et ce portrait figure actuellement à Versailles sous le 
n° 4438. Ce n'est plus du tout le portrait officiel, et la tenue est 
des plus simples; le roi porte un habit rouge avec les ordres du 
Saint-Esprit et de la Toison d'or et tient son chapeau sous le 
bras gauche; dans le fond à droite est un pilastre cannelé sur la 
base duquel on lit : Drouais en aoust 1773. 

Ce portrait fut exécuté à titre particulier, car il ne fut pas payé 
par les Bâtiments; il n'a rien de con1n1un avec les portraits offi
ciels, et s'il figure ici, c'est un peu con1me complément indispen
sable de cet essai d'iconographie de Louis XV. 

* * * 

A l'avènement de Louis XVI, le peintre Joseph Duplessis fut 
choisi par les Bâtiments pour exécuter le portrait officiel du 
nouveau 111onarque. 

Celui-ci ne donna que quelques séances - et encore! - à 

l'artiste, qui bientôt se trouva l'homme le plus empêché du 
monde : la tête était bien faite, nlais le reste du corps? D'autre 
part, il devait promptement livrer son travail. Une idée lui vint : 
qui l'e1npêcherait de poser la tête de Louis XVI sur le corps de 

· (1) Louis-1\lichel Van Loo exécuta en effet plusieurs copfos de ce portrait 
et l'État en gratifia plusieurs musées provinciaux; ainsi, celui d'Amiens, où ce 
tableau est faussement attribué à Jean-Baptiste Van Loo. 

f<JrtlE CV. 25 
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Louis XV du portrait de Louis-Michel Van Loo; la _stature n'était 
point par trop contradictoire et l'opération se pouvait traiter 
sans trop d'invraisemblance. Duplessis s'en ouvl'it au comte 
d'Angiviller, dil·ecteur général des Bâtiments, dans cette curieuse 
lettre ('1) : 

Monsieur le comte, 

J'exécuteray vos ordres avec toutte l'exactitude que. vous devez 
attendre de moy; il n'y a pas d'autre moyen, commè vous l'avez fort 
bien vu, que de mettre la tête de Louis XVI sur le corps d'un autre 
portrait. Je ne vois pas sur lequel ma tête allât mieux que sur le corps 
du portrait de Louis XV par M. Vanloo. Ma tête est nue, précisément 
la même chose. Indépendamment de l'original qui est dans le grand 
appartement de Versailles, il y en a sans doute un autre au cabinet de 
la Surintendance ; je désirerois que vous me permissiez de le faire 
prendre et l'emporter chez moy; par ce moyen, je me ferois aider et 
je serois à même de diriger et retoucher tous les jours l'ouvrage que 
l'on nl'auroit fait; je vous prie de me faire sçavoir si la chose ne souffre 
point de difficultés; en ce cas, on y mettroit la main tout de suite. Je 
suis, etc. 

A Paris, le 6 juillet 17ï5. 
DUPLESSIS. 

Il fut fait comme l'artiste le demandait; le 8 juillet 1775, le 
garde des tableaux recevait l'ordre de livrer à Duplessis une 
copie du portrait de Louis XV d'après Louis-Michel Van Loo. Et 
la tête de Louis XVI fut officiellement placée sur le corps déca
pité de Louis XV; jamais entre les deux monarques l'union 
n'avait été aussi intin1e 1 

Mais il faut croire que le résultat de l'opération ne fut pas 
très satisfaisant, car le portrait ainsi obtenu fut donné ... à des 
Indiens, comme l'atteste cette ordonnance de payement en date 
du 1er mai 1776: 

Au sieur Duplessis, peintre, la somme de 3,000 livres pour son 
payement d'un tableau représentant le Roy qu'il a fait l'année dernière 
pour l'empereur de Cartenate, dans l'Inde. 

C'était donc <le la peinture pour sauvages; mais si quelque 
explorateur rencontre dans ces régions ce portrait de Louis XVI, 

(i J Archives nationales, O' 1934 c. 
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qu'il n'hésite pas à le conquérir et qu'il nous le ramène en France: 
les portes de Versailles lui seront toutes grandes ouvertes. 

Cette première tentative fut donc non avenue, et, en 1776, 
Duplessis se remit à l'œuvre; le roi peut-être lui donna quelques 
séances supplén1entaires; la ressemblance fut plus exactement 
saisie, et l'artiste, après avoir ainsi fixé les traits de son nlodèle, 
donnait un premier portrait, sorte d'esquisse achevée soumise 
au roi et d'après laquelle il travaillerait dans la suite aux grands 
portraits qu'il aurait à exécuter. Voici le mémoire de Duplessis 
pour ce premier portrait (1) : 

11/émoire des ouv1·ages de peinture faits pour le service dzt Roy, sous les 
or·dres de .'Il. le comte d'Angiviller, par le sieur Duplessis pendant 
l'année 17i6 : 

Le portrait du Roy Louis XVI, grandeur de buste en ovale, estimé 
1,200 livres. 

,Vota. - Ce tableau est l'original d'après nature. 
1 

On peut, je crois, reconnaitre ce portrait original, qui fut gravé 
par Romanet dans le n° 3966 de Versailles: vu de face, Louis XVI 
porte un habit violet clair avec les ordres du Saint-Esprit et de la 
Toison d'or; sa main droite est passée dans son gilet. 

Quelle que fût la simplicité du roi, un portrait aussi familier 
ne pouvait être envisagé comn1e le modèle officiel; la· dignité de 
la couronne exigeait que le monarque fût représenté en costun1e 
d'apparat et dans le plus pompeux décor. 

L'artiste demanda donc qu'on lui livrât les habits du sacre, 
et il s'engaga alors à ce sujet une fort curieuse correspondance 
qui donne les détails les plus importants sur la façon dont les 
peintres officiels travaillaient à ces portraits de souverains. 

Le 25 avril 1776, Duplessis exposait ainsi ses desiderata (2) : 

M. le comte d'Angiviller demande quels sont les habits du sacre qui 
me sont nécessaires, ... ce sont : le manteau royal, la tunique de satin 
cramoisy qui est dessous, la culotte, les bas et les souliers, les boucles 
ou agrafes, car je ne sçais desquelles de ces deux façons ces souliers 

(1) Archives nationales, O' 1933. 
(2) Archives nationales, O' 1934 c. 
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sont attachés, le colier de !'Ordre, les gands, les manchettes, les jarre
tières, la cravate. Si j'oublie quelque chose, ceux qui ont habillé le Roy 
le jour du sacre n'oublieront rien s'ils sont consultés. 

!\ion intention est de tirer parti de cet habillement, mais j'ay observé 
que mes prédécesseurs tels que MM. Vanloo, Rigaud et autres n'ont pris 
de l'habit du sacre que le manteau royal et qu'ils ont mis dessous l'habit 
des novices du Saint-Esprit. Si, après avoir essayé de l'habit du sacre 
tel qu'il est dans toutes ses parties, je m'aperçois que ces messieurs ont 
eu de fortes raisons de préférer ce mélange des deux habits, je prendrai 
comme eux cette licence et il faut par conséquent que j'aye encore 
l'habit des novices du Saint-Esprit ... Je ne dois pas oublier que j'ay 
besoin de l'épée de Charlemagne avec son ceinturon, de la couronne, 
du sceptre et de la main de justice. 

La lettre de cachet autorisant le prieur de Saint-Denis à déli
vrer les ornen1ents royaux au peintre est en date du 4 mai 1776 ('l): 

DE PAR LE RoY, 

Chers et bien amés, notre bien amé le sieur Duplessis ayant besoin 
pour l'exécution de nos ordres de l'habit de cérémonie et du manteau 
royal qui a servi à notre sacre et que nous avons ordonné, suivant 
l'usage, être déposé dans le trésor de notre abbaye royale de Saint
Denis, dont la garde vous est confiée, Nous vous mandons et ordonnons 
de les remettre sans aucune difficulté audit sieur Duplessis, lorsqu'il se 
présentera pour les retirer de notre part, lesquels vous seront ensuite 
reportés par luy lorsque l'objet dont nous l'avons chargé sera remply. 
Si n'y faites faute, car tel est notre plaisir. Donné à Versailles, le 
4 xnay 1776. 

Louis. 
DE LAMOIGNON. 

Le 19 mai, Duplessis écrivait en ce sens au Père don1 Forcade, 
garde du trésor de Saint-Denis, lui donnant le détail des orne

n1ents nécessaires; de cette lettre, il ressort que le peintre a 
renoncé à son projet de représenter fidèlement le costume du 
sacre; il suivra les traditions de ses prédécesseurs; sous le man
teau royal, en place de la tunique de satin cramoisi, il mettra 
l'habit blanc des novices du Saint-Esprit. 

La correspondance de l'artiste nous permet de le suivre exac
tement dans la marche de son travail; la tète posée, il commence 
le manteau qu'il finit d'abord; le 31 mai, il demande le collier 
du Saint-Esprit qu'il avait négligé de requérir dans sa lettre 

(!) Archives nationales, K. f6i, n° î. 
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du 19. Au comn1ence1nent d'août le corps du roi est terminé. De 
la main gauche le monarque doit tenir le sceptre et de la droite le 
chapeau du sacre : le 16 août, Duplessis demande à dom Forcade 
de bien vouloir lui envoyer le sceptre d'Henri IV et il réclame 
à d'Angiviller le second de ces objets; le directeur des Bâti-
111ents en écrit de suite au directeur des Menus, et de la Ferté, le 
18 septembre, de répondre (1)qu'il n'est resté aux Menus aucun des 
habits du sacre, qui ont été remis, suivant l'usage, au trésor de 
Saint-Denis, à l'ordre du Saint-Esprit et à la garde-robe du roi; 
c'est donc aux officiers de ces deux dernières institutions qu'on 
doit réclamer « le chapeau de velours garni de plumes ». 

Enfin l'artiste s'occupe des accessoires de son tableâu; le 
10 octobre 1776, le comte d'Angiviller écrit de Fontainebleau au 
garde-n1agasin de Versailles (2) : 

Vous vous rappellerez, monsieur, que vous avez prêté à 1"1. Duples
sis un fauteuil de l'appartement du Roy et du meuble d'hiver pour for
n1er le trône qu'il peint dans son tableau; comme l'hiver s'approche et 
qu'il craint que ce fauteuil ne soit demandé, il m'expose et me prie de 
vous prévenir que, le manteau portant sur le fauteuil, on ne peut retirer 
ce dernier sans déranger toute sa draperie, ce qui le mettrait dans le 
cas de recommencer son tableau. Il est donc nécessaire de lui laisser ce 
fauteuil. .. l\L Duplessis a aussi deux portières, mais qu'il peut rendre 
sans inconvénient, pour les reprendre ensuitte quand elles seront libres. 
Il vaudrait cependant mieux les lui laisser, s'il est possible, pour que 
rien ne suspende l'exécution de ce tableau. 

Cette œuvre éminemment consciencieuse fut achevée à la fin 
de juillet 1777, mais alors Duplessis n'en eut point satisfaction; 
il trouva que la tête du roi était mal placée, il la refit; naturelle
ment il fut encore moins content de sa retouche, et il ne fallut 
pas moins, pour le tranquilliser et qu'il laissât sa toile en repos, 
que l'intervention <lu conlle d'Angiviller lui-même (3). 

Le 25 août, il écrivait à dom Forcade qu'il n'avait plus besoin 
du manteau royal (4): 

Mon révérend Père, 

Le portrait du Roy est fini pour ny plus revenir. Je puis vous rendre, 
par conséquent, ce que vous avez eu la bonté de me donner. Con1me 

(i) Archives nationales, 0' i9H. 
{2) Archives nationales, O' 19i t. 
(3) Archives nationales, 0' 1934 c. 

(4) Ibid., K. :16:1. 
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vous désirés que le manteau du Roy passe par les mains du fourreur 
avant que d'être remis à sa place, je crois devoir vous avertir qu'il faut 
le luy livrer sans délay. Je m'aperçois que dans lems où nous somes, les 
papillons, qui voltigent partout, font plus de ravages dans un jour qu'ils 
n'en pourraient faire dans quinze, il y a un mois; ainsi si vous failles 
bien ma lettre reçue, vous donnerez ordre à notre fourreur de venir le 
prendre avec l'attention pourtant de me montrer votre lettre sans laquelle 
je ne le livrerois pas. Pour ce qui regarde les autres objets, je vous les 
rendrai aussi quand vous voudrés. Je suis, etc. 

DUPLESSIS. 
A Paris, ce 25 aoust -1777. 

Ce portrait de Louis XVI parut alors au Salon de 1777, et 
Duplessis présentait aux Bâtiments le mémoire suivant (1) pour 
obtenir son payement: 

Mé1noire du grand portrait du Roy Louis XVI, fait pour le service du Roy 
sous les ordres de M. le comte d'Angiviller, par le sieur Duplessis 
pendant l'année 1777. 

Ce tableau porte 8 pieds 6 pouces de hauteur sur 6 pieds de lal'geur. 
Le Roy est représenté en pied, dans le grand habit du jour de son 

sacre; la main droite appuyée sur son sceptre et sa couronne de dia
mants posée sur un carreau semé de fleurs de lys. 

Estimé 12,000 livres. 

Il existe en outre de ce portrait une magnifique gravure de 
J .-G. Muller : la figure de Louis XVI est jeune et souriante et 
son attitude élégante et déliée; debout, le regard tourné à droite, 
le corps de face, les pieds à angle droit, le roi est revêtu du 
manteau et des divers ornements royaux; de la main droite, il 
tient le chapeau du sacre, de la gauche, le sceptre dont la tête 
repose sur le somnlier d'un superbe fauteuil L1>uis XV, posé à 
droite; à gauche est un tabouret, de même style, sur lequel est 
posée la couronne; le fond représente une architecture entre
mêlée de colonnes et de draperies. 

Voilà, ce me semble, un portrait. fortement documenté, et il 
faut imaginer un concours inouï de circonstances extraordinaires 
pour admettre qu'il puisse être faussement attribué dans un mu-

. . . ' -

sée national. C'est pourtant ce qui est. Ce portrait, en effet, 
figure actuellement au grand Trianon, et le catalogue le donne 

( t) Archives nationales, 0' 1933. . . ~ . . . 
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résolument à Callet; les documents qui précèdent cassent radi
calement cette attribution et probablement aussi celle d'une 
infinité de répétitions de ce tableau (Duplessis exécuta lui-même 
quarante-six copies de son œuvre) éparses dans nos niusées de 
province ou collections particulières, et dont les catalogues furent 
induits en erreur par celui de Trianon (1). 

Ce qui explique l'erreur des rédacteurs de ce catalogue de 
Trianon, c'est que le peintre Callet fut, lui aussi, chargé l'année 
suivante d'exécuter le portrait de Louis XVI; mais ce n'était pas 
là une co111mande officielle et le tableau était destiné à l'hôtel de 
la Guerre. 

Les ornements royaux furent spécialement confiés à l'artiste; 
cette lettre de cachet en est la preuve (2) : 

DE PAR LE Rov, 

Chers et bien aniés, notre bien amé le sieur Callet, ayant besoin pour 
l'exécution de nos ordres du manteau royal, du pourpoint, du chapeau 
à plumes, de la chaussure, du sceptre, de la main de justice el de la 
couronne qui ont servi à notre sacre et que nous avons ordonné, selon 
l'usage, être déposés dans le trésor de notre abbaye royale de Saint-Denis, 
dont la garde vous est confiée, nous vous n1andons el ordonnons de les 
remettre sans aucune difficulté audit sieur Callet, lorsqu'il se présentera 
pour les retirer de notre part; lesquels vous seront ensuite reportés par 
lui lorsque l'objet dont nous l'avons chargé sera rempli. Si ny faites 
faute, car tel est notre plaisir. Donné à Versailles, le tO septembre 1778. 

Lou 1 s. 
AMELOT. 

Le portrait fut achevé au mois d'août 1779; la lettre suivante 
l'atteste, adressée le 10 de ce mois par An1elot à M. Le Bègue, 
doyen des secrétaires du roi (3) : 

Je vous autorise, monsieur, à retirer des mains du sieur Calais, 
peintre, les habits royaux que je lui ai fait prêter de l'abbaye de Saint
Denis pour le portrait du Roy qu'il est chargé de faire pour l'hôtel de la 
Guerre. Vous pourrez les déposer ensuite chez l\L Guérin pour servir au 

(1) Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, le dernier catalogue du musée de 
Besançon signale un portrait de Louis XV, d'après L.-M. Van Loo, qui n'est 
autre qu'une répétition de ce portrait de Louis XVI par Duplessis. 

(2) Archives nationales, K. 161. 
(3) Ibid. 
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portrait de Sa l\f~jesté que votre compagnie fait faire,. mais. à la con
dition cependant que vous vous chargerés de les faire reporter aussitôt 
que votre tableau sera fini à l'abbaye de Saint-Denis, lieu de leur dépôt. 

Quel était ce portrait de Louis XVI par François Guérin? Il 
ne m'a pas été donné d'en retrouver l'original, une copie ou la. 
gravure. 

Tant qu'à celui que peignit Callet, il fut gravé à la manière 
noire par J. Pichler; le roi est vu de face, la tête légèrement 
tournée à gauche; le corps est de trois quarts à gauche et revêtu . 
du manteau royal, la main droite tenant le chapeau du sacre, la 
dryite étendue vers la gauche; derrière le monarque, à hauteur 
de l'épaule, la couronne posée sur une sorte de support; une 
grande draperie ornementée fait le fond du tableau. Je pense 
qu'il faut voir ce prenüer portrait de Louis XVI par Callet dans 
le n° 4518 de Versailles, qui a été porté récemment au Petit 
Trianon où il est actuellement exposé. 

· Le même Callet, en 1789, exécutait, de son plein gré, un 
nouveau portrait de Louis XVI, qui parut au Salon de cette 
même année; l'inspiration en est un peu révolutionnaire, et dans 
la gravure qui en fut faite par Bervic, on lit cette légende : 
« Louis Seize, roi des Français, restaurateur de la liberté, pré
senté au roi et à l'Assemblée nationale, par l'auteur. » Dans ce 
portrait, qui figure à Versailles sous le n° 3890, le nlonarque est 
représenté de profil à gauche ; la tête, grossie et souriante, 
regarde le spectateur; il porte le manteau royal, lient le chapeau 
de la main gauche et de la droite le sceptre, q11i appuie sur un 
coussin de velours fleurdelisé, posé sur un tabouret, où sont 
également posées la couronne et la main de justice. A droite est 
le trône, dont les bras sont faits de deux sphinx et le dossier en 
l'orme de médaillon représentant la Justice qui lient ses balances, 
avec, au sommet et comme couronnement, un casque et un fais
ceau de piques. 

• • • 

Voici donc, établie sur des bases certaines, une iconographie 
officielle des portraits de Louis XV et de Louis XVI, rois de 
France. 
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Pour résun1er la partie critique de celte étude, il résulte des 
documents qui précèdent que : 

1° Le portrait de Louis X V en{ ant porté, sous le n° 4386, aux 
inconnus de l'École française par le catalogue de Versailles, doit être 
restitué à Jean Ranc; 

2° Le portrait de Louis XV, 1nontrant le portrait de l'infante 
d'Espagne (n° 4388), porté aux inconnus de l'École française, a pour 
auteur Belle; 

3° Le portrait en pied de Louis XV prêt à monter à cheval 
(n° 4839), attribué par le catalogue à Parrocel, doit être rendu à 
Carle Van Loo; 

4° Le grand portrait de Louis XVI en habit de sacre (n° 84 du 
grand Trianon) n'est point d'Antoine Callet, fnais de Joseph 
Duplessis. 

Autour de ces trois principales attributions viendront assuré
ment s'en grouper un grand nombre d'autres, car il existe dans nos 
1nusées de province de très nombreux portraits de Louis XV et 
de Louis XVI, mal attribués et souvent même mal identifiés .. La 
description que j'ai pris soin de donner de ces différents por
traits facilitera les recherches et donnera à ceux qui voudraient 
s'en occuper un peu du plaisil· que j'ai éprouvé à faire ces 
curieuses découvertes. 

Fernand ENGERAND. 
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Pendant le typhus. 
Le sous-lieutenant Klimoff 1•oyageait dans le compartiment des fumeurs 

du train-poste, qui allait la nuit de· Pétersbourg à Moscou. Il avait comme 
vis-à-vis un gros homme à face rasée de vieux loup de mer) un Suédois 
ou Esthonien enrichi à en juger par son accent. Il fumait sa pipe d'un air 
satisfait et répétait toujours la même chose: . 

- Ah! vous êtes officier) et moi j'ai un frère qui est aussi militaire, 
mais il n'est pas officier comme vous) il est marin et sert à Cronstadt. Pour· 
quoi alle'{-vous à Moscou ? 

- J'y ai mon serrù:e. 
- Ah! ••• et êtes-vous marié? 
- NonJ je i•is avec ma tante et ma sœur. 
- Mais mon frère est mariéJ lµij il a une femme et trois enfants et il 

sert dans la marine à Cronstadt, ah! ... 
L' Esthonien avait toujours un petit air étonné quand il prononçait son 

r ah ! » et avait alors une manière béate de sourire. Klim<>jf; qui se sentait 
mal à l'aise, al'ait de la peine à répondre aux s~ttes questions de Z:Esthonien 
qu'il se mit tout à coup à détester. Il lui prit une envie folle de lui arra
cher sa pipe de la bouche, de la lancer sous la banquette et de jeter dehors 
Z:Esrhonien tout entier. 

" 
Le jeune officier sentait croître son malaise, ses pieds et ses mains 

refusaient de se placer commodément sur le divan, quoiqu:il en occupât un 
entier à lui seul. Sa bouche était sèche et collante et une espèce de brouil
lard envahissait sa tête. A travers ce brouillard) il lui semblait que ses pen
sées étaient en quelque sorte sorties de sa tête et rôdaient iàJ quelque part, 
entre le dossier de son divan. A travers ce dédale de pensées confuses comme 
à travers un rêve, il croyait entendre des voix) le bruit des roues) celui 
d'une pé!rte qui s'ouvre et se referme, le va-et-vient du public sur la plate
forme) le son des clochettes) des si.ffeets et tout cela semblait se repéter beau
coup plus souvent qu'à l'ordinaire. Le temps fuyait et il lui paraissait que 
le train s'arrêtait à tous moments à une station nouvelle. Le chauffeur entraii 
sans cesse pour regarder le thermomètre) puù venait le.bruit d'un pont de 
fer que l'on passe ou celui'. d'un train qu'on rencontre. Les sijJletsJ l'Estho
nien, l'odeur âcre du tabac) se mêlaient à une foule d'idées incohérentes. 
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K limoff se .rentait torturé comme par un 'pénible cauchemar. Il regardait 
avec angoisse la lampe où dan.raient des taches noires et lumineuses •. Il 
essaya de soulever -sa tête appesantie pour demander un peu d'eau, mais il 
sentit qu'il n'avait plus asser de force pour parler et surtout pour répondre 
aux sottes questions que lui fais air l' Esthonien. 

Cependant, à la station de Spirot•o, 11 fit un effort qui lui parut pro
digieux pour aller demander un verre d

0

eau; il y vit que beaucoup de monde 
mangeait en se hdtant. 

- Drôle d'idée de manger) se disait-il en s'efforçant d'aspirer) le moins 
possible) Z:air tout imprégné d'odeur de 1•iande rôtie) et qui lui donnait une 
insurmontable sensation de dégoût. 

Une jeune femme) très jolie et très élégante) causait gaiement avec un . 
officier en képi rouge et montrait en riant une rangée de belles dents blan
ches. Le sourire de cette jeune femme produisit sur Klimoff la même 
impression écœurante que le jambon et les côtelettes. 

Quand il rentra dans son wagon) !' Esthonien était à sa place et fumait 
tranquillement. 

L' Esthonien ôta tranquillement la pipe de sa bouche et reparla de nou
t•eau de son frère le marin. Klimoff ne l'écoutait plus et pensa tout à coup 
au bon lit qui l'attendait à la maùon. Il songea à sa chère sœur Catherine) 
qui le soigne si tendrement lorsqu'il est malade; à son domestique Paul qui 
lui Ôte ordinairement le soir ses lourdes bottes. 

A sa sœur Catherine et à son serviteur se mêlèrent d'autres Ùnages 
nébuleuses qui tourb11lonnèrent et disparurent. Il n'a1•ait) quoiqu'il fût 
très mal couché sur sa banquette; aucune envie de bouger ni de changer de 
position. Une lourde paresse de cauchemar envahissait peu à peu ses mem
bres endoloris et paralysait tous ses mouvements. 

Quand il leva enfin la tête zl jàisait jour. Les voyageurs endossaient 
leurs pelisses et se remuaient. Le train s'était arrêté. Des portefaix en 
tabliers blancs) arec des plaques numérotées sur l'épaule) se bousculaient en 
empoignant les valises. Klimojf mit son manteau et prit machinalement sa 
valise; machinalement aussi il se jeta dans le premier traîneau 1•enu. Le 
cocher lui demanda un rouble vzngt-clnq copecks jusqu'à la rue Po~arskâja; · 
il lui donna tout ce qu'11 lui demandait. L'argent n "avait plus de prix pour 
lui et il lui· eût été impossible de saisir une différence dans les nombres. 

Arrù•é à la maison) sa tante et sa jolie sœur, Katia) qui n'avait que dix
huit ans; vinrent à sa rencontre; tout heureuses de le revoir. Katia tenait 
en mains un crayon et un cahier) pendant qu'elle lui souhaitait la bienvenue, 
et son frère se souvint qu'elle se préparait à subir son examen de gouver
nante. Sans répondre aux questions qu'on lui adressait) accablé de chaleur; 
il alla droit à. sa chambre et se jeta sur son lù en appuyant sa tête alourdie 
sur les coussins. L' E.rthonien, le képi rouge) la dame al!x dents blanches, 
r odeur de rôtie, des taches noires et lumineuse-!, tout cela se brouillait 
dans .ra t.!te au point qu'il ne savait plus où et cher qui il se trouvait. · 
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Ayant repris ses sens; il se 11it au lit déshabillé; il aperçut aussi une 
carafe a1•ec de l'eau et son fidèle Paul; maù le sentiment de malaise était 
toujours le même; il était mal couché et avait trop chaud; sa langue se 
collait au palais et il croyait toujours sentir l'odeur de la pipe de l'Esthonien. 
Près de son lit était Paul auprès duquel se démenait un gros médecin à barbe . 
noire. 

- Ce n: est rien; jeune homme; ce n'est rien; il ne faut jamais désespérer. 
Très bien! très bien! 

Les paroles brèi•es du docteur, son air satisfait et surtout la manière 
quasi paternelle de l'appeler 1 jeune homme 1 J exaspérèrent Klimo.ff. 

- Pourquoi m' appele1_-vous « jeune homme 1? gémit-il; et pourquoi cette 
familiarité? Alle1_ au àiable ! 

lllais il s: effraya lui-même du son de sa voix; elle lui parut si faible et 
si changée qu'il ne la reconnut plus. 

- Très bien! très bien! répondit le docteur; il ne faut pas nous fdcher. 
Non; non; il faut être très sage; très obéissant. 

Le temps fuyait à la maison avec une v1iesse vertigineuse comme en 
iragon. Il lui semblait; en regardant par les carreaux de la fenêtre; que le 
soleil se levait et se couchait à tout moment et que. le médecin ne le quittait 
pas; répét.i.nt toujours son 1 très bien! jeune homme; très bien! ». Sans cesse 
il ~·oyait venir des gens à son chevet; il aperçut son capitaine Z arochewitch, 
le sous-officier Alackànenko; le képi rouge, la dame aux dents blanches; et 
puis de nouveau le médecin. Ils parlaient tous; gesticulaient; mangeaient et 
fumaient. Un jour Klimojf crut même 1·01r le prêtre du régiment; le Père 
Alexandre; 1•êtu de ses habits sacerdotaux et tenant les saints sacrements. 
Il marmottait des paroles que le malade ne comprenait pas, avec un air 
grave qu:il n:avait jamaiS remarqué che1. lui auparavant. Tout à coup Klimojf 
se souvint que le Père Alexandre avait l'habitude d:appeler 1 Polonais 1 

tous les officiers catholiques et; voulant plaisanter; lui cria : 
- Mon Père; save1_-vous que Zarochewitch; le Polonais, s'est enfui 

dans la forêt? 
Le Père Alexandre était gai et aimait à badiner; mais; cette fois; il 

resta sérieux et fit un grand signe de croix. 
La nuit; tour à tour; il croyait entrevoir deux ombres silencieuses qui 

rentraient et sortaient de sa chambre; c:étaient sa tante et sa jeune sœur. 
Celle-ci se mettait à genoux de1•ant les images saintes et priait longuement. 
L'odeur de viande rotie et celle de la pipe du gros Esthonz'en le poursuivaient 
toujours; mais un jour il lui parut qu'il sentait l'odeur de l'encens; cela lui 
fut si désagréable qu:il se mit à crier: 

- De l'encens! Qu'on emporte l'encens! 
Personne ne lui répondit; seulement; de loin; des voiX chantaient un chant 

d'église qui se mêlait au bruit de pas précipités sur l'escalier. 
Quand Kliinojf revint à lui; sa chambre était vide, A trav.er.s les rideaux 

perçait un fin rayon de soleil .matinal et u.n autre rayon mince comme une 
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lame tremblait gracieux sur le cristal d'une carafe. Du dehors on entendait 
déjà le bruit des roues sur le pal'é. Il n:y avait donc plus de neige dans les 
rues. Le jeune homme regarda le rayon de soleil) les meubles de sa chambre 
et se mit à rire. Toute sa personne fut subitement envahie par une immense 
sensation de bonheur pareille à celle que dut éprouver le premier homme 
quand Dieu le créa et qu'il aperçut le monde pour la première.fois. Il prit à 
KlimoifJ en ce moment-là) une folle en1•ie de parler) de se remuer et de voir 
beaucoup de monde. Son corps affaibli était encore étendu immobile) il ne 
pouvait bouger que les mains) mais z1 ne remarqua pas ce détail. Il était 
heureux de rire) de respirer; heureux qu'il y eut.en cet instant des choses 
aussi attrayantes que le plafond) le cordon des rideaux et les rayons de 
lumière. 

Quand vint le docteur) le sous-lieutenant pensa que la médecine était 
une bien belle chose. Le docteur lui-même parut à Klimojf· un homme très 
sympathique. En général) il lui sembla que tous les hommes sont bons et 
intéressants. 

- Très bien, très bien! disait le gros docteur; maintenant) nous nous 
portons déjà bien) très bien) très bien. 

Klimojf écoutait en souriant avec béatitude. Il se soui•int tout à coup de 
l' Esthonien; de la dame aux dents blanches et d'un jambon, et 11 lui pni une 
folle envie de fumer et de manger : 

- Docteur! dit-ilJ faites-moi donc donner un bon gros morceau de pain 
noir avec du sel et ••• des sardines. 

Le médecin refusa net. Paul n'obéit pas non plus et ne lui apporta rien. 
Le malade; contrarié) se mit à pleurer comme un enfant gâté: 

- Bébé que vous êtes! répétait le docteur ..• bébé .•. a maman .•• » 

Alors) Klimoff se mit à rire. 
Aussitôt le médecin parti, il s'endormit profondément. Quand il se réveilla) 

il avaù toujours dans tout son être cette immense joie de vù•re. A son chevet, 
il aperçut sa vieille tante : 

- Ah! ma tante! s'écria-t-ilJ dites-moi donc ce qui m'est arrivé? ce que 
j'ai eu? 

- Le typhus à taches. 
- Et; à présent Jje me porte bien; oh! très bien! i11ais où est Catherine? 
- Elle n'est pas à la maison; je suppose qu'elle rentrera bientôt. 
En disant ces motsJ la vz"eille dame se baissa sur son tricot et ses lèvres 

tremblirent. Elle se détourna tout à coup et se mit à sangloter. Folle de 
douleur et oubliant la difense du médecin; elle balbutia : 

- Oh ! K atia, K atia ! Elle n'est plus; notre bel ange; elle n'est plus ... 
Sans rien comprendre encore; Klimoff eut une sensation d'angoisse si 

douloureuse que, lui aussi; les larmes aux yeux, saisissant les mains de sa 

tante; répéta : 
- Mais où est-elle? où est-elle? 
La vieille dame; dominée par la douleurJ_répondit: 
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- Elle a gagné de toi le typhus et elle est morte! Avant-hier, nous 
l'avons enterrée. 

Cette nouvelle terrible entra tout entière dans la cerveau encore affaibli· 
du jeune homme; mais, malgré /-"horreur de la réalité, un autre sentiment de 
joie égoiste et animale envahit le convalescent. 

Luz: 1•Ù•ait. 
Une semaine plus tard seulement, quand, soutenu par son domestique 

Paul, il s'approcha pour la première fois <Ù la fenêtre, d! où il apercevait 
un ciel gris de printemps, son cœur se serra de douleur et il se mit à san
gloter en appuyant son front sur la vitre froide : 

- Mon Dieu! que je suis malheureuz ! s' écria-t-il . .• · 
Et la joie pour longtemps fit place à la t!Dulcm-. 

• 

Au coin du feu. 
C'est l'hiver, <lest la nuit, c'est l'heure 
Où le monde, faisant le mort1 

Dans la neige et le froid s'endort, 
Bercé par la bise qui pleure. 

Contre l'hiver, notre ennemi, 
Alors que les portes sont closes, 
Dans le sommeil de toutes choses, 
L'amour ne s'est pas endormi. 

Le givre se suspend aux branches 
En parcelles de diamants; 
Partout on croit voir dans les champs 
Des fantômes aux formes blanches. 

Le 1•ent sijfle et le ciel est noir; 
Auprès du foyer qui pétille, 

·Si Fon tisonne et l'on babille, 
Voici l'amour qui vient s'asseoir. 

On n'entend pas ce qu'il murmure, 
Aux filles il parle sans bruit; 
Elles songent que, dans la nuit, 
Seules, la route n'est pas sûre, 

Chacune se rapproche un peu 
De quelque ami tendre et.fidèle; 
Du foyer part une étincelle ... 
C'est f4mour qui soujfle le/eu. 

X. 

ÉTIENNE DE BESANCENET • 

• 
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Décentralisation 

UNE PURE FOLIE 

Centraliser, c'est abrutir. Centraliser, c'est enlever aux populations le 
sens de leur intérêt, m.ême du plus visible, et de leur agrément, même du 
plus immédiat. 

Assurément, le bue que visent les centralisateurs en centralisant n'est 
pas proprement celui-là. Ce que veulent ces bons esprits illusionnés, c'est 
répandre partout une égale lumière et c'est donner à cous une égale féli
cité. Un vénérable philosophe de mes amis, que j'ai l'habitude de rencon
trer au café, me menace régulièrement chaque soir de me faire couper le 
cou, parce qu'il me soupçonne de ne pas voir bien nettement la bonté de 
son rêve de centralisation. l\'lais ses soupçons sont mal fondés. Ce qu'il 
voie, je le vois aussi. Je vois qu'il voudrait que les hommes jouissent de 
la même part de bonheur. Mais outre que je vois cela, je distingue, de 
plus, que cela n'est guère possible. On sera bien heureux le jour où l'on 
pourra donner à tous les hommes une portion équil'aienre de bonheur. 
Dans notre monde, il n'y a guère d'identités parfaites. 

La sagesse grecque le savait bien : jamais un fleuve n'est le même, et 
jamais la même eau ne descend dans le même lit. Ce que l'on peut faire 
de mieux, c'est d'établir, entre les plaisirs de l'espèce humaine, de modestes 
équivalences. Le village perché à la cime des Alpes manque assurément 
de casinos et de bains de mer; mais peut-être que la station balnéaire, 
battue des flots harmonieux et pourvue d'une excellente troupe de comé
diens, manque de l'air subtil et tonique de la montagne; la mélodie des 
.clochettes suspendues au collier des troupeaux transhumants ne s'y est 
jamais fait entendre. Sans douce peut-on se consoler de ceci en songeant à 
cela, et réciproquement. 

Les centralisateurs n'admettent point cette sagesse. Ils veulent que 
coute la volupté du monde soie découpée en petits morceaux exactement 
pareils et répartie ensuite entre tous les lieux habités. A ce régime, vous 
verrez que cette infortunée planète aura bientôt perdu cout ce qui lui 
reste de grâce. Les hommes ne connaîtront plus leur vrai plaisir. Ils pren
dront pour leur intérêt les seuls conseils de la vanité la plus sotte et de la 
badauderie. 
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Que les lecteurs de la Revue veuillent bien m'excuser de ce préam
bule infini, et je supplie aussi nos correspondants de Provence de me passer 
un empiétement, si le petit fait que je vais citer leur semble appartenir à leur 
légitime domaine. L'anecdote~ ne figure ici que pour illustrer une idée 
générale. l\lais pour que celle-ci soit claire, il me faut exposer celle-là dans 
toue son détail. 

Antibes est une vieille ville qui regarde la mer à l'est, par-dessus une 
ligne de vieilles fortifications, construites par Vauban. Cette ligne ne sert 
plus à rien aujourd'hui et ces rempares sont déclassés. Toue cela a du 
moins perdu sa valeur stratégique. Mais cela est resté fort agréable à 
regarder. Les masses blondes des vieilles murailles, dominant la mer bleue, 
font l'admiration des touristes, des voyageurs, des étrangers qui séjournent 

• 
en si grand nombre dans ce beau pays. De Fréjus à·Monte-Carlo, ~ait 
le seul point de la côte que l'esprit d'entreprise, le génie haussmannesque 
de la transformation eussent laissé intact. On répondait couramment à tous 
ceux qui censuraient la Côte d'azur, comme d'un éclat trop neuf, d'une 
richesse trop voyance et d'une ornementation maladroite : 1 Ec Antibes? 
Vous oubliez Antibes. 1 Antibes était la perle de notre Ligurie, et non point 
seulement de l'avis, sans doute négligeable, des Provençaux ou des Fran
çais, mais aussi .des Anglais, des Russes et des Américains qui font la for
tune de ces riches parages. Antibes était une sorte de rendez-vous que se 
donnaient les curieux, les poètes, les gens de goût; ils y étaient, comme 
toujours, accompagnés par les badauds, c'esc-à-dire· par toue le monde. 
Sa charmante beauté faisait la fortune d'Antibes. 

Cela ne suffie point aux braves Ancipolicains. Ils considérèrent qu'à droite 
·ec à gauche de leur ville, Nice et Cannes avaient des boulevards. Il nous 
faut, dirent-ils, des boulevards comme à Nice et à Cannes. Et la construc
tion des boulevards fut résolue. ~lais, observèrent-ils, Nice et Cannes 
n'ont point une ceinture de murailles. Sur cette belle observation, ils firent 
décider par le conseil de ville que les murailles d'Antibes seraient rasées. 
Enfin, ils remarquèrent que la courbe du golfe à Nice et à Cartnes diffé
rait fort sensiblement de la courbe du golfe d'Antibes. Ils arrêtèrent de 
rectifier tour aussitôt ces déplorables fantaisies de géographie naturelle. 

Que l'on ne nous soupçonne pas de faire ici un conte humoristique 
dans la manière de \Villy. C'est bien ainsi que se passèrent les choses. 
Une loi déclassant les rempares intervint. Leur démolition commença. Et 
quant à l'anse de !'Ilette, on en a comblé un cin·quième pour y établir un 
boulevard ..• 

Bien pis. Les remparts voués à la destruction contenaient des trésors. 
En les démolissant ·pierre à pierre, on avait chance de mettre la main sur 
des précieux vertiges d'antiquité, utilisés au xvu• siècle comme matériaux. 
Antibes est une des plus vieilles villes de la l\Iéditerranée occidentale. 
Peut-être ne le .cède-c-elle pas en antiquité à l\larseille elle-même. L'in-



DÉCENTRA LlSATION. 401 

scnpt1on grecque de la pierre de Terpon, trouvée proche d';\.ntibes, 
remonte au v• siècle avant J ésus-Chrisc, pour le moins. La Grèce et Rome 
y établirent des colonies prospères. U'ne des plus jolies fleurs de notr<I? 
épigraphie latine, l'inscription du pecit danseur, est antipolitaine. Mais ce 
qu'on possède n'est rien auprès de ce qui fut, soie perdu à jamais, soie 
enfermé dans les fortifications de la ville. A sacrifier celles-ci, du moins, 
fallait-il assurer la conservation de ce qu'elles gardaient de précieux. ,Un 
merveilleux musée gréco-romain pouvait naître de là et créer un attrait 
nouveau en faveur d'Antibes. 

On a tout fai~ ·sauter à coups de dynamite ! Les vestiges antiques qui 
étaient apparencs, ceux que chacun pouvait voir encastrés dans la façade 
des murailles n'ont même pas été épargnés. Je puis citer, en particulier, 
une belle inscription latine de trois lignes qui se trouvait à la partie méri
dionale des rempares 1: elle a servi à combler l'anse de !'Ilette! Même usage 
pour deux piliers chargés d'inscriptions, qui, avant les travaux, étaient à 
moitié dégagés et que l'on a trouvé charmant d'ensevelir sous plusieurs 
mètres de déblais, 

Notez que je ne compte ici que les dégâts apparents. Il dut y en avoir 
d'autres, peut-être immenses, qu'on ne saurait évaluer précisément. La 
tradition antipoHcaine veut qu'une. statue de Vénus fut cachée quelque part, 
dans les murailles ou sous terre. Elle n'y est peut-êcre plus. La déesse 
épargnée par vingt siècles de barbarie fut peut-être réduite en miettes par 
la dynamite de ce siècle civilisé. 

Barbares ou non, l'œuvre des démolisseurs est suspendue en ce moment. 
Faute d'argent, disent les uns. Par suite d'une vive campagne de presse, 
menée à Paris et en Provence, disent les autres. Quelle qu'en soit la cause,. 
il taut que cette suspension devienne définitive. Ec si Antibes tient absolu
ment à ce qu'on la démantèle, du moins faut-il qu'à l'avenir on fasse ce 
travail avec précaution. Il est impossible que l'opinion publique ne se 

• 
prononce pas nettement et ne force l'Etat à agir en ce sens. 

• 
Mais, en véricé, quelle misère que d'être obligé de recourir à l'Etat 

. contre les communes dans ces ·questions d'histoire ec d'esthétique commu
nales! Quel malheur que le pouvoir central soie forcé d'intervenir pour 

• 
qu'Antibes demeure belle ec gl0rieuse ! - Que les partisans de l'Etat ne 
tirent point d'honneur d'une telle sicuation. Car ce sont eux qui l'ont faite •. 
'Ils l'ont faice en centralisant. Ils ont abruti les populations en les détour
nant de penser, de sentir, de vivre à leur compte; ils leur ont imposé un 
modèle invariable, uniforme et monotone de propreté et de police, d'art 
et de gofit. Belle merveille si quatre cents ans de ce système ont réu3'i 
à faire commettre aux représentants du peuple antipolitain une aussi· par ... 
faite folie 1 .... 

TOME CY. 
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LORRAINE 

~ancy. 

UN VOLUME D'HISTOIRE I.OCALE. - M. Ch. Pfister continue, avec un
suCcès croissant, le cours pUblic où il traite de l'histoire de l'est de la 
France. On comprend l'intérêt de ces cours d'histoire locale, qui ne 
sauraient être trop encouragés; Comme l'histoire frappe davantage l'ima
gination quand on est sur le terrain même de l'action, quand on foule)e 
sol où ont bataillé les héros, où ont vécu les humbles dont on nous raconte 
la vie! Elle perd alors son caractère livresque pour devenir vivante; elle 
nous touche comme de lointains souvenirs d'enfance. C'est seulement sur 
place que les événements nous donnent cette sensation d'avoir été bien 
réels. De ses leçons l\i. Pfister nous avait promis de faire un livre. Le 
tome Jer de son Histoire de Nancy a paru récemment. Il était attendu avec 
impatience du public nancéien. Il est fait pour intéresser tdus les érudits. 
Avec une méthode sùre, en un style simple qui, par la précision dès· détails 
locaux, prend une force d'évocation singulière, l'auteur no.us fait assister au 
développement progressif de notre cité, depuis ses origines jusqu'à la mort 
de René II,. le vainqueur du Téméraire. En parcourant le volume de · 
1\1. Pfister, j'éprouvais une impression, très banale sa.ns doute et que de 
te.ls ouvrages ne manquent jamais de donner. Les livres d'hi~toire géné'": 
rale nous promenenc trop de contrée en contrée. Dans un récit d'histoire 
locale, les événements, qui s'accomplissent tous dans le même lieu, semblent 
se superposer, l'un recouvrant l'autre; on a le passé au-dessous. de soi, 
comme un abîme. Par instants cette impression devient inquiétante; on 
sent que l'on enfonce peu à peu, que bientôt l'on sera recouvert à son 
cour. Dans quelques siecles nous serons nous-mêmes enfouis dans un passé 
si profond, que quelques érudits seulement pourront reconstituer notre 
histoire. Que diront-ils de nous alors·? Ne craignons pas de nous enfoncer 
dans ces réflexions. Elles sont plutôt stimulantes. Elles no.us donnent 
comme une envie frénétique d'agir au plus vite, sans perdre une heure, de 
faire quelque chose qui nous survive, de laisser apres nous, si ce n'est 
une œuvre, au moins un nom. M. _Pfister peut avoir confiance. L'œU\'re à 
!~_siuelle il s'est voué avec une véritable abnégation restera. Et je c;omP.rends 
la foie paisible avec laquelle il se mef chaque mati!1 au travail, devant ~a 
table surchargée de livres. Heureux qui peut être sûr, quand viendra le 
soir, de n'avoir pas perdu sa journée! · 

l' • S. 

; 
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PROVENCE 
Marseille. 

QuELQUEs ENvo1s AU SALON. - Nous avons vu, avant leur départ, les 
toiles de.Moutte~ Décanis, Allègre, Mayan, Olive. Les thèmes choisis par 
ces artistes, qui ont à peu près cous obtenu de hautes récompenses, disent 
la Phocée lumineuse et ses chatoyants environs. 

• 
Alphonse l\'.loutce, le distingué directeur de notre Ecole des beaux-arcs, 

envoie, sous le titre : le Retour du Père) une scène de plein soleil. Les 
persorinages, grandeur nature, sont d'une touchante et énergique sincérité. 
Rarement l'évocateur éloquent de la vie marseillaise trouva d'aussi riches 
coloris. Sa toile donne chaud aux yeux et au cceur. . ~ 

Th. Décanis a peint une vue de la Madrague marseillaise. Une fruste 
demi-coupe de blancs rochers enchâsse la sérénité bleue de la mer. Dans 
un peu de terre vermeille s'allument des buissons de fleurs sauvages, d'un 
jaune resplendissant. Comme toujours, Décanis a réalisé un morceau de 
nature, sans outrance, avec la seule magie, le seul souci de la vérité. Tous 
nos artistes saluent en lui le maître du paysage provençal. 

Raymond Allègre, dans son tableau : Au seu11 du temple, évoque une 
page savoureuse de la Marseille grecque. Un rapsode, sous un bosquet 
de cyprès, ~·arrête .et chante un fragment de poème devant deux femmes 
assises parmi les herbes, au pied d'un portique. Sur le golfe de lapis . 
s'avance, au dernier plan, la barre architecturale et marmoréenne de Mon
tredon. Décor et pensée sont d'une intime harmonie. Nous croyons pou
voir promettre à cette œuvre le su[~e des délicats. 

Théo. l\layan, le jeune peintre des adorables Arlésiennes, figurera au 
Salon avec deux toiles d'un sentiment bien pro\·ençal, 

Dans A. l'ombre, une fraîche paysanne offre à boire à sa compagne, 
durant une période de repos. Le rythme dea deux femmes est délicieux, 
La Gardienne de chèvres compose la plus naturelle et souriante idylle. Les 
envois de Théo. Mayan partent avec la sympathie de rous les con
naisseurs. 

Olive fait chanter une ardente gamme dans la Conùçhe à Marseille, Le 
vallon des Auffes jette la double arcade de son viaduc sur les flots magni
fiquement moutonneux. Les maisons de la belle promenade flambent au 
soleil; les îlettes d' Endoume émergent en gros diamants de l'eau fouettée 
par la bise. C'est d'une exactitude vibrante et d'une splendeur touté 

' . . ven1uenne . 
. Nos peintres, comme on le voit, s'attachent d'amour au sol natal; ils 

le célèbrent en des poèmes d~ couleurs d'une personnalité remarquable. 
Quel bon ~xemple ils donnent à nos littérateurs! La meilleure décentrali
satiorr n'est-elle pas d'envoyer à Paris des œuvres où s'épanouit la saine 
et admirable beauté provinciale? 

ELZl:'.ARD ROUGIE&. 
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FLANDRE 
Lille. 

NÉCROLOGIES. - La. quinzaine qui s'achève a mis ici les lettres en 
deuil : nous avons perdu, coup sur coup, M~ Léon Moy, doyen de la 
Faculté des lettres,·et Mgr Dehaisnes, archiviste honoraire du département 
et l'infatigable historien des gloires de la Flandre. , 

M. Moy était une figure popu~aire entre toutes, à Lille, ·où on lui était 
recon·naissant de la part décisive qu'il avait prise à la réunion des Facultés, 
en 1887 et d'avoir, de toutes ses forces·, poussé à la constitution de !'Uni.:. 
versité, Il en fut vraiment l'ouvrier de la première heure et sut, par sa 
bonne grâce et son éloquence, la faire aimer bien longtemps avant sa nais· 
sance. Nous avons déjà eu l'occasion, du reste, d'exposer~ en ces brêves 
études, ce que fut le cours public de littérature latine et française qu'il 
professa pendant vingt ans dans notre ville. 

Son autorité, toute faite de charme, s'exerçait dans les milieux les 
plus variés. Les gens du monde se pressaient à ses conférences; ses étu
diants ne se lassaient point de l'entendre, et il fallait voir comment le 
tumulte, parfois un peu fort de nos grandes solennités universitaires, 
s'apaisait, comme par enchantement, lorsqu'il se levait. Au conseil muni
cipal, enfin, il suc, en mainte occasion, représenter dignement l'Université 
et faire prévaloir ses intérêts, toujours d'accord avec l'intérêt moral de 
la ville. 

Cet homme excellent nous quitte au milieu d'un concert de regrets et 
sans laisser un ennemi. 

Mgr Dehaisnes avait été longtemps archiviste du département et avait' 
mis à profit ces fonctions pour publier quelques_-uns des documents_ ren
fermés dans ces riches collections. Ses travaux sur l'art en Flandre l'avaient 
classé au premier rang de nos historiens, et, il y a quelques années, leur 
exceptionnelle importance lui avait valu lè grand prix Gobert:. Sa vaste 
érudition était, du reste, à l'aise dans toutes les époques ; et c'est ainsi 
qu'en même temps il publiait l'inventaire des biens de Marguerite de Bour
gogne et fournissait aux organisateurs des fêtes commémoratives du siège 
de Lille, en 1792, la plupart des documents nécessaires pour habiller les 
personnages d'une cavalcade qui empruntait ses costume,s à tous.les siècles, 
Peut-être se souvient-on de ces fêtes qui sont à peu près uniqu~ en France 
et qui lui durent leur cachet artistique et archéologique ? · 

Le chanoine Dehaisnes était âgé de soixante-treize ans; il fut, en Ber• 
nier lieu, secrétaire des F acuités catholiques. 

• P. C.o\JlPE.NTIIB., 

-. 
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GASCOGNE 
Bordeaux. 

LA PRESSE PROVINCIALE. - Nous sommes sortis de la lutte électorale 
des deux circonscriptions de Bordeaux et nos journaux ont cessé d'être 
uniquement remplis de questions de personnes: attaques, ripostes, échanges 
de lettres, démentis ... Je ne puis m'élever contre ces mœurs qui sont 
celles du temps ec du pays; d'ailleurs cout s'apaise après un ou deux 
cours de scrutin : vainqueurs et vaincus s'endorment sur le fait accompli; 
et c'est alors que reparaît, succédant au brouhaha, la torpeur de la presse 
provinciale. Certes, je n'ai pas l'intention d'attaquer nos journaux ; ils 
sont fort bien faits, étant donnés les programmes locaux, rapidement 
informés, souvent spirituellement rédigés et/a Gironde) entre autres, passe 
à bon droit pour la plus importante feuille de province. Mais ces organes 
ont le tore de ne point remuer d'idées, de ne f!lire pénétrer aucune bouffée 
d'air frais dans l'atmosphère alourdie des vieux partis. A les lire tour à 
tour, il semblerait vraiment que la vie de la grande nation française fût 
concentrée dans la forme de son gouvernement ----: laquelle est pourtant 
fixée - ou dans l'accession de telles ou telles personnalités au pou voir. 
Je sais bien que le journal est, avant tout, un instrument policique; mais 
je me plains justement qu'il s'attarde, quelle que soit sa nuance, à pour
suivre platoniquement des antagonismes abolis par les faits, au l!eu 
d'éclairer ses lecteurs sur tant de questions générales, qui incéress~nt le 
pays toue entier et que la masse des provinciaux ne soupçonne même 
pas. Je ne fais pas ici le procès de nos feuilles, je le répète; mais, chargé 
d'étudier à Bordeaux les desiderata et surtout les moyens possibles de 
décentralisation, c'est à Bordeaux naturellement que je prends mes exem
ples .. Or, si nous exceptons les privilégiés parcourant à peu près toutes 
les grandes publications et les familles d'un certain niveau intellectuel, 
où pénètrent facilement les courants d'actualité, qu'est le journal pour la 
presque totalité des lecteurs? - Une distraction quotidienne et somno
lence, succédant, après le repas de midi, au café digestif, mettant sous les 
yeux des bourgeois et de l'ouvrier les télégrammes du jour, à peine 
compris, s'il ne s'agit ni de la peste ni de la guerre, et cout aussitôt la 
chronique des menus faits locaux dont la monotonie conserve une inalté
rable saveur. Les 1 articles 1 rie sont lus que par quelques fanatiques de 
discussions. Pourquoi ne pas y intéresser un plus grand nombre d'abonnés 
en y mettant plus de substance, je ne dis pas plus de calent? - Pourquoi 
ne pas éveiller des esprits où la 1 matière pensante 1 n'est pas atrophiée, 
sans douce, mais paralysé~ par un trop_ long sommeil il On me répond que 
les temps ne sont pas venus, qu'à l'heure du progrès, pour des lecteurs 
capa:bles ec préparés, les articles de valeur ne manqueront pas. Je le sais; 
c'est un axiome biologique et une vérité sociale: la fonction crée l'organe. 
Mais pense-t-on qu'un peu de culture n'aiderait pas à l'heureuse évo-
lution de l'espèce? JOL RAsco. 
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BRETAGNE 

Rennes. 

VKE SocIÉTÉ NOUVELLE. - Les Sociétés savantes, artistiques, litté
raires, archéologiques, ne manquent pas en Bretagne, et la capitale, je veux 
dire Rennes, n'est pas la plus mal partagée de nos villes sous ·ce rapport. 
Une nouvelle société est en train de s'y fonder, donc l'importance croissance 
des études historiques légitime parfaitement l'initiative. 

Elle a pris pour titre: Société d'études historiques et géographiques de 
Bretagne. La situation de Rennes, son passé, sa qualité de siège de l'Uni
versité de Bretagne l'indiquaient normalement pour être le centre de cette ·· 
Société qui est née, d'ailleurs, dans notre milieu universitaire. 

Les études historiques sont en grande faveur à notre Faculté des 
lettres. 

1 

En dehors de l'histoire ancienne et moderne, et de la géographie géné
rale, la géographie physique, la diplomatique et la paléographie des 
chartes y sont enseignées. M. Arthur de La Borderie, membre de l'institue, 
y a inauguré, en r 89 r, un ·cours libre d'histoire de Bretagne, qui a été 
comme le prologue de cette grande histoire donc je parlais dan_s mon avant
d,ernière chronique. Un professeur du lycée, M. Le Téo, a commencé, 
cette année même, à étudier l'histoire de la Révolution, en Bretagne. Il y a, 
parmi les étudiants, une tendance nouvelle, et qu'encouragent le savane 
doyen Loth ec les professeurs, à se porter vers l'étude de l'histoire locale 
dont ils one les documents sous la main. 

Voici encore que la géographie réclame une place plus grande à notre 
Université; on comprend l'impdrtance que le$ questions d'expansion colo
niale, dP- commerce et derelationsd'oucre-mer·peuvencavoir pour la pénin
sule bretonne. La nouvelle société encouragera ces études dans _la plus 
large mesure. L'archéologie, l'ethnographie, la linguistique seront l'objet 
des mêmes encouragements. 

Nul doute que nos compatriotes n'adhèrent avec empressement à la 
Société des études historiques et géographiques de Bretagne. Pour être uni
versitaire d'origine, la Société n'en sera pas moins ouverte à cous les amis 
des études bretonnes. -

L'histoire de notre province y gagnera des travailleurs qouveaux ec je 
suis sûr que l'amour de la Bretagne mieux connue ·y fera des prosélytes. 
C'est plus qu'il n'en faut pour que les vrais Bretons saluent avec sympathie 
la fondation, à Rennes, de la nouvelle Société. 

LOUIS· TIERCELIN. 
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PICARDIE 
Amiens, 

BROUILLARD DE PICARDIE. - Sous la morne lassitude de nocre hiver 
pluvieux, la tristesse, comme une lèpre envahissante, monte des choses 
aux hommes. Nous l'acceptons sans révolte, car nous la connaissons bi~n. 
Elle est de la maison pour nous autres, gens de Pica~die, qui passons les 
crois quarts de notre vie au milieu de brouillards presque londoniens. 
Goutte à goucce elle s'infuse en nous, lencemenc, irrémédiablement. Ainsi 
que fait pour nos vêtements la pluie, elle pénètre notre âme ec donne à 
tous ceux de par ici ce je ne sais quoi de doucement mélancolique et 
résigné qui fait le fond de notre caractère. 

A la surface de la Somme - grave et lente promeneuse - on le voie, 
certains jours, s'épandre en une immense nappe laitée. De là, il gagne les 
hortillonnages voisins ec il noie, dans une mer de vapeur, leur humide ec 
noirâtre glèbe cependant qu'au-dessus se profilent en silhouette les sque
lecces décharnés des hautes carolines. Il envahie peu à peu cqut l'espace de 
son humidité légère. Il nivelle, il adoucie chaque détail trop accusé du 
paysage, il recouvre chaque objet d'alentour -de son uniforme grisaille. 
Rien n'est plus intéressant à contempler que le passage, à travers son 
opaque épaisseur, d'une de ces lourdes, gribannes qui nous viennent des 
Flandres. Insensiblement ec silencieusement elle glisse, ern buée de grise 
vapeur, candis que claque sourdement le fouet du conducteur. Elle s'éloigne, 
necce de moins en moins, de moins en moins perceptible, puis s'évanouit 
tout à fait; et derrière elle, le brouillard, où elle n'a fait qu'une irréelle 
trouée, se referme lentement ainsi qu'une lourde draperie qu'on soulève 

· un instant ec qu'on laisse re.tomber derrière soi. 
Eri les matinées fraîches d'automne, il revêt de cendres teintes opalines. 

Il se colore graduellement, rose pâle, rose, puis il rougeoie aux rayons du 
soleil radieux. D'abord, ce n'est qu'un point, le soleil : 

Déchirure d'étoile en un manteau de nuit, 

puis une cache qui grandie, s'étend à l'infini; ec, cout à coup, le disque 
rutilant apparaît, candis qtie la brume s'évapore en impalpable poussière 
d'or. Il faudrait la palette polychrome ec la puissance d'évocation d'un 
Rodenbach, ce peintre des formes imprécises et fluides, pour rendre exac
tement et de façon vivante le charme de ces matinées ec de ces soirs vapo
reux. Allons, poètes picardisants, le moment est propice, puisqu'à l'heure 
actuelle le brouillard ,nous enveloppe de toutes parts. Chantez-le en vos 
vers! Qu'il soit loué selon son mérice, candis que lamentablement il distille 
ses menues larmes grises, que la cathédrale géante s'éloigne, s'éloigne, et 
peu à peu s' évanouie, vision fantomatique, sous son épais manceau de brume. 

EMMA.NU&t VION. 
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TOURAINE 

Tours. 
. ' 

~lOUVEMllKT DE LA RICHESSE FO~CIÈRE ET DÉGRBSSION DU TAVX .DU 

PRINCIPAL DE L'IMPOT FONCIER. - Le d~partement d'Indre-et-Loire' est 
un de ceux où le revenu de la valeur du sol a le plus progressé, depuis 
le commencement du siècle, ce qu,i a provoqué une diminution assez con
sidérable du taux du principal de l'impôt foncier. 

En 18z r, après le dégrèvement, le revenu net imposable des pro
priétés bâties et non bâties était évalué à 14,978,000 francs et le principal 
de la contribution foncière était de r, 576 ,63 I francs, ce qui mettait Je 
taux de l'impôt à 10,53 pour 100 du revenu. 

En 1851, le revenu net imposable de c~s mêmes propri~tés fut 
évalué à 24,351,992 francs et le principal de .l'impôt foncier a été. porcé 
à 1,619,610 francs. Le eaux de l'impôt se trouvait ainsi .abaissé à 6.,65 
pour 100 de revenu. . _ 

En I 874, le revenu net imposable 4e ces mêmes propriétés fut éva
lué à 28, 127, 776 francs et le principal de la contribution foncière est 
monté à r ,649,723 francs, de sorte que le taux est tombé à 4,48 pour 100 
du revenu. · ' 

' 

Depuis 1874, les évaluations des propriétés bâties et celies des pro-
priétés non bâties se faisane séparément, nous sommes obligés de 'réunir 
le chiffre de l'évaluation de 1884 (sur les propriétés non bâties) avec celui 
de l'évaluation de 1890 (sur les propriétés bâties) pour pouvoir nous 
rendre compte de la progression. Ces deux chiffres réunis nous donnent 
un montant total de 53,184,502 francs pol1r le revenu net imposa~le des 
propriétés bâties ec non bâties. ' . 

Bien qu'on puisse considérer comme un peu exagéré le chiffre de 
53 millions de revenus, il n'en est pas moins vrai que la richesse foncière 
du département d'Indre-et-Loire a triplé pendant,le cours du si~cle que 
nous finissons. 

Espérons que, pendant le siècle prochain, la richesse du département 
augmentera encore davantage. 

RAOUL FOtCHÉ • 

• 

.. 
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MARINE 

La con1mission de la Chambre des députés, qui étudie plus spécia
lement les propositions intéressant la marine et les marins, paraît 
décidée à secouer la torpeur où nous l'avions vue plongée pendant si 
longtemps. Elle vient de mettre à son ordre du jour et d'adopter, coup 
sur coup, deux projets de loi très importants : l'un, modifiant la loi des 
cadres des officiers de vaisseau ; l'autre, relatif à la création d'une école 
supérieure de marine. Nous nous occuperons aujourd'hui de cette école. 

Aux;termes de l'article '1•', il est créé, au Département de la marine, 
une École des haute~ études militaires qui prend le nom d'École supé
rieure de 1narine. 

Celle École a pour but : 
1° De répandre, parmi les officiers de marine, une doctrine commune ; 
2° De préparer ces officiers aux commandements et aux fonclions diri-

geantes qu'ils peuvent être appelés à exercer. 
Elle se recrutera par la voie du concours et les lieutenants. de vais

seau de 1'e classe pourront seuls se présenter. 
La durée des cours a été fixée à deux ans. • 
La première année comporte un séjour d'études à !'École propre

ment dite, établie à Toulon, et une période de travaux extérieurs. Pen-
dant la deuxième année, les élèves embarqueront sur une division navale, 
dite d'application. · 

, Cette division <lu programme est le point capital et caractéristique de 
la loi. Le décret du 27 décembre 1895 organisait !'École sur trois croi
seurs. L'embarquement absorbait toute la durée du stage scolaire. Ces 
conditions étaient, d'ailleurs, imposées par le peu .de temps dont on dis-

. posaft pour chaque promotion. Le décret de 1896,. au contraire, suivant 
une vue toute différente, établissait !'École à terre, à Paris même, consa
crant ainsi ·aux études spéculatives la plus grande partie du stage sco
laire, restreignant les applications pratiques à deux mois d'embarque
ment en escadre. pendant lesquels les officier!;.élèves, répartis sur les 
diverses unités flottantes, assisteront à des mançeuvres qui pourro11t 

. 
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souvent n'avoir su concorder en aucune façon avec les principes théo
riques professés à l'École. 

A ce propos, l'honorable M. de Tréveneuc, rapporteur de la loi, a . 
. . . 

réfuté, en excellents termes, cette opinion ciue l'esciJ.dre est la seule école 
de tactique qui convenait à la marine. 

« L'escadre, dit-il très justement, n'est pas une école, c'est une force_ 
de combat de première ligne où chacun est à son poste de guerre, absorbé 

. ' 
par le poids très lourd de sa responsabilifé personnelle et par l~s détails 
infinis du service dont il est chargé. L'escadre n'est pas plus une école que 
ne sont des écoles et le 6e corps dans les Vosges et la 2° division de cava

. lerie, à Lunéville. - L'instruction s'y perfectionne, cela est certain, parce 
que, à chaque échelon de la hiérarchie, le chef est l'instructeur naturel 
de ceux qùi sont immédiatement sous ses ordres; mais elle•s'y perfec-

. ' 
lionne suivant une direction rigide, officielle et hors de laquelle il serait 
périlleux d'autoriser les expériences, si instructives qu'elles· puissent 
d'ailleurs être. » 

Pour ces raisons, la commission a sagement agi en décidant que les 
élèves de seconde année embarqueraient sur une division spéciale. 

A l'expiration de la première année, passée à Toulon, un classement 
éliminera les officiers qui.ne devront pas embarquer. Le stage à terre 
répond, en effet, à la nécessité de répandre à profusion la doctrine 
commune. Il est applicable, en principe, à tous les officiers de valeur 
normale; il serait à désirer que tous pussent en profiter, et, s'il doit en 
être éliminé un grand nombre, c'est que les exigences du service inter
viennent pour limiter le chiffre des admissions. Au contraire, le stage 
d'application, qui va devenir la véritable école du commandement, devra 
être réEervé à une élite rigoureusement triée. La sélection qui y cori- · 

<luira sera"f?ite, pendant la durée même de Ia·première année, par des 
épreuves multiples et presque permanentes. Le concours qui eri résul-:
tera aura un caractère de sincérité absolue; il donnera, sans conteste, 
la valeur exacte de 1:officier et ne reposera pas sur le criterium parfois 
discutable d'un seule examen. 

Après une année d'embarquement sur la cU.vision d'application, les' 
of ficiei;s-élèves subissent une épreuve finale devant une commission 
dont les membres seront en n1ajorité choisis en dehors du personnel 
enseignant de l'école. 

• 
· La commission délivre, au nom du ministre, des brevets supérieurs 

aux officiers qui ont subi avec succès l'examen des sorties. . 
Ces brevetés recueilleront des avantages fort appréciables : ils seroii~ 

choisis les premiers pour former les états-majors généraux, soit à bord, 
soit à terre; enfin, il leur sera réservé au JDOins un tiers des eommande
ments attribués aux grades dont ils sont ou dont ils deviendront titulaires. 
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Les officiers qui, entrés à l'école, auraient suivi avec fruit les ensei
gnements du cours théorique, n1ais à qui leur classement aurait interdit 
d'embarquer sur la division d'occupation, ces officiers recevront un cer
tificat de hautes études qui leur donnera droit aux embarquements au 
choix non réservés aux officiers brevetés, 

Rappelons que c'est au commandant Gougeard que revi1lnt l'honneur 
de la conception première de l'école supérieure de nlarine. Ministre, 
dans le cabinet présidé par Gambetta, il faisait signer par le Président 
de ia République, à la date du 25 janvier 1882, un décret instituant une 
école « dont l'enseignement, portant à la· fois sur tous les sujets qui 
touchent à la marine, aura pour objectif, non de former des spécialités, 
mais d'élever le niveau intellectuel des officiers de vaisseau par ~on 
caractère plutôt encyclopédique que technique 1>. 

!\lais les jours du cabinet de Gambetta élaient comptés; Gougeard 
tomba du pouvoir avant que l'école ait co1nmencé

0
à fonclioµner, et son 

successeur s'empressa de déchirer, avec beaucoup d'autres, le décret 
qui l'instituait. 

# .. .. 
Dans une précédente chronique, j'ai montré que le pavillon commer

cial français ne pouvait plus soutenir la concurrence que lui font les 
Con1pagnies étrangères et qu'en ce qui concernait plus particulièrement 
les relations entre l'Europe et les Étals-Unis, notre infériorité avait pour 
cause dominante l'insuffisance de la vitesse de nos paquebots. 

Le plus rapide de nos transallantiques,1 la Touraine, ne tient pas 
19 nœuds, tandis que les Anglais, les Allemands et les Américains 'Ont 
des bateaux capables de traverser l'Atlantique à des allures soule· 
nues de 20 nœuds et davantage. La vitesse moyenne de la Campania 
et de Lucania, par exemple, est d'au moins 21 nœuds. 

La distance qui nous sépare de nos rivaux est à la veille de s'accen
tuer encore. Les chantiers allemands viennent de lancer un paquebot 
à 23 nœuds et déjà on annonce que la JVhite star li ne met surj les chan
tiers, à Belfast, un paquebot monstre, plus grand que le fameux Great 
Eastern, et qui devra filer quelque chose comme 25 n.œuds. 

Pendant ce temps, nous discutons gravement la question de ravoir si 
nos futurs paquebots de la ligne de New-York fileront 20 ou 22 nœuds ! 

Commandant Z. 



COLONIES 

5 mars 1897. 

Le Maroc se trouve le voisin trop immédiat de notre Algérie, il es 
uni à la région de Tombouctou par trop de liens religieux et con1mer
ciaux, pour que ses destinées futures ne nous préoccupent pas grande
ment au point de vue de leur répercussion sur les pays soumis à !'in· 
fluence française. Au surplus, la situation qui nous est dévolue dans 
l'Afrique musulmane nous fait un devoir de veiller à ce que, dans cet 
empire d'Islaµi, qui nous horde', il ne se passe rien de nature à nous 
amoindrir, même simplement à nous inqu_iéter. Enfin, la situation géo
graphique du l\laroc, à l'entrée d~ la Méditerranée, suffirait à elle seule 
à motiver que nous lui prêtions une. attention soutenue. Pour tous ces 
motifs, il est permis de parler du Maroc dans un bulletin consacré aux 
colonies. • 

·Or le moment ne fut jamais plus opportun pour traiter cette ques
tion, bien que les apparences semblent la repousser; pour le quart 
d'heure, à l'arrière-plan des problèmes internationaux. 

C'est parce que le monde entier a les yeux tournés vers l'Orient, que 
nous demandons à nos gouvernants de ne pas perqre un instant de vue 
la région moghrebine, afin d'éviter qu'à la faveur de l'inattention géné
rale il ne s'y trame des machinations capables de la faire tomber entre-
des mains étrangères. ' 

r 

Le danger est réel et il est considérable, puisque c'est de la part de 
l'Angleterre que nous devons· l'appréhender. . 

Il fut un temps où le Royaume-Uni paraissait se contenter· de la posi
tion exceptionnelle qu'il occupe à Gibraltar, à la porte de la Méditer
ranée. Certes, la possession de la rive africaine du détroit constituait 
bien à ses yeux uri but des plus enviables à poursuivre; mai$ les diffi• 
cuités de l'entreprise l'engageai~nt, _en attendant·.~, jo1.1rs plus favo· 
rables, à s'accommoder de ce qui, au fond, n'était pour lui qu'un pis-aller. 

. ~ 
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La résignation était ·d'autant plus facile, que. Tanger· ne. risquait nulle
ment de devenir entre les mains du sultan du Maroc, une rivale de 
Gibraltar. A cette époque, l'Angleterre visait à se rendre prépondérante 
au Moghreb, non en inspirant uniquement la crainte, mais en cherchant 
à faire naître la confiance et à rendre désirable sa puissante amitié. Ce 
programme fut rempli avec succès, et on sait quel poids eurent souvent, 
à la cour de Fez, les avis du représentant de la reine, sir.John Drumond 
Hay. A ce jeu-là, on devine les avantages r'etirës par les intérêts anglais 
el les facilités que les sujets britanniques rencontraient pour la réussite 
de leurs opéralions. La fixité de la ligne de conduite observée fit une 
partie de son succès, et cette fixité fut particulièrement remarquable, sir 
John ayant occupé la légation jusqu'à sa mise à la retraite, en 1885, et 
ayant lui-même succédé à son père, lequel, si nous ne nous trompons, 
était déjà en fonction en 1845, lors du bombardement de Tanger par l'es
cadre du prince de Joinville. 

Mais petit à petit, les événements ont marché et les conditions nou
velles dans lesquelles se présentait l'échiquier du monde ont nécessité 
des modifications dans l'orientalio~ politique des divers pays. Le perce
ment du canal de Suezt en ouvrant la route des Indes, par la Méditer
ranée, devait donner à cette mer une importance spéciale aux yeux des 
Anglais. La nécessité de maintenir· la voie libre à leurs bateaux est· 
devenue leur constante préoccupation, laquelle se traduisait successive
ment par la prise de possession de Chypre et par la mainmise sur la 
terre des Pharaons. 

La question du détroit de Gibraltar ne pouvait être laissée de côté 
par ce peuple habitué à prévoir de loin, et dès lors le Maroc devait un 
jour être envisagé à un autre point de vue que par le passé. Étant donnée 
l'ardeur avec laquelle les nations se jettent sur l'Afrique à l'heure actuelle, 
n'y avait-il pas lieu de craindre que Tanger ne vint à tomber au pou
voir d'une puissance qui, tenant ainsi une des portes du détroit, compro
mettrait du même coup cette sécurité de communication que l'on avait 
mis tant de soins à assurer? 

Mais ce n'est pas tout encore. 
Il est incontestable que les progrès qui s'accomplissent dans la navi

gation à vapeur enlèvent chaque jour à Gibraltar de son importance au 
point de vue stratégique. Avec la vitesse que l'on est arrivé maintenant 
à donner aux navires (vitesse qui n'a pas dit son dernier mot), les batte
ries de la pointe d'Europe ne sauraient plus guère se flatter de l'espoir 
d'arrêter en tout temps une flotte ennemie. Pour atteindre ce but, il est 
indispensable que l'Angleterre puisse faire croiser dans le détroit une 
escadre de défense, et la possession de Tanger, comme de toute la rive 
africaine de'Ce détroit, lui donnerait pour cela les facilités désirables, 
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Aussi l'acquisition de ces territoire$ est-elle devenuè l'objectif du !ou,ver
nemeilt anglais, . qui serai[ décidé à tout mettre eri œuvte pour arri• . 

• 
à ses fins. 

Y a-t-il nécessité d'insister beaucoup pour faire comprendre que 
cette solution est précisément une de celles que nous ne saurions 
accepter à aucun prix? Il est, en effet, aisé de.concevoir qu'elle aurait tJour 
conséquence de nous .fermer complèlem~nt; le ças échéant, celte mer 
qu'il co1nmence à être q~lque peu dérisoire d'appeler .\in lac français. 
Pouvant faire de Tanger une. place forte. de -premier ordre, comme Gi
braltar; ayant la faculté, en abritant la rade par 'des travaux qui ne 
seraient que coûteux, d'y masser une force navale imposante; libre enfin . 
d'échelonner tout le long .de la côte marocaine de puissantes batteries; 
les Anglais· deviendraient les maitres de la mer, du cap Sparl~l à la pointe 
de Gibraltar et nul ne passerait sans leur permission. 

Certes, le rêve a de quoi tenter. Il explique les efforts accomplis en 
vue de le réaliser et il doit justifier toutes nos craintes. 

A plusieurs reprises ces dernières ont failli se confirmer. On n'a pas 
oublié qu'en 1892, lors de l'insurrection de l'Andjera, des vaisseaux anglais· 
étant venus à Tanger, le commandant fit signifier aux autorités qu'au cas 
où simplement un protégé britannique serait le moins du monde molesté, 
il débarquerait ses marins. Du moment qu'il ne s'agissait que de trouver 
un prétexte, on pouvait considérer la chose comme faite •. Heureµsement, 
presque au même moment, des cuirassés lrançl}is arrivaient de leur côté 
sur rade, ayant pour instruction de mettre à terre leurs· compagnies .de 
fusiliers, si les matelots anglais quittaient leur bord. Il ne fallut rien 
moins que celle perspective d'une action commune pour modérer l'ar
deur de nos voisins et leur faire abandonner leu1·s projets. 

Mais à ·chaque instant nous sommes exposés à de pareilles sur
prises. 

En vaiti nous dira-t-on, pour nous iranquilliser, que toute tentative de 
l'Angleterre contre le Maroc rencontrerait l'opposition de l'Espagne. 
L'argument ne nous rassure qu'à demi. En. -18.59, lors de la guerre his
pano-marocaine, n'avonS·nous pas vu, au-contraire, que ce sont les Anglais 
qui ont arrêté les Espagnols vfotorieux sur. la route de Tanger et les· ont 
amenés à signer le traité de Tétuan qui ne fut considéré; da.ns la péhin
sule, que comme un minimum extrême? Et en·i-892, au cours des évêneo-

' . 

ménts que iious venons de raconter, l'Espàgne fut-elle· pour ·.quelque 
chose dans 1'àvortement de la têntativè.des marins anglais? Qui nous 
garantil, au surplus; 'que malgré la plaie toujours saignante que la pré:. 
sehce- du pavillon- britannique à: Gibraltar -met aa. flanc dé l'Espagne; 
ëetle-'ci n~arrivera.pa;, à s'entendre'aveci l'A1tglelerr'e au sujet de la quea.
tiori l11<iI'oèainé r .. . ,, . ' . ' . . . . / 1 

, • . 
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En faisant allusion aux convoitises des Anglais, nous les avons con
stamment réduites à Tanger et au rivage du détroit. Nous avons en effet 
la ferme conviction que si les choses dépendaient d'elle, l'Angleterre 
offrirait volontiers la totalité de l'empire des chérifs à qui voudrait la 
laisser s'installer sur cette bande de terrain. Des propositions en ce sens 
furent faites à l'Espagne en 189"2 d'abord, en 1893 ensuite. Elles furent 
alors repoussées, il est vrai; mais en sera-t-il toujours ainsi? 

Le mieux donc est de veiller sans cesse, et aujourd'hui plus, que 
jamais. 

Voilà pourquoi, tandis que l'on ne pense qu'à l'Orient, et précisé
ment à cause de cela, nous crions ici de toutes nos forces : Prenez garde 
au Maroc l 

J.-Benard d'ATTANOUX .. 

. . . 
' ' 

- .. , . ' 
' - - • • 
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CRITIQUE . LITTÉRAIRE· 
' . ~ . --

J'ai déjà donné,· à plusieurs reprises, n1on opinion sur M. Gabriel 
d' Annunzio, une première fois avec une certaine âpreté. Pourquoi 
m'éta,is-je exprimé sans ménagement sur le jeune ropiancier italien? Il 
était en pleine fleur, fêté partout et dénommé, par toute la critique centre 
gauche, comme un génie, comme le plus grand génie du x1x• siècle. On 
ne trouvait pas de mots assez violents pour rendre l'admiration débor
dante qu'inspirait M. d'Annunzio. A une pareille intempérance, ne fallait
il pas opposer quelques phrases nettes où parussent un peu les vices, et 
surtout Je vice principal du jeune écrivain? J'indiquai, Je premier, les 
imitations nombreuses de M. d'Annunzio, et, en particulier, ce qu'il avait 
versé de Tolstoï et de Dostoiewsky dans sa coupe italienne. Quel breu
vage du Nord, quelle liqueur étrangement mortelle empruntée aux litté
ratures septentrionales, nous présentait, sans nous prévenir, l'auteur du 
Triomphe de la mort! Lui-même avait-il conscience du phénomène? Ne 
croyait-il pas avoir rempli ses livres du vin léger qui coule des roches 
volcaniques de sa terre italienne? 

. Dans tous les cas, ses emprunts aux Russes et aux Scandinàves 
foisonnaient dans les romans de M. d'Annunzio. Au snobisme cfune 
certaine critique, la plus snob de toutes, succéda, dans la presse, une 
attaque sur toute la ligne, vive, impétueuse, contre le plus adulé des 
étrangers. Comme j'estimais aussi peu juste l'universelle agression que 
les louanges excessives, je me mis à parler un peu moins des romans de 
M. d'Annunzio. J'indiquerai tout à l'heure, du reste, ce qui, malgré les 
nombreuses imitations, constitue la personnalité du romancier et ce qui 
explique son succès. 

C'est l'apparition des Vierge• au.i: rochers, qui m'amène aujourd'hui à 
reprendre le jeune Italien et à formuler de nouveau sur lui mon, Juge
ment. Est-ce que, dans ce livre, M. d'Annunzio a changé ses. procédés? 
A-t·U bridé sa faculté d'assimilation? Est-il moips septentrional que dans 
ses volumes déjà connus du public fr1uu;ais? 
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Trois femmes, - trois vierges, - représentant chacune un rythme 
féminin, un caractère particulier : Violante, Anatolia, 1\lasaniella, sont 
représentées parmi les rochers, dans un grand domaine seigneurial, non 
Join de la mer de Sicile. Laquelle sera l'élue? Est-ce Anatolia, la dili
gente et la bonne? Est-ce Violante, de sang plus ardent, plus portée aux 
âcres voluptés? Sera-ce 1\fasaniella, la douce, l'immatérielle, rêvant à 
l'époux mystique et dont la vie ressemble au murmure des fontaines? 

Que ne peut-on les fondre ensemble pour en faire un seul être idéal? 
\'oilà un peu ce que l'on entrevoit dans les Vierges aux rochers. J'ai 
choisi - il est peut-être déjà trop fort - le mot entrevoir pour rendre 
les vagues visions. Ce sont des êtres de rêves flottants, à peine distincts, 
que les personnages de M. d'Annunzio, des formes imprécises comme 

les hommes, les fen1mes et les montagnes que présentent parfois le soir, 

au coucher du soleil, les nuages d'été. Impossible de les saisir! On croit 
un instant toucher ou même apercevoir le pan de leurs robes; 1nais illu
sion, tout cela s'évapore avant que l'œil même en ait pris possession. 

Ce qui domine partout, c'est je ne sais quelle odeur de morl mêlée 
aux parfums des fleurs et ne faisant qu'un avec ces parfums; ce que l'on 
perçoit nettement, ce ne sont point les visages des Vierges, ce sont à 
chaque ligne, à chaque coin de verger, sous chaque amandier fleuri, le long 
des ceps légers, leurs têtes étranges, occupant tout à la fois et paraissant 
se multiplier: la tête de la volupté et celle de la mort. Oui, l\L d'Annunzio 
a beau donner à cette nouvelle série de ses œuvres comme titre général : 
les Romans du lis, il n'y a rien de lilial dans ses vierges pas plus que 
dans celui qui s'en approche. Ne sont-elles pas toutes les trois dans une 
attente singulière? Ne regardent-elles pas si quelqu'un vient? S'il n'y 
aura pas pour elles les frôlements rêvés? Ce n'est pas avec des natures 

chastes - je parle même de 1\Iasaniella - qu'elles respirent l'arome des 
bois et des fleurs; de toutes choses, nlème des plus imprévues, s'échap
pent pour elles des enivrements dangereux, des désirs, je ne sais quelle 
buée terrible qui les enveloppe et les pénètre voluptueusement. 

Rien là d'italien, rien du beau rire clair des filles siciliennes qui sonne 
si joliment le soir; mais une mélancolie intense et mê'me un peu lourde, 
laquelle sort de partout et opprime toutes choses. C'est la gorge étranglée 
de sanglots que ces êtres font des rêves d'an1our ou même en tiennent 
la réalité. Un éternel cauchen1ar, comme s'ils vivaient dans les neiges, 
sous .un ciel sombre, pèse, même aux heures enivrantes, sur tous les 
personnages de 1\f. d'Annunzio. 

Sans doute, ici, nous n'avons pas la même donnée romanesque que 
dans le Triomphe de la mort. Cependant, malgré la différence du récit, 
cela ressemble à une seconde lecture, tant l'in1pression est la même. Ce 
sont toujours les deux lugubres images de la volupté et de la mort qui 

TOl\IE CV. "27 
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remplissent le livre et se promènent à travers les paysages de M. d'An
nunzio. Hôtes singuliers si l'on songe qu'ils peuplent à eux seuls la 
nature italienne si lumineuse et si gaie. N'y a-t-il pas là une contradiction, · 
et devrait-on éternellement rencontrer ces sinistres fantômes sous le ciel 
le plus joyeux, celui qui verse sur les têtes le plus d'insouciance ? 
M. d'Annunzio ne finira-t-il pas par abandonner son goût pour l'imi
tation du Nord et par poser devant nous, au milieu des splendeurs de 
son pays, d'autres êtres que la volupté et la mort s'enlaçant dans un en1-
brassement macabre? 

Et cependant, malgré ses emprunts marqués, et malgré les contra
dictions perpétuelles de son œuvre et aussi son peu de variété, comment 
expliquer son succès? Car, enfin, il a des lecteurs passionnés dont nous 
sommes peut-être. C'est qu'il a le don de poésie à un rare degré. Sans 
doute, on lui peut reprocher de prendre beaucoup dans les champs 
voisins, de franchir quelquefois les haies et de cueillir des fleurs qui ne 
lui appartiennent pas; ce qui est bien à lui, c'est l'intensité de sa vision, 
c'est la poésie toujours torrentielle inondant toute son œuvre et nous 
rappelant cependant, en plus d'un endroit, celle du divin Loti. 

Avouons pareillement qu'il a eu la chance de rencontrer le plus 
étonnant des traducteurs, M. Hérelle, lequel, s'il trompe son héros, ne 
l'a fait qu'à l'avantage de celui-ci et pour l'embellir. 

Qu'on me permette, en terminant cet article, de citer ces quelques 
lignes de M. d' Annunzio, qui serviraient d'épigraphe à tous ses livres et 
qu'on devrait lire en grosses lettres sur la couverture du premier. Tout 
l'auteur ne se révèle-t-il pas dans cette étrange exclamation : « Ah 1 quel 
beau et terrible rêve auraient pu nourrir en ce jeune homme les odeurs 
de la mort par ces orageuses semaines de printemps 1 Dans quelles 
superbes et enivrantes méditations se serait abîmée mon âme à l'ombre 
des grands arbres, et comme l'impétueuse effervescence resserrée en 
leurs flancs puissants m'aurait semblé petite en regard de la mienne l » 

Les miasmes des cadavres mêlés aux odeurs enivrantes des grands 
arbres, voilà bien ce qu'on respire d'un bout à l'autre dans l'œuvre de 
M. d'Annunzio, qui est lui-même en pleine impétuosité de sensations et 
de vie. 

E. LEDRAIN. 



CRITIQUE DRAMATIQUE 

L' OE U V RE D'A R T 

Le Chemineau, de l\L Jean Richepin, à l'Odéon, est un grand succès. 
La première représentation a été signalée par des ovations générales, 
par un enthousiasme de foule dont on ne retrouverait le précédent que 
déjà loin en arrière, lorsque furent reprises des, grandes œuvres du 
romantisme, père de cc siècle littéraire. 

Sur nombre de pièces, la critique s'est souvent posé celte ques
tion : Est-ce du théâtre? ou n'en est-ce pas? A quel signe reconnaître 
que cela en esl? L'analyse littéraire fournit-elle un criteriurn à ce sujet? 
ou bien la seule impression du public, acclamation ou indifférence, suffit
elle à répondre, et péremptoirement? 

Pour le Cheniineau, il y a accord. Les démonteurs de pièces, vérifica
teurs et experts en machinisme dramatique reconnaitront que la pièce est 
excellente, que ses rouages fonctionnent au mieux, qu'elle est d'aplomb, 
parfaitement équilibrée pour la course et pour la durée, qu'elle réunit 
toutes les conditions théoriques que des expériences antérieures ont en 
quelque sorte codifiées. Ce premier visa n'est pas toujours sans appel. 
Car il arrive maintes fois,. à l'étonnement des théoriciens, que l'œuvre 
ainsi estampillée, si convenablement agencée et lestée qu'elle soit, 
sombre sur le nlorne océan auquel on pourrait comparer une foule qui 
est inattentive. Il y manquait, quoi? Quelque chose d'indéfinissable et 
d'essentiel: le contact avec la foule, qu'aucune loi ni méthode ne peuvent 
déterminer, la sympathie qui est l'unique lien par lequel le poète s'at
tache au spectateur. En art, il n'y a pas de lois, parce qu'il n'y a que 
celle-là et qu'il n'est permis à aucun génie de l'abroger. 

1\1. Jean Richepin, sans effort du reste, sans artifice, naturellement, se 
soumet à cette loi dans son œuvre entière. Rhétoricien prestigieux, il l'a 
écrite néanmoins dans une grande simplicité de cœur, d'un verbe extra
ordinairement savant, mais d'une âme qui est restée naïve comme celle 
de la foule. Aussi est-ce justice qu'elle le récompense, et son verdict a 
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plus de valeur que celui de la critique. Elle ne se soucie hi des prépa
rations, ni des habiletés, ni de ceci, ni de cela et ne se prononce que sur 
le résultat, qui est l'intensité d'émotion qu'on lui procure, la sympathie 
qui s'établit entre elle et le poète. 

Il est bien évident que, pour obtenir ce résultat, bien des conces
sions, des accrocs à la vérité, des déformations sont nécessaires de la 
part de l'auteur, qui - semble-t-il, à première vue - n'a pas dit toute 
sa pensée, qui est restée en deçà, afin de conserver en humeur favo
rable ceux qui l'écoutent. Lui en tenir rigueur, c'est montrer bien de 
l'intransigeance, quand ce n'est pas prouver un manque de clairvoyance. 
Tout dire, aller jusqu'au bout, ne point pactiser, qu'est-ce que cela veut 
dire au juste'? Le poète, le penseur, libre lorsqu'il rêve, lorsqu'il cherche, 
lorsqu'il évoque, doit s'arrêter cependant à des limites lorsqu'il exécute, 
ët ce n'est pas un timide, un humble qui formule ce principe, c'est 
l'homme qui signa la préface de Crornwell, qui (romantique de la veille 
et par l'occasion des temps) portait en lui l'indéracinable instinct de nos 
siècles et de notre race classiques. « L'œuvre d'art, disait, en effet, Victor 
Hugo, est le lieu moyen où le poète et le public doivent se rencontrer 
el s'entendre. >> C'est dire, en d'autres termes, que si, dans son œuvre, 
le poète se souvient des hauteurs, des vertiges, des élans et ·des trou
blantes incertitudes de son voyage sur les ailes de la rêverie, il doit, dès 
qu'il s'exprin1e, redescendre dans les plaines et les vallées, se mettre au 
niveau des hommes à qui il va parler, atténuer sa morgue de solitaire, 
qui peut-être a cru entrevoir au delà des éternelles énigmes, el régler 
le battement de son cœur sur celui des autres: D'ailleurs, ne se res· 
saisit-il pas lui-même ainsi, en redevenant sin1plement hon1me, l'égal de 
cet autre qui, les yeux arrondis, la bouche entr'ouverte, le regarde avec 
ferveur, avec la confiance que lui inspire son prochain? Ailleurs, plus 
loin, plus haut, qu'a-t-il donc découvert, le poète, si ce ne sont des certi
tudes d'une seconde, immédialen1ent converties par le doute en d'autres 
erreurs? Vérité! s'écrie~t-il, s'il est sincère, lu n'es qu'un mot! Pour
quoi alors substituerait-il sa propre erreur, fille mort-née de son orgueil, 
à l'erreur commune, faite de la sainte ignorance des peuples ou de leurs 
chères illusions? Sois humble, lui dit sa conscience. Cesse de t'ad-
1nirer devant ton miroir, qui, lu le sais bien, ne reflète que l'affreux et 
désolé sourire des vanités impuissantes. Descends de cette ridicule tour 
d'ivoire d'où tu ne vois pas plus loin, non que l'horizon ne s'agrandisse 
lorsqu'on s'élève, mais parce que tes yeux sont irrémédiablement 
1nyopes. Retourne -aux foules, parle-leur et fais uniquement qu'elles 
t'aiment. Et, pour cela, mets-toi ç:le plain-pied avec elles; elles sont 
sages et routinières, plus occupées des trivialités de l'existence quoti
<lienne que de poésie; mais, ainsi que toi, elles sont susceptibles d'en-
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lhousiasme. Plus que toi encore, elles sont des exilées. l\fontre-leur un 
peu de ciel, affranchis-les durant deux heures du joug social qu'elles 
portent sans y plus faire attention, et elles seront tiennes. Mais ne sois 
pas vain avec elles, elles se moqueraient de toi et auraient raison. Que 
ton langage et tes sentiments soient les leurs, ou du moins que ton art 
se dissimule à ce point qu'elles s'imaginent qu'il en est ainsi! 

l\L Richepin sait parfaitement que, dans le domaine du rêve, son 
sujet du Chemineau, qui est celui de la liberté, comporte des horizons 
plus étendus que les bornes où il enclôt sa pièce. Il sait aussi que, dans 
la réalité, Je type du chemineau est, en règle générale, très différent de 
celui qu'il nous présente. Le rêve n'est pas accessible à la foule, il faut 
y être seul pour s'y complaire et s'y reconnaître; d'autre part, la réalité, 
dans ses exactitudes documentaires ou expérimentales, est de peu d'at
traits, sans compter les erreurs inévitables de l'observation. !\Jais entre 
les deux, il y r aura une traduction r commune, un double reflet d'en 
haut et d'en bas, une forme qui prendra l'apparence d'une certitude et 
qui sera l'œuvre d'art, vers qui desc~nd le poète et où s'élève la foule. 

Et c'est là la classique œuvre d'art française, celle dont nou" nous · 
écartons, aux époques de desséchement, de transition et de recherches, 
mais vers laquelle nous retournons invinciblement, lorsque nous avons 
renouvelé nos curiosités au contact des étrangers, de ceux qui ne sont 
pas faits comme nous. La forme y importe autant, presque davantage, 
que le fond, réglée par des nécessités de choix, de mesure, d'équilibre, 
et devant plaire, avant tout, par elle-même, par la netteté et l'élégance 
qui captivent l'esprit. La question n'est pas de savoir tout ce qu'on peut 
dire, mais ce qu'il y a à dire, afin que l'œuvre dégagée de la confusion 
des réalités, animée de sa vie propre, se meuve dans les contours har
monieux el précis d'une unité recherchée. 

La vérité y est-elle faussée? Oui, pour le philosophe, car elle est 
au moins déformée, travestie. :\lais il ne s'agit pas de vérité, lorsqu'on 
s'adresse aux foules et qu'on veut la faire vibrer à l'unisson, dans un 
élan général. Les paysans de George Sand ne sont point véritables, 
cependant ils ont des apparences auxquelles on se prend facilen1ent. 
Le cadre qui les entoure, la joie des matinées, la douceur des soirs, les 
lointains adoucis, la lenteur du geste de l'homme, le joli tableau qu'il 
fait sur la crête d'une colline à côté de sa charrue, et sa voix qui s'élève 
en n1ystérieuses onomatopées dans l'espace, procurent l'illusion d'une 
vie plus belle, meilleure et réelle. Nul n'y échappe, et c'est naturel que 
l'art fixe et prolonge cet instant de plaisir. 

Le Chemineazt est une illusion de ce genre. Grand coureur de routes, 
toujours chantant, gai sous le soleil, gai encore sous les pluies el par 
les frimas, il marche, s'arrête de loin en loin pour approvisionner sa 
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bourse· par quelques heures de travail; puis il repart, une nouvelle chan.; 
son aux· lèvres, laissant parfois derrière lui des larmes aux yeux· de 
quelque fille, et parmi les hommes; le souvenir d'un bon luron. Il est 
poète, il impr~vise lui-i:nême ses chansons, au rythme de son pas, à 
~l'exaltation de son cœur qui s'enivre de grand air et d'indépendance. li 
·est sorcier à moitié, car il a appris que, pour guérir ou soulager, rien ne 
vaut comme la belle humeur, le ,courage, la joie. Ce sont ses simples à 
'lui, et il les distribue à qui en abesoin. Il est, à la b~sogne, un surprenant 
.abatteur d'ouvrage, car il ne travaille qu'à son heure et d'unique bonne 
volonté. Il serait bien autre chose encore, un franc vaurien, par exemple. 
Mais M. Richepin se tait sur ce chapitre el il.~ raison. Pourquoi nous 
·enlever l'illusion, alors qu'elle nous est agréable el que, comme lui, 
nous consentons à nous en satisfaire? Le but de son œuvre est, du reste, 
suffisamrnent atteint, puisqu'il était de faire passer sur nous le grand 
souffle des plaines, de nous n1ontrer la route blanche où chemine, 
débraillé et joyeux, celui que nous envions, parce qu'il est libre et qui, 
s'il n'existe point ainsi dans la réalité, du moi.ns, est singulièrement 
vivant dans notre imagination. 

La pièce est parfaitement jouée par les artistes de l'Odéon. M. De
cori donne une grande allure· au chemineau, qu'il interprète avec émo
tion et éloquence. l\tm• Segond-Weber est d'un lyrisme élevé, comme 
il convenait à son rôle. l\L ·Chelles est plein de force et de sobriété. 
l\f. Janvier compose avec beaucoup de bonheur un personnage de 
paysan rapace, dont la tenue très réaliste tranche sur l'ensemble, sans 
que l'harmonie générale de la pièce en soit gâtée. Il faut louer également 
un jeune comédien plein de naturel et de naïveté, M. Dorival, ainsi que 
·Mil• l\1euris et MM. Prince et Garbagni. 

L'Œuvre a représenté la Cloche engloutie, de M. Gerhardt Hauptmann. 
La Cloche engloutie, très appréciée en Allemagne, paraît-il, ne répond 
guère à notre goût. Il est certain évidemment que M. Hauptmann est 
un esprit distingué, qu'il possède de la puissance poétique, et que sa 
conscience de penseur est respectable. Mais sa pièce, en tant qu'œuvre 
d'art, ne "remplit aucune des conditions que réclame notre esprit. Nous 
la lirons avec curiosité, nous en saisirons les beautés, nous en devine
rons même le sens, qui n'est pas toujours très clair. A la représentation, 
le charme disparaît; il n'y a plus d'entente entre celui qui écoute et les 
acteurs qui parlent. Nous ne savons même pas toujours .de quoi il s'agit. 
L'œuvre d'art, telle que nous la concevons, n'existe pas. M. llauptmann, 
de parti pris, demeure dans le rêve. Il ne se soucie que de le déve
lopper le plus qu'il peut, il.dit tout ce qu'il pense qu'il faut dire, el inter
minablement, sans s'occuper du déplaisir qu'on pourra éprouver à l'effort 
qu'il faut soutenir pour le suivre. Cependant nous n'avons aucun droit 
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de lui adresser des reproches. Il n'a pas écrit pour des Latins, mais pot:r 
des Germains. La seule leçon qui en résulterait serait de marquer les 
différences entre ces deux organisations cérébrales qui ne peuvent véri
tablement communiquer que par leurs chefs-d'œuvre et leurs grands 
génies, parce que chefs-d'œuvre et génies s'élèvent au-dessus des natio
nalités, s'universalisent dans l'entendement de l'humanité entière. 

Le thè1ne de la Cloche engloutie, assez obscur dans le texte, est au 
fond très simple. Un fondeur de cloches, fort expert en son art, après 
avoir longtemps travaillé pour les églises et pour les homn1es, soit que 
la lassitude l'ait paralysé, soit que la chute de sa dernière cloche dans 
un lac l'ait découragé, se sent soudain des aspirations nouvelles. Il quitte 
tout, femme, enfants, foyer, pour suivre Rautendelein, petite fille de la 
sorcière de la prairie d'argent. Un nouvel amour nait en lui, une énergie 

inconnue, une ambition plus haute. Il fondra quelque cloche idéale qui 
sonnera sur les hauts sommets, au soleil créateur, à l'amour, à la nature. 

Le rêve est trop grand, la terre le rappelle. Il entend au-dessous de lui 
la cloche engloutie, comme un glas de remords. Et il quitte la forge 
infernale, il maudit l'ensorceleuse Rautendelein, il redescend dans la 
plaine, à la simple humanité. Il est trop tard. Sa femme est morte, elle 
s'est jetée de désespoir dans le lac, c'est elle qui agite le sinistre battant 
de cloche sous les eaux immobiles. Alors, il veut ren1onter à la forge 
idéale. Il n'est plus temps. Et il demeure, impuissant et anéanti, entre la 
réalité et le rêve, n'ayant, en somme, pas su se nettement décider pour 
l'une ou pour l'autre. Ce conte dramatique assez maigre s'alourdit mal
heureusement, pour s'étoffer, de symboles qui jaillissent à tout propos, 
s'entremêlent, transposant des réalités vulgaires dans des domaines de 
rêve et de nuit. 

M. l\lévisto joue avec quelque violence le rôle assez nébuleux du fon
deur. l\L Luxeuil, sous les :cornes et le poil d'un faune, sautille el s'in
sinue avec grâce. 1\1 11• Suzanne Auclaire '.adapte une diction pa1·ticulière, 
et qui n'est pas sans charme, au personnage diabolique et séducteur 
qu'elle représente. Enfin, l\L Lugné Poé personnifie avec humour l'ap
parition d'un ondin, barbon grognon et jaloux, qui parle, moitié hon1me, 
moitié grenouille. 

Jules CASE. 

P.-S. - Je ne puis signaler qu'en une ligne une très intéressan~e et 
sémillante conférence de l\L \Tanor, à l'Odéon, sur Andromède. 
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Georges Ville, que l'agronomie vient de perdre, était né en 1824, à 
Pont-Saint-Esprit, dans le département du Gard. Il sera dans l'avenir 
une des grandes personnalités scientifiques du x1x0 siècle el son nom 
évoquera le souvenir d'une des découvertes les plus considérables qu'il 
ait été donné à l'homme de faire dans le domaine de la nature vivante. 

S'il appartenait à une foule d'académies étrangères, il n'était pas de 
l'Institut; mais les raisons n'en doivent pas être cherchées ailleurs que 
dans les froissements el les jalousies que le sentiment de sa haute valeur 
el la forme sous laquelle il la proclamait volontiers conduisaient 
l\L Ville à provoquer autour de lui. « J'ai bien des ennemis, disait-il 
récemment encore, mais le plus dangereux, c'est encore moi-même! » El 
il ajoutait, comme pour se j uslifier : « Que voulez-vous? quand on est 
né où je suis né et qu'on sent le soleil vous circuler dans les veines, on 
ne peul pas s'exprimer avec le calme pondéré d'un Flamand. » Pour les 
gens qui n'en ressentaient pas d'on1brage, la vie el la couleur des ensei
gnements de 1\1. \tille, loin de lui nuire, étaient un grand charme et l'on 
peut dire qu'il a soulevé encore plus d'enthousiasmes que de résis

tances. 
C'est dans ses conférences de Vincennes qu'il convenait de l'en

tendre pour la première fois. Sous un vaste hangar aux murs tapissés 
d'une profusion de tableaux chargés de dessins, de chiffres et de for
mules et où un public très nombreux s'entassait malgré la chaleur d'un 
beau soleil de juillet, le conférencier, debout, derrière une large table 
couverte de, gerbes desséchées, de boca~x et d'appareils variés, laissait 
couler les flots de son éloquence imagée. Il marchait, la tête haute, 
s'épongeant fréquemment le front el les tempes, que l'animation de son 
discours faisait perler et, grisé lui-même par la musique de son accent 
méridional, il ne tardait pas à exercer sur ses auditeurs une domination 
presque magnétique. Toul lui était permis alors : les détails chimiques 
les plus précis, comme les envolées les plus lyriques sur les grandes 
harmonie.s de la nature el sur l'avenir social de la patrie; tout était 
écoulé avidement; tout élait salué de longs applaudissements parfois 
très émus. 
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Après le discours, la visite avait lieu dans les carrés du « champ 
d'expériences » et les résultats annoncés se matérialisaient à la vue des 
plantes cultivées; ici chétives et rabougries, à côté énormes et triom
phantes, selon que le sol avait reçu en proportion calculée l'aliment le 
plus convenable. Le public, mélangé d'amateurs et d'agriculteurs, 
échangeait ses impressions et se montrait fortement impressionné. 

Ce que l\'I. Ville disait valait en effet la peine d'être commenté et 
médité : l'agriculture, vieille comme le monde, avait erré jusqu'ici; on 

s'était épuisé en travaux inutiles en négligeant le nécessaire ; le pro
blème, bien compris enfin, fournissait la solution de la question sociale 
el procurait l'abondance universelle. 

C'est, en effet, par empirisme pur que la plupart des pratiques agri
coles se sont introduites et ont persisté; que, par exemple, on a décou

vert l'efficacité du fumier et qu'on a trouvé que la production est en 
rapport direct avec la quantité qu'on en consomme. l\iais si l'on tire 

ainsi un certain parti du sol, on n'y parvient qu'en immobilisant, pour la 
fabrication de l'engrais, une surface considérable; pour avoir des 
céréales il faut du fumier, c'est-à-dire du bétail, et pour avoir du bétail 
il faut des prairies. 

1\1. Georges Ville reprend la question avec une méthode vraiment 
scientifique et, partant, vraiment satisfaisante: « Qu'est-ce que la plante, 
dit -il, qu'est-ce que la terre et qu'est-ce que le fumier? » Il compare, 
par l'analyse chimique, la composition intime de ces trois termes et il 
arrive à des résultats bien imprévus. 

93 pour 100 du tissu des plantes sont formés de carbone, d'hydro
gène et d'oxygène. Or le carbone est fourni par l'acide carbonique 
atmosphérique, l'hydrogène et l'oxygène sont apportés par l'eau de 

la pluie : tout ce que le fumier contient de ces éléments est inutile; bien 
mieux, il coûte, quand la nature les fournit gratis au cultivateur. Pour 
le reste des matières contenues dans les végétaux, on trouve que la 
plus grande partie (4 pour 100), comn1e la silice, l'acide sulfurique, le 
chlore, le fer, etc., est contenue dans la terre, de sorte que le fumier, en 
les procurant, réalise encore une vraie superfétation. Il n'y a, en somme 
que la potasse, la chaux, l'acide phosphorique et l'azote (soit ensemble 
3 pour 100 pu poids des végétaux) qu'il y ait lieu d'introduire dans le 
sol. « La réunion de ces quatre corps, dit 1\1. Georges Ville, c'est l'en
grais théorique, c'est l'engrais dominateur, c'est la condition qui fait le 
végétal. Portez ces quatre corps sur tel sol que vous voudrez et la ferti
lité naîtra immédiatement. Un \Vagon chargé de ces quatre corps porte 
la vie végétale, comme un \Yagon chargé de charbon porte la force mé

canique. Avez-vous ces quatre corps? Toutes les sources de la nature 
vous sont ouvertes, tout vous appartient. Si vous avez la notion exacte 
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. des facultés de ces quatre corps et la connaissance nette et précise_ des 

. conditions qui en portent les effets à leur maximum, vous êtes des co~
-quérants; la nature est asservie; vous ferez des végétaux comme on 
fait du verre, comme on fait du cristal, comme on fait du savon. » Aussi 
avec quel soin il va étudier les moyens de se procurer et d'appliquer 
le «_mélange sacré » de ces « quatre éléments cardinaux ». Et c'e!jt 
dans cette direction que l\L Georges Ville découvre l'll:n des ph~no
mènes les plus considérables de l'économie biologique du glob~ : l'ass~-

_milation. directe de l'azote de l'air par les plantes. 
Il n'y a aucune exagération, répétons-le, à dire que celte découverte 

est du nombre des plus grandes et_ que son auteur a, par le fait, assuré 
l'immortalité à son nom. Elle est le correspondant exact de celle de 

. Lavoisier' sur le rôle respiratoire de l'oxygène. 
Quand,~en 1789, Lavoisier, ayant complété ses expériences de 1ï77, 

eut fait la lumière sur le rôle physiologique de l'air, la conclusion fut 
'lue l'atmosphère est une vraie dilution du gaz vital dans une matière 
inerte, l'azote, sans laquelle les combustions seraient trop rapides. Ce 
que Georges Ville nous a appris par ~es recherches de 1849 à 1852, 
c'est que l'azote, loin de constituer une substance passive, compose, 
concurremment avec l'atmosphère respiratoire des animaux et des 
plantes, une atmosphère nutritive spécialement affectée aux végétaux. 
Le mémoire capital publié en 1853 est d'une netteté et d'une précision 
qui rendent incompréhensibles les dénégations opposées à l'auteur par 
Boussingault et, à la suite de ce maître, par tous les chimistes. Dans ces 
dernières années, mais dans ces dernières années seulement, on a défi
nitivement reconnu l'exactitude des assertions de M. Ville; on sait qu'on 
enrichit le sol en azote quand on y enfouit en-vert une culture de trèfle 
ou de luzerne, c'est-à-dire quand on pratique, sans variante, la sidéra
lion qu'il a si énergiquement préconisée. 

Il ne faut, d'ailleurs, pas croire que la fixation de l'azote par les 
plantes étant enfin contrôlée et confirmée, on en ait fait honneur à 
notre illustre compatriote; sous prétexte qu'il n'a pas tout vu, qu'il n'a 
pas soupçonné le rôle de certains microbes (d'ailleurs plus ou moins 
douteux), on a cherché à attribuer tout le mérite de. la découverte à des 
savants étrangers. Des Allemands ont osé se dire les trouveurs de cette 

. . . 

grande vérité ; mais leur gloire de mauvais aloi n'aura qu'un moment et 
la postérité en saura faire justice. 

En résumé, l\f. Georges Ville apprend aux cultivateurs que si le 
fumi~r est efficace, c'est qu'il contient les_ quatre substances néces

. saires à la culture; mais il les contient en mélange avec une mac;se 
énorme de matériaux inutiles et doit être considéré comme de_ l'engrais 
de qualité inférieure. Si on en borne la production à ce qui est indis-



SCIENCES. 427 

pensable, étant donné qu'il faut des bêtes de travail et des bêtes de bou
cherie, on peut diminuer beaucoup la surface des prairies el augmenter 
d'autant l'espace qui fournira les produits de consommation. En outre, 
en donnant à chaque culture un excès de celle des quatre substances 
fondamentales qui est sa dominante à elle (la matière azotée pour les 
céréales, la potasse pour les pommes de terre, l'acide phosphorique 
pour le maïs, etc.), on augmente dans des proportions énormes le poids 
des récoltes obtenues. 

Aussi l'auteur, voyant le rendement en blé, par exemple, passer 
de 14 hectolitres à l'hectare au chiffre de 40 hectolitres, ne manque 
pas de signaler les conséquences sociales de ses travaux et appelle sur 
la France et sur le monde un état de prospérité que nul n'avait jamais 
encore rêvée : <( Pour réso~1dre la question sociale, s'écrie-t-il, il ne suffit 
pas seulement de poursuivre et de chercher le perfectionnement et l'ex
tension dès moyens de partage, il faut s'appliquer à élever la produc
tion; là où il y a dix pains à partager, il est bien plus facile de s'en
tendre que là où il n'y en a que deux. Or il dépend de nous aujourd'hui 
de doubler et de tripler la production agricole d'où la vie découle. Cette 
conquête appartient à la science française de notre temps et lorsque 
l'histoire aura à prononcer son suprême verdict, elle devra rendre sans 
partage ni réserve ce glorieux honneur à la France à laquelle les 
sociétés devront, au siècle prochain. la plus solide assise de leur gran
deur et de leur prospérité. » 

Il faudrait beaucoup de place pour montrer comment ~I. Ville a 
cherché à rendre tout à fait pratique l'application de ses grandes vues; 
ce qui précède suffira, en donnant un aperçu de son œuvre, pour mon
trer qu'il a constamment associé les aspirations les plus généreuses aux 
études les plus scientifiques. 

M. G. Ville est mort avec la sérénité d'un philosophe préoccupé jus
qu'à son dernier souffle des conséquences humanitaires de ses travaux. 
Il laisse un vide irréparable dans sa famille qui avait bien compris son 
génie et ce fut pour lui une grande joie de voir son fils embrasser réso
lument la carrière agronomique, lui promettant ainsi de poursuivre la 
voie qu'il a si magnifiquement ouverte. ~ime Georges Ville avait été la 
zélée collaboratrice de son mari, qui se plut à le reconnaitre publique
ment en termes enthousiastes dans la dédicace de son grand ouvrage 
sur la Production végétale. Voulant continuer à servir la science et 
sachant les intentions de son mari, elle a résolu de faire une magni
fique dotation au ~Iuséum. Notre grand établissement national aura à 
honneur d'employer cette largesse aux progrès de la physique végétale 
en même temps qu'à la gloire du grand homme qu'il a perdu. 

Stanislas 1ll E UN 1 E R. 
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Officier et soldat, par GEORGES DE Lvs. (G. Havard fils, éditeur, 
Paris.) - Les lecteurs de la /\'oztvelle Revzte connaissent depuis longtemps 
le lettré délicat que cache le pseudonyme Georges de Lys, signature de 
l'intéressante élude militaire que vient de publier la librairie Havard. Ce 
serait donc oiseux d'entreprendre de faire son éloge à cet égard ; aussi 
ce qu'il y a lieu de signaler aujourd'hui dans Officier et soldat, c'est sur
tout le fond de l'ouvrage, sa haute portée mo1·ale, et le charme et l'esprit 
de bonté dont il est imprégné depuis le commencement jusqu'à la fin. 

L'auteur semble avoir pris à tâche, et on ne saurait trop lui en être 
reconnaissant, de réagir contre tous les pamphlets dirigés contre l'armée, 
pan1phlets que la grande muette est obligée de subir par esprit de disci
pline, plus encore qu~ par mépris des reptiles qui les produisent. 

Georges de Lys nous montre le rôle de l'officier sous son véritable 
jour, à la fois paternel, protecteur, prévoyant et ne voyant dans son 
pénible et fastidieux métier d'instructeur que l'accomplissement du 
devoir, engendré par la préoccupation permanente de préparer la guerre 
de demain, afin d'éviter les douloureuses désillusions du passé. 

Évidemment, tous les caractères d'officier ne sauraient se ressembler; 
mais quelles que soient les formes qu'ils affectent, c'est toujours le même 
sentiment du devoir, le même culte de l'honneur et de la patrie qui fait 
battre tous les cœurs, chacun comprenant son rôle à sa manière, pour 
concourir au même résultat. 

. Dans cet ordre d'idées, les deux capitaines mis en présènce sont des 
portraits bien frappants, on les nommerait. Les types de soldats cita
dins, paysans, conscrits, réservistes, sont des plus réussis el pris sur le 
vif. Quelques-uns, d'ailleurs, ont déjà été présentés par M. Georges de 
Lys dans d'autres publications. 

L'auteur n'est pas le premier qui ait ainsi compris le rôle de l'officier, 
ses devoirs envers le soldat; car il me souvient d'un petit livre rlu siècle 
dernier absolument conçu dans le même esprit et très modeste : · ze 
Parfait Capitaine, par M. de Ségur, ouvrage qu'il serait probablement 
fort difficile de se procurer aujourd'hui. Déjà, il y a donc plus de cent 
ans, la solidarité était bien comprise entre officier et soldat, et le dévoue
ment était mutuel. 
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Bien avant 1789, le soldat aimait son officier, comme l'officier aimait 
ses soldats. C'est en vain qu'on chercherait à le nier. 

Quoi qu'il en soit, l'étude présentée par M. de Lys ne serait-elle 
qu'une ampliation du Par{ ait Capitaine adaptée aux armées modernes, 
c'est une bonne œuvre qui devrait se trouver dans toutes les biblio
thèques régimentaires, auxiliaire précieux - en employant l'expression 
consacrée - « du bien du service et de l'exécution des règlements 
militaires ». 

Fermez le ban. 
GEORGES SÉNÉCHAL. 

Maitresse d'esthètes, par WILLY. (Simonis Empis.)- Pourquoi l'auteur 
a-t-il mis: roman au-dessous du titre principal? C'est un roman que celte 
satire de tout le monde; que ces pages dans lesquelles Willy s'amuse de 
tout et de tous. Rien n'échappe à sa moquerie. Ce n'est pas de lui que 
nous devons jamais craindre des rêveries décadentes ou des mélancolies 
lamartinicnnes ou des éloquentes tirades à la Quinet. Tout ce qui est 
vague ou légèrement élevé lui prête à rire. C'est son métier et sa nature 
que de rire. Autour d'lsolde, la blonde, et de Clarisse, la meilleure de 
ces femmes que les esthètes se font passer de l'un à l'autre, de jeunes 
leltrés ou de jeunes sculpteurs, non encore académisables, s'agitent 
avec leurs mœurs particulières, leur blague un peu forcée. On entend 
leur argot, aussi difficile à con1prendre pour les non initiés que celui du 
défunt quartier ~faubert. 

Chemin faisant, et tout en déroulant sa théorie d'esthètes, l\L \Villy 
(alias Gauthier-Villars) administre d'une main preste quelques égrati
gnures fort drôles, mais sans venin, à beaucoup de ses contemporains. 
Au fond, c'est une œuvre fort spirituelle, dont le père ne permettra pas 
la lecture à sa fille, que nous a donnée l\L \Villy.~ De l'esprit à foison, 
sans noire méchanceté, de l'art partout, même en certaines audaces, et 
quand les personnages s'entretiennent dans une langue légèrement fai
sandée. 

E. LEDRAIN. 

Voyages et decouvertes de M. Fa.ubert, par YvEs GuYoT. (Paris, F!am
marion, 1897, in-18.) -- Dans ce volume de vulgarisation, l\f. Yves 
Guyot continue la can1pagne qu'il a courageusen1ent entreprise contre 
le socialisme. On peut ne pas être de son opinion; il est difficile de ne 
pas rendre hommage à la persévérance avec laquelle il s'acquitte de la 
tâche qu'il a cru devoir s'imposer en dépit des animosités qu'il a fait 
naître autour de lui. 

1\1. Faubert est un brave homme qui veut s'instruire; or les voyages 
forment la jeunesse. Certes, 1\1. Faubert n'est plus trop jeune : c'est un 
homme d'âge, de poids et de sens; mais il pense que ce qui proflte aux 
jeunes gens ne saurait lui nuire. Il voyage donc, désireux de tout voir 
et de tout apprendre, et il a fort à faire, car bien des surprises lui sont 
réservées. 
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Au cours d'une excursion dans le Médoc, il se convainc par ses 
propres yeux qu'il y pousse une plante et que cette plante .n'est, autre 
que la vigne; il en est v.ivement surpris; car, d'après Je compte rendu 
des analyses du laboratoire municipal, il croyait sincèrement que tous 
les vins sortent aujourd'hui de l'usine. Cette leçon n'est pas la seule 
dont il profite, et il rapporte de multiples enseignements de sa visite 
aux yignobles du Bordelais .. Comme il est homme de bonne foi, il faiL 
aveu de ses méprises et continue à voyager. 

En Suisse, il voit fonctionner le monopole de l'alcool ; il' est témoin 
des déceptions que peuvent amener dans la pratique les systèmes les 
plus séduisants en théorie et conclut, avec sagesse, que les expériences 
les moins onéreuses sont celles qui sont faites par le voisin. 

Dans les mines du Pas-de-Calais et à Carmaux, M. Faubert s'instruit 
encore. Il a des guides compétents et autorisés qui lui font voir de près, 
e.Q économistes plutôt qu'.en politiques, ce qui échappe aux observateurs 
éloignés. · 

l\f. Faubert écrit d'Angleterre des lettres fort intéressantes, bien 
qu'un peu didactiques, si l'o~ réfléchit qu'il s'adresse à sa femme; mais 
il est probable que Mm• Faubert n'est point une femme frivole. JI lui 
expose les heureuses conséquences du libre échange et la puissance des 
clubs anglais, qui ne sont pas seulement des lieux de rendez-vous mon
dains, mais de sérieux instruments d'action, en raison de l'esprit d'ini
tiative de leurs membres. 

De retour en France, M. Faubert visite l'exposition de Rouen, étudie 
l'histoire et les monuments de cette ville, son avenir commercial et son 
influence intellectuelle. M. Faubert a acquis du jugement dans ses 
voyages, ce qui prouve que sa méthode est profitable aux gens sincères. 
Il a mûri sa pensée, n'a plus les . étonnements naïfs d'autrefois. Il 
observe, il questionne, et s'!l reste encore un peu « bourgeois », c'est 
sans doute un vestige de son éducation première. 

A l'occasion du millénaire hongrois, M. Faubert part pour Budapest 
et fait, à son passage à lnnsbrück, une curieuse description du Tyrol et 
des Tyroliens. Dans la capitale de la Hongrie, il se rend compte du 
rapide développement de ce pays et de ses vastes ambitions, qui ne sont 
pas injustifiables. 

Ces promenades ont sensiblement modifié les idées de M. Faubert, 
qui a fait de grands progrès. Le lecteur les fera sans doute avec lui; 
mais qu'il les fasse ou non, il se sera fort intéressé dans sa compagnie et 
celle du spirituel homme d'État qui a eu la bonne pensée de le mettre en 
route. 

ALFRED MUTEAU. 

La Maison de l'enfance, poèmes, par FERNAND GREGH. (Calmann 
Lévy .)-Ce livre premier a eu du succès, et il Je mérite, et voici l'essentiel. 
Sans rechercher les harmonies complexes du vers libre, l'auteur a trouvé 
dans les rythmes connus tout ce qu'il lui fallait de souplesse pour sa 
nature sentimentale et passionnée, plus coloriste et nerveuse que musi, 
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cienne et fluide. Les pièces sur la musique sont exquises, d'une langue 
sûre et sobre, d'un accent profond; et il y a dans le Coin des Sourires 
des croquis comme Banlieue qui sont tout à fait achevés, d'une ironie 
triste se jouant sur des rythmes curieusement contrariés. Mais tout cela 
est question de forme et de talent. Il m'est aisé de reconnaître que 
1\1. Gregh a, autant que tout autre, ces signes de !'écrivain qui conten
tent les critiques; je ne les lui compterais guère, cependant, si je n'étais 
attiré avant tout par ce frisson secret de passion, de vitalité jeune et 
directe, ce tremblement indéfinissable qui avertit que l'art est entré 
dans un être et va pouvoir sortir de lui pour faire tressaillir les auti:es. 
Ce frisson, que Jules Laforgue eut plus que nous tous, je l'ai senti ici, 
et lui seul vaut à mes yeux. Peu importent les qualités, ou les défauts, 
car l\f. Fernand Gregh en a évidemment, et il serait malheureux qu'il 
n'en eût pas. Cette poésie un peu verbeuse, un peu littéraire parfois, 
car l'auteur sait et n'oublie pas toujours, est tout de même l'œuvre 
d'un instinctif qu.i est plus lyrique peut-être qu'il n'ose le croire, qui 
s'occupe des moyens d'expression, qui se défie de son émotion, mais 
en qui travaille un tempérament violent et douloureux, prêt à éclater 
un jour dans l'insouci de toute formule. 

CAMILLE MAUGLAIR. 

Hérédité, par le comte V. o'AoHÉMAR. (Paul Ollendorff, éditeur, Pari.>.) 
- Sous ce titre l'auteur a écrit une sérieuse étude de mœurs très atta
chante, dans un style absolument pur et correct. 

Comme le titre l'indique, dans ce roman l'amour joue un rôle très 
secondaire, et ce qui y est sérieusement analysé, c'est l'état d'âme d'un 
malheureux gentilhomme qui, du jour oii il a su que son père avait été 
assassin par emportement, souffre le martyre, se défiant toujours de lui
même, craignant de devenir assassin lui-même par hérédité. 

Pour fuir la fatalité, il finit par chercher la paix et l'oubli dans le 
cloître. 

La conception de cette étude psychologique est consciencieuse et 
hardie. L'intrigue en est bien charpentée et repose des publications 
similaires si efféminées, qu'elles semblent toutes écrites pour surexciter 
l'hystérie des névrosées, charmer des citoyens du Bas-Empire ou des
Romains de la décadence. 

. . . 
GEORGES SENECHAL. 

Crise de jeunesse, par ALBERT SuEuR. (Librairie Pion et Nourrit.) -
L'œuvre d'un jeune - d'un jeune qui promet. Livre de psychologie à la 
fois délicate et forte, très osée, bien que pleine de mesure. L'histoire 
racontée par 1\1. Albert Sueur est celle de nombre de beaux fils de la 
moyenne bourgeoisie française. L'Alma mater, par son enseignement 
tout spéculatif et critique qui développe beaucoup trop certaines ien
dances fâcheuses de notre jeunesse, déjà si peu portée pour l'action,. 
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!'Alma mater a donné au jeune Fabien Dupré le goût passionné des 
choses idéales; avec frénésie il a lu et rêvé dès le collège. Puis, sous le 
prétexte, toujours valable aux. yeux des parents, de terminer ses études 
de droit, il s'est rendu dans la grande ville dont le mirage l'attirait 
comme tant d'autres. Mais le droit, on le soupçonne, l'absorbe assez 
peu; s'il ne manque pas les cours de la Faculté, c'est par acquit de con
science et pour éviter une rupture désastreuse avec ses parents. L'œuvre 
d'art en secret caressée, l'amour rien qu'en songe entrevu : voilà ce qui 
le sollicite véritablement; l'un comme l'autre, il les exige exceptionnels: 
tout ou rien 1 - Son livre sera une vaste synthèse humaine; son héros, 
une espèce de Faust modernisé, auquel rien n'aura été inconnu et qui 
symbolisera l'époque présente avec ses misères et ses grandeurs, son 
orgueil scientifique et ses déchéances morales. Son amour, il le lui faut 
splendide, un amour exaltant, un amour de poète, capable d'éblouir son 
imagination. Il aimerait une patricienne, dans un cadre artistique et 
luxueux, le seul propre, d'ailleurs, à entretenir les illusions multiples sur 
lesquelles l'amour est forcément basé. 

Aussi dédaigne-t-il, après avoir à loisir réfléchi, la gracieuse, naïve 
et pure Jeanqe Viliers, la sœur d'un de ses compagnons de naguère, qui 
l'aime visiblement. Bien qu'elle ait de la fortune et de solides qualités, 
elle lui sen1ble trop bourgeoise, trop terre à terre, trop inférieure. Il ne 
pourrait, pense-t-il, vivre heureux avec elle. Il s'évertue à la décourager 
et la pauvre enfant, pleinement édifiée, contracte, non sans tristesse, un 
mariage de raison. 

Comme on devait le prévoir, la patricienne tant désirée ne se pré
sente point, et le jeune Fabien en est réduit - oh! quelle chute! - à 
éteindre ses ardeurs sur d'indignes objets. Le dégoût qu'il a de lui-même 
le force à se réfugier dans le travail. Mais tant qu'il s'est borné à la 
concevoir, son œuvre s'est présentée toute seule à son esprit; mainte
nant qu'il veut l'exprimer, les difficultés de tout genre se présentent. 
Les dialogues lui causent des embarras insurmontables; il ne peut 
réussir à faire passer dans ses analyses, sèches et égotistes, le frisson 
nécessaire de la vie. Bref, son impatience s'accuse chaque jour davan
tage et sa liaison, très banale, avec une fille du Boul' Mich' ne lui pro
cure aucun regain intellectuel. 

Là-dessus, les parents de Fabien se lassent de lui servir éternelle
ment sa pension : on Je m"et en demeure de gagner son pain d'une 
manière ou de l'autre. Après quantité de démarches infructueuses, il 
entre dans une con1pagnie d'assurances à cent francs par nlois. Peu à 
peu, ses révoltes primitives s'atténuent et il se résigne à son sort. Une 
besogne mécanique et journalière tue en lui le désir, l'idée mê\Ile de 
reprendre l'œuvre ébauchée. Toutefois, il tombe malade el il est sauvé à 
grand'peine d'une pneumonie. 

Alors, dans sa convalescence inoccupée, il réfléchit, il se juge. Il 
comprend son égoïsme et renonce à ses anciennes ambitions. II va 
devenir un autre homme; il ne se complaira plus en lui seul. Son pessi
misn1e personnel et malsain fera place à un pessimisme « actif » et 
pratique. Certes, le mal est dans le monde; mais chacun peut (et doit) 
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s'employer pour le restreindre. Fabien sera désormais de ceux-là. Dans 
la foi au bien, soutenue par la uolonté et l'amour, il a trouvé un principe 
intérieur d'action. Au lieu d'un artiste et d'un grand amoureux qu'il pou
vait, qu'il n'a pas su être, il sera du moins un homme utile, un bon 
citoyen. Et sa part demeure encore très belle! 

Crise de jeunesse est un livre à lire - el de bon conseil. La plupart 
des éphèbes de la génération n1ontanle devraieril le méditer avant de se 
lancer dans l'inconnu. Puissent les avertissements qu'on ne leur ménage 
pas en arracher quelques-uns du gouffre dévorateur! Une société n'est 
bien ordonnée que lorsque chacun se décide à prendre sa véritable 
place. 

Comme le disait déjà Despréaux, il y a plus de deux siècles, avec 
une imperceptible variante : « Soyons plutôt commis, si c'est notre 
métier! » 

L. GIRAUDON-GINESTÉ, 

La Jeune Amérique, Chili et Bolivie, par ANDRÉ BELLESSORT. (Librairie 
académique Perrin et c••.) - Livre de penseur, d'humoriste et de poète. 
C'est un voyage, où l'intérêt pas un instant ne languit, que l'auteur nous 
fait faire avec lui, dans les contrées les plus pittoresques de l'Amérique 
du Sud, celles où s'engage avec l'àpreté la plus inouïe la lutte pour l'or. 
Heureux les lecteurs à qui il sera donné de connaître ces choses et ces 
hommes par le livre de 1\1. Bellessort ! Ils s'épargneront les fatigues, les 
déboires, la nostalgie que le voyageur n'a pas évités, mais dont il s'est 
fait, après coup, des motifs de bonne humeur. 

C'est une con1édie balzacienne qui se joue là-bas, aux pays du sal
pêtre et des mines d'argent. Avec quelle verve .M. Bellessort en met en 
scène les personnages 1 Point de cet esprit qui ne saisit que le ridicule 
des aspects et des gestes et les rend en caricatures : on rit, eh ! oui ; et, 
l'instant d'après, on ne saurait plus dire bien de quoi l'on a ri. C'est ici 
tout autre chose, la forte ironie d'une puissante intelligence. EHe a pé
nétré dans le fond des àmes et, par pudeur, par crainte, sans doute, de 
donner dans de bien inutiles déclamations, elle a contenu et sa colère et 
sa pitié. Vous entendez le rire, vous devinez l'irritation, sinon Je dégoût; 
vous devinez d'autant mieux que vous éprouvez, au cours du livre, les 
sentiments que l'auteur feint de cacher. Son esprit vous venge. Que vous 
l'en aimez! Ah! le généreux, le robuste, l'humain compagnon! L'en
chanteur aussi, le magicien: voici que des pages, noir sur blanc de l'in-12, 
des visions magnifiques, exquises, affreuses, accablantes, se déroulent 
pour l'étonnement, les délices, l'effroi de l'imagination. C'est le décor du 
drame. Drame, en effet, encore bien plutôt que con1édie, et des plus 
sombres. Protagonistes féroces ou grotesques, ou grotesques et féroces 
ensemble, parn1i un peuple de misérables brutes passives el silencieuses, 
qui meurent avant l'âge, ce sont bien les acteurs d'un horrible drame 
que la plume d'André Bellessort, si merveilleuse à nous évoquer la 
splendide nature dont ils font la honte, nous dessine à larges traits, 
volontairement peu appuyés. 

TOME CV0 28 
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Par manière de contraste poétique - aussi bien n'est-ce pas à un 
po_ète que nous avons affaire? __: ravissons-nous des pages que l'auteut 
consa:cre à ce peuple de rêve, les Indiens Quichuas, énigmatiques, fidèles. 
;\ leurs souvenirs, beaux d'attitude, nobles. de cœur, descendârits enfirr 
de la mystérieuse race que gouvernaient les Incas, fils du soleil.. . 1 

' ·EUGENE HOLLANDE. 

Jason, scènes d'lsla,nde, par HALL CAINE; traduit de l'anglais par. 
C. LEMAIRE. (Hachette.) - Le nouvel ouvrage, qui prend place sous ce· 
nom dans l'intéressante collection des romans étn1ngers que pui)lie la 
maison Hachette, est un drame héroïque où, comme dans les tragédies 
de l'antiquité classique, la fatalité conduit impitoyablement les acteurs. 
Dans ce rocheux pays d'Islande, qui prête si bien son décor aux ·scènes· 
les pt us tragiques, Jason le Roux et ses adversaires se livrent aux actions 
les plus noires et, comme dans tous les romans anglais, la mort fait 
d'effroyables ravages parmi les acteurs du drame. Cependant il en reste 
assez à la fin du dran1e pour que le lecteur voie la vertu triomphante et 
fern1e le livre d'une àme apaisée. 

E. RODOCANACHI. 

+ 
Le~ Jeunes filles d'autrefois ..... Souvenirs d'une bleue, élève de Saint

Cyr: - 11.Jarguerite-Victoire de la iflaisonfort, à Geneviève de Colombe.,-' 
Octobre '1688-février 1691. (Paris, Ollendorff, 1897, in-12.) - Ce livre, 
écrit sans nul doute pour les jeunes filles, présente le tableau de la vie 
des élèves de la maison de Saint-Cyr avant que l'austérité nouvelle de 
leur fondatrice eût transformé ce pensionnat de demoiselles nobles et 
pauvres en une sorte de noviciat destiné à approvisionner les couvents 
du royaun1e. C'est l'époque où Racine, converti à une dévotion mondaine 
qui le faisait bien venir de la cour, compose pour ces demoiselles ses 
pièces religieuses <l'Esther el d'Athalie. C'est encore l'époque où. tes 
jeunes pensionnaires avaient la liberté de former des projets d'ull avenir 
fan1ilial et ne se sentaient pas condamnées d'avance à la réclusion, au 
célibat perpétuels. L'auteur, au milieu de ce tableau, a su placer une 
ébauche de petit roman bien anodin, quelque peu triste, comme il con
vient .d'en soumettre aux jeunes personnes élevées <;lans les « bons prin
cipes ». Il est regrettable que certaines expressions paraissent plutôt 
spéciales au langage de la fin du x1x• siècle qu'à celui du temps où le 
grand roi con1mençait à voir pâlir son ~toile : « Celle du milieu est la 
cotir royale. Elle est composée de quatre parterres avec, autour, de beaux 
orangers. » «Et la mignonne terrible Suzon, glissant à terre, vint me cher
cher ... >> « T'écrire rne fait du bien », etc. Margot de la Maison fort était 
mûre pour l'avènement des nouvelles écoles. Je me hâte d'ajouter que 
son journal est fort intéressant; même pour d'autres lecteurs que les 
jeunes filles. 

ALFRED. MUTltAU • 

. . , . " ' 
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·.Le Petit Savoyard, par le baron Gu1RAuo, de l'Académie française, 
avec une lettre-préface du marquis Costa de Beauregard, illustrations 
de Jean de \Varu. (Lemerre, 1897.) - Avez..:vous envie de relire le Pelit 
Savoyard? Voulez-volis posséder l'œuvre de Guiraud, dans une édition 
spéciale, une brochure de vingt pages ornée d'une naïve illustration ? 
Vous pouvez, si le cœur vous en dit, satisfaire à ce désir et mettre dans 
votre bibliothèque, quel que soit le point de vue ou vous vous placez, cet 
honnête et touchant récit. .. le Petit Sat•oyard. 

Le poème de Guiraud doit Sans doute paraitre un peu simple à qui 
songe aux envolées de l'école romantique; mais n'oublions pas qu'il s'est 
fait aujourd'hui un retour vers la poésie narrative, à l'expression fami
lière et souvent triviale. Autant le Petit Savoyard que la Robe, de l\Ianuel, 
et tels monologues faciles qui sont quotidiennement débités dans les 
salons! · 

Guiraud, en écrivant ces vers, fut le poète des humbles. Devons-nous 
dite qu'il était un peu romantique, à sa façon? Il se crut peut-être fort 
hardi en mettant en scène ce personnage qui allait gagner sa vie à Paris, 
en mendiant le long âes rues ou en nettoyant des cheminées. Guiraud, 
faisant choix d'un thème populaire, et niême « moderne », était à ce 
mon1ent un initiateur à la manière de Népomucène Lemercier. 

Quoi qu'il en soit, la tentative réussit, l'œuvre devint populaire. Le 
sujet avait été habilement présenté; le poème offrait des épisodes atta
chants et dra1natiques. Guiraud, sans sortir de son cadre modeste, avait 
eu quelques accents pénétrants comn1e ceux-ci : 

l\lais Je soleil tombait des montagnes prochaines, 
Et la mère avait dit : « !l faut nous séparer. " 
Et l'enfant s'en allait à travers les gra11ds chènes. 
Se tournant quelquefois et n'osant pas pleurer ... 

Le sentiment de la nature n'avait pas fait défaut au poète. A coté de 
son héros, il avait évoqué le milieu et Je décor alpestres dans un langage 
é111u et presque lyrique : 

Avec leurs grands sommets, leurs glaces éternelles, 
Par un soleil d'été, que les Alpes sont belles! 
Tout dans leurs frais vallons sert à nous enchanter, 
La verdure, les eaux, les bois, les fleurs nouvelles. 
Heureux qui, sur ces bords, peut longtemps s'arrêter, 
Heureux qui les revoit, s'il a pu les quitter. 

On ne peut, nous le savons bien, comparer ces strophes à certaines 
pages des 1'léd'itations; mais, en somme, ces vers sont élégants, chàtiés, 
d'une note élevée et ferme. Guiraud, en chantant la Savoie, était, comme 
nous dirions présentement, « un poète de terroir >>. 

Celte réédition du Petit Sai•oya1·d répond à une pensée familiale, et 
s'est faite à l'instigation.de la fille du baron Guiraud, !\lm• de La Prade. 
Celle-ci s'est adressée, pour avoir quelques lignes de préface, au rnarquis 
Costa: de Beauregard, élu depuis peu nlembre de l'Académie française. 
1\1. Costa de Beauregard déclare avec raison qu'il faut remercier << celui 
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qui, si joliment, a su dire la pauvreté et l'amour de nos gens pour leur 
pays natal >). li ajoute, avec beaucoup de malice : « Voyez ce qu'il 
advient d'une Savoyarde trop ambitieuse. Petite cloche, elle carillon
nerait joyeusement chez nous, tandis qu'elle est muette dans son beau 
clocher de Paris. Bien sot, après cela, qui ne porterait gaiement la suie 
originelle dont ni Vaugelas, ni saint François de Sales, ni Joseph de 
Maistre n'ont pu nous débarbouiller! >> 

Cette courte préface, écrite par un spirituel « Savoisien » - ce serait 
encore l'occasion d'user ici du mot « savoyard» ~ est faite, bien cer~ai
nement, pour aider au succès du livre. Quant aux illustrations de M. Jean 
de 'vVaru, un peu frustes si l'on veut, d'un faire un peu pri1nitif, elles ne 
sont point déplacées dans cette légende poétique, et quelques motifs, 
quelques figures détachées, se trouvent en harmonie avec le texte, dans 
leur pittoresque ingénuité. 

ANTONY VALABRÈGUE. 

+ ' 
Pctges choisies d' E. et J. de Goncourt, par M. G. TouoouzE. (A. Colin 

et Cï•, éditeurs.)-On sait que, sous la forme condensée de volumes in-18, 
la librairie Colin a entrepris de donner à notre époque fiévreuse et désha
bituée de lire les pages choisies des principaux écrivains antiques, mo
dernes et même contemporains. Aujourd'hui , elle offre les frères de 
G·oncourt, et elle a confié à l\f. Toudouze le soin de choisir et coudre 
ensemble les feuilles séparées de leur œuvre entière. 

Ce n'était pas mince besogne, celle dont s'est chargé le romancier 
Gustave Toudouze. En ces sélections délicates, souvent désastreuses, le , 
premier danger est d'être diffus, mal ordonné et d'ennuyer, par la diver
sité, au lieu de séduire. Il fallait donc beaucoup d'art, de prestesse et de 
goût, en taillant dans l'œuvre d'art des frères de Goncourt, pour ne 
point ·n1utiler et pour conserver les facettes les plus brillantes. Mais 
M. Toudouze était heureusement l'homme de cette tâche difficile, et, 
sans défigurer l'œuvre de deux artistes, il a su nous la montrer,·avec 
les raccourcis nécessaires, en artiste sincère qu'il est lui-même. 

Comme il convient pour nous initier, le livre commence par une 
lumineuse étude sur les frères de Goncourt, qui sera lue avec plaisir, 
car elle est bien au point, nullement fantaisiste, et révèle des petits des
sous de l'histoire du théàtre et _des livre,s des deux frères. Les pa~es 
choisies sont ensuite divi.sées méthodiquement par un collectionneur 
ingénieux, et les arguments ex.plicatifs des morceaux les lient si bien, 
que l'intérêt ne languit pas et qu'on dévore tout d'une haleine. Il nous 
a paru que, songeant avec à-propos âu public jeune de la famille, , 
M. Toudouze avait laissé soigneusement certa"ines pages scabreusès 
et des ouvrages entiers des frères de Goncourt, et nous l'en félicitons. 
Ce n'est pas un des moindres charmes de son goût de n'avoir donné 
au public spécial à qui sont destinées les pages choisies que le meilleur 
et le superfin des deux grands artistes qu'il veut faire aimer . 

...... 

JEAN DARGÈNÈ. 

+ 
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Suite, (sic) à quelques paragraphes, par EUGÈNE V1v1ER, 1 volume 
petit in-8• oblong. S. l. n. d. (Nice, imprimerie Ventre, 1896.) - Le 
pauvre Paul Masson, plus connu sous le nom de Lemice-Terrieux, vient 
de moudr; mais le joyeux corniste Vivier; qui fut le prototype contem
porain de cette spécialité, entretient, sous le chaud soleil de Nice, sa 
vieillesse verte et tranquille. De remps à autre, il nous envoie un sou
venir sous forme de petits volumes-albums, dont chaque feuillet porte 
une pensée, une maxime, une observation, presque toujours intéres
santes, souvent profondes. 

Le dernier de ces recueils porte le titre, un peu singulier, de Suite, 
à quelques paragraphes. Cette virgule est bizarre! Parmi les aphorismes 
qu'il renferme, j'en cueille trois au hasard : 

« La discré.tion n'est, chez la plupart, qu'un manque de courage. » -
«Contraint de demander un service qui coûte à l'amour-propre, on s'en 
veut à soi de l'avoir accepté, et souvent plus encore à celui dont on 
devient l'obligé. » -· « Non, mon cher, elle n'a pas l'âge que vous lui 
supposez : elle pleure encore quand sa mère lui adresse la plus légère 
réprimande. » 

Vivier nous fait ainsi passer quelques bons moments de réflexion ; 
mais, vrai, son volume est bien petit 1 

ALFRED MUTEAU. 

·•· 

Théâtre choisi de Pierre Corneille, par FÉLIX HÉMON, 1 vol. - Choix 
des moralistes français des xv11•, xv111° et x1x0 siècles, par C. BouGLÉ el 
A. BEAUNIER, t vol. - Lectnres sur la société française aux xvn• et xv111• 
siècles, par AM. GAsQUET, 1 vol. - Récits et portraits tirés des prosateur~· 
dit xv1• siècle, par V. ScHREIDER, 1 vol. - Jlorceaux choisis des poètes di' 
xv1° siècle, '.\1arot, Ronsard, du Bellay, d'Aubigné, Regnier, par G. PEL
L1ss1ER. (Ch. Dclagrave, éditeur, Paris.) - L'ensemble de ces ouvrages, 
édités avec un soin délicat qui fait honneur à M. Delagrave, dont l'éloge 
n'est plus à faire, est la preuve la plus tangible que, suivant l'élan donne 
par notre gouvernement pour faciliter ["instruction de la jeunesse, tous, 
auteurs, éditeurs, rivalisent d'efforts pour simplifier le travail, écono
miser le temps de l'écolier, dans notre siècle où le time is rnoney est 
devenu article de foi. 

Quelles différences entre nos vieux classiques ingrats d'autrefois et 
ces coquettes publications d'aujourd'hui, dont l'apparence aimable solli
cite le lecteur, et dont le texte, débarrassé des longueurs de jadis, ne 
renferme plus que la quintessence spirituelle de la pensée, non pas 
rendue ingrate par de longues dissertations métaphysiques, comme en 
Allemagne, mais présentée dans des résumés clairs, précis, brefs et 
attrayants. 

Le travail de l\L Hémon sur Pierre Corneille est absolument typique 
à cet égard. Résultat de la condensation de quatre volumes, il rappelle 
en un tableau bien compris la vie littéraire du grand homme; puis, pre
nant ses chefs-d'œuvre, il les reproduit en donnant leur histoire, en les 
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des documents historiques qui ont inspiré les scènes 

' ' 

les citations espagnoles. Horace nous reporte à Tite~ 
, 

Le Choix des moralistes français, de Ml\1. Bouglé et Beaunier, est fort 
délicat, très sobre, et se borne à citer les passages les plus remarquables 
de nos moralistes, en faisant précéder Je chapitre destiné à chacun d'une 
courte QOtice biographique ou autre, suivant le cas. _ 

Dans leur remarquable introduction, les auteurs déclarent que si le 
volume passe sous silence Pascal, L:a Bruyère, Rousseau et Cousin, 
c'est en raison de leur importance même qui a exigé des· publications 
spéciales conformes aux programmes d'études.· · · . 

Il semble cependant qu'il serait possible, quand on possède le talent 
de Ml\L Bouglé et Beaunier, de présenter, sinon aux écoliers, au moins 
au public, un travail condensé que liraient et reliraient volontiers ceux 
que la lutte pour la vie empêche de consacrer trop de temps à l'étude. 

Les Lectui·es sur la société française, de M. Am. Gasquet, se composent 
exclusivement d'extraits habilement choisis des Mémoires ëcrits ·aux 
xvn° et xv111• siècles, depuis Mme <le Motteville jusqu'à Saint-Simon, depuis 
Mme de Sévigné jusqu'à Mm• de Genlis, le comte de Ségur, Necker, 'Sieyès 
ou Diderot. 

Ce qui est propre à l'auteur et lui fait grand honneur, c'est sa préface. 
Je n'en parlerai pas au point de vue littéraire, car qui n'écrirait bien 
notre langue si ce n'est un recteur d'académie; mais ce que je tiens à 
signaler, c'est l'esprit éclairé, la philosophie impartiale, consciencieuse 
el douce qui ont présidé à la conception de ces pages, qu'on regrette de 
trouver si courtes quand on les a lues. 

Les Récits et portraits tirés des prosateurs du xv1• siècl~, par 
l\f. V. Schreider, vont de pair avec l'ouvrage qui précède, mais avec uq 
côté moins séduisant qu'on ne saurait reprocher à l'auteur, car 11 est la 
conséquence du choix de ceux mêmes qu'il cite. 

La tâche était plus ingrate; il faut savoir gré à l\L V. Schreider de 
l'avoir abordée el reconnaître qu'après tout il était difficile de faire 
rnieux. 

Quant aux Jforceaux choisis des poètes du xv1• siècle, de 1\1. Georges 
Pellissier, ils constituent non seulement un excellent recueil d'études, 
rnais un livre de chevet qu'on doit aimer ouvri,r de temps en temps, dont 
on lit quelques passages, puis qu'on referme et qui vous laissent pendant 
un temps la pensée doucement envolée et reportée vers ce siècle, où le 
culte de l'ésprit était si suivi, encor~ qu'il n'eût pour s'exprimer que le 
bégayement de la langue qu'il devait tant concourir à rendre la première 
du monde. 

La sélection présentée par M. Georges Pellissier .est consciencieµse 
et délicate, et les notes qui l'accompagnent sont précieuses pour. le 
lecteur inhabile ou même érudit. 

' ' GEORGES SENECHAL •. 

+ 
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Le Jardin secret, par l\1ARCEL PRÉVOST. (Lemerre, éditeur.) - La haute 
valeur artistique et morale des œuvres de M. Marcel Prévost, c'est qu'en 
chacune d'elles,. à côté. du récit au charme pénétrant et subtil que l'on 
sait, se détache vigoureusement et dans toute sa netteté un problème 
moral. Chose rare par le temps qui court, M. Marcel Prévost ne craint 
point d'affronter les questions les plus hautes el, chose plus rare encore, 
il ne se contente pas de poser Je problème : il nous en indique la solu
tion qu'il croit la plus nette et la plus logique. Celle sincérité, ce souci de 
proclamer le vrai ont permis à l'auteur des Derni-vierges d'attaquer de 
front les problèmes les plus scabreux, comme la souplesse de sa plume 
.lui a pern1is de ndus en retracer toutes les phases et de les écrire. 

Ainsi, dans ce Jardin secret, quel fond vaseux et trouble de l'âme 
humaine ne remue-t-il pas? Quelles espérances, quels désirs à peine 
avoués à nous-n1êmes ne sonde-t-il pas? Car c'est cela, Je jardin secret : 
la floraison plus ou n1oins luxuriante de toutes les idées et de tous les 
sentiments, de tous les désirs et de toutes les sensations que chacun de , 
nous garde soigneusement au plus profond de son être, qui ne se sont 
jamais exprimés sous forme d'actes ou de paroles et que, pour cette 
raison peut-être, nous chérissons plus que nos propres paroles et nos 
propres actions, car ils sont des parties de notre âme ignorées des 
autres, à pe1ne révélées à nous-mêmes ... 

La tran1e du roman est simple - banale, pourrait-on dire, si l'on ne 
savait que l\L ~Iarcel Prévost connaît, au suprême degré, l'art de donner 
aux sujets les plus rebattus un renouveau de grâce•et d'intérêt qui n'ex
clut ni les préoccupations morales, ni le souci de dire vrai. -
l\fm• Lecoudrier découvre un jour que son mari la trompe : la commune 
aventure d'un ménage en ville, l'appartement pour y recevoir la mai
tresse, l'argent détourné du foyer conjugal. En quelf1ues heures, 
M00

• Lecoudrier a ainsi appris dans tous ses détails l'affreuse vérité. Le 
voile s'est soulevé qui lui cachait tout l'arrière-fond de ce cœur qu'elle 
était habituée de respecter et peut-être d'aimer. Il appartient désormais 
à elle de tout dire et de tout crier - ou de se taire. Tout émue et trem
blante de ce qu'elle vient d'entrevoir, elle hésite encore, chancelle ... et 
se lait. 

Pourquoi? Parce qu'elle aussi, quand elle interroge et scrute son 
passé, y trouve ce jardin secret, compliqué et serpentant, aux obscures 
allées où elle frémit de s'engager. Parce qu'elle aussi a failli un moment 
et que, si elle n'a pas poussé jusqu'à l'adultère son désir et sa passion, 
rien ne pourra faire que cela n'ait été un moment une de ses plus chères 
pensées, rien ne pourra l'effacer ... jamais l Voilà pourquoi elle se tait, 
voilà pourquoi elle ne se juge pas digne de mépriser son mari, alors 
qu'elle aurait droit au mépris de tous ... si l'on sava.it ! !\lais on ne sait 
pas, mais on ne saura jamais quelles tendresses d'un jour et quelles 
trahisons d'une heure son cœur a pu cacher, comme, aux yeux de sOn 
mari, elle-même ignore el doit ignorer ce qu'il a aimé et ce qu'il a 
accompli. Et cela vaut mieux ainsi. Lâcheté de ne point oser contempler 
la vérité? Non, mais desil' de ne point dissiper l'illusion suprè1ne qui est 
à la fois Je but et l'aliment de notre âme : vouloir la dissiper, c'est nuire 
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aux autres d'abord, car c'est détruire à jamais en eux l'humble parcelle 
de bonheur à laquelle ils -0nt droit, et c'est, ensuite et surtout, nuire à 
soi-même, car c'est briser sa propre vie pour 1'a1nour d'une vérité qui 
n'est, elle aussi, peut-être bien que l'illusion suprême ... 

A quoi bon? découragé qui clôt le livre - non pas ironique et· lâche, 
comme certains le peuvent prétendre, niais courageux et triste con1me 
la triste leçon d'un philosophe désenchanté. 

JULES BERTA UT. 

' 

Kiev, la mère des villes russes, par Je baron DE BAYE, 1896, in-So. 
(Nelsson, Paris.) - Kiev, ville à la fois sainte et pittoresque, but de 
pèlerinage de tous les moujiks de l'empire russe et foyer intellectuel de 
la vie des étudiants, dans un site doublement remarq'-!able, en bordure 
sur l~ Dniéper et au-dessus du grand fleuve, Kiev méritait, certes, une· 
monographie autre que celle que lui consacre Je Bœdecker. Cette lacune 
a été comblée, :artistement pour ainsi dire, par notre savant compa
triote le baron J. de Baye, archéologue distingué, qui s'est voué depuis 
de longues années déjà à l'étude de l'art slave, art mystérieux et char
mant qu'il s'efforce, avec un louable désintéressement, de faire connaître 
en notre pays. Le volume que nous avons sous les yeux n'est, en effet, 
qu'une reproduction de plusieurs conférences faites par le savant voya
. geur à Reims et à Paris. Kiev, la ville d'où fut répandu le souffle chré
.tien sur l'empire russe, y est représentée par ses légendes, ses églises, 
ses catacombes ; quelques vues, des paysages et des types des environs 
complètent la physionomie de cette merveille de l'Ukrainé. 

P. LEMOSOF. 

La Photographie à travers les corps opaques par les rayons électriq~es, 
cathodiques et de Rontgen, par E.-N. SANTIN!. 1 vol. illustré. (Mendel, à 

. -Paris.) - Ce petit livre a le mérite d'exposer clairement et méthodique
ment les connaissances indispensables pour comprendre cette intéres
sante question qui a le don de passionner un peu tout le monde en ce 
moment. Dans un historique très documenté, l'auteur met les choses au 

' 
point en montrant la part importante qui revient, dans la découverte, 
aux précurseurs de Réintgen, aux savants Bouvet, de Paris, Tommasi, 
Hertz, Lénard, etc. Le D• Rôntgen, en définitive, n'a fait que reprendre 
les expériences de ce dernier en adoptant des dispositifs plus perfec
tionnés qui lui ont permis d'obtenir des effets plus saisissants. 

Comment se fait-il que les expériences de Lénard n'aient pas franchi 
le cercle de quP.lques initiés, tandis que celles de Roittgen ont eu presque 
aussitôt un immense retentissement? Il faut croire qu'i,I en est de la des
tinée des découvertes scientifiques comme de celle des empires. Le 
« petit grain de sable », dont parle Pascal, y joue son rôle et, dans 
·l'espèce, celle image inattendue et quasi mystérieuse du squelette d'une 
main vivante est bien pour quelque chose dans le succès. 

PAUL RI CHER.· 
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Là-ha1tt, par ÉoouARD Roo. (Paris, Pe1-rin, 1897.) - M. Rod est l'un 

des écrivains les plus originaux de notre temps et l'un de ceux qui, 
certainement, conserveront le plus longtemps des lecteurs. Cela tient 
sans doute à ce qu'il ne se borne pas à nous raconter plus ou moins 
.agréablement des anecdotes sans conséquence, ou à lancer des théories 
sans fondement sérieux, à l'exemple de beaucoup de jeunes « maîtres >> 

prétentieux; mais qu'il nous charme par la manière sincère et touchante 
dont il peint la nature vers laquelle, en dépit des raffinements de notre 
civilisation à outrance, nous aimons tous à revenir, comme à une sorte 
de foyer maternel. 

. Son dernier ouvrage, Lei-haut, est bien moins un roman qu'une. suite 
de descriptions pleines d'une saveur spéciale qui les rend plus agréables 
.qu'un récit de longue haleine, même fort bien apprêté, ne saurait l'être. 
C'est, en deux mots, l'histoire de la transformation d'un village des mon
tagnes suisses, qui renonce à son antique sin1plicité, à sa bienheureuse 
obscurité, pour changer en station estivale à l'usage des touristes et des 
snobs de l'Europe. désœuvrée. Vallanches suit en cela la voie déplorable 
où l'amour du gain facile a entraîné tant de petits Édens helvétiques, 
jadis si pittoresques et maintenant banalisés. On devine, en lisant l'ou
vrage de l\L Rod, la tristesse et la secrète rage que lui inspirent ces 
erren1ents de ses compatriotes, et, pour peu que l'on connaisse cet admi
rable pays, si cruellement défiguré par les transformations que lui ont 
infligées les entrepreneurs de tourisme, l'on ne peut que partager cette 
tristesse et cette rage. 

Et l'on constate mélancoliquement, avec l'auteur, « qu'il y a des 
choses qui meurent et qui ne reviendront plus. Avec les vieux qui dispa
raissent s'en vont les anciennes mœurs, les anciennes idées, tous les 
vestiges d'un passé qui vécut longte1nps et dont la ruine est rapide. II y 
a un inonde qui finit tous les jours, un n1onde dont on ne pourrait 
compter sur les doigts les derniers survivants. Que Vaudra celui qui 
nait à la place, si différent, agité, convulsif, hardi, ambitieux? Sera-t-il 
meilleur, sera-t-il plus heureux? C'est le secret des aurores futures. Nos 
pauvres regards bornés ne le pénètrent pas; quand nous les promenons 
autour de nous sur le travail confus du monde nouveau qui se forme, 
hélas 1 tout ce que nous voyons, ce sont les souffrances, les deuils, les 
1nisères de ce douloureux enfantement. .. n 

ALFRED MUTEAU. 

Le Transvaal et la Charlered, par MERMEIX. (Paul Ollendorff, éditeur, 
Paris.) - Au moment où plus que jamais les Anglais redoublent d'ef
forts, de ruses, de dépenses et d'intrigues pour accaparer tous les mar
chés du monde sans d'autres raisons que leur soif insatiable et jalouse, 
le livre que publie ~L l\Iermeix offre beaucoup d'intérêt. 

II est le résultat de deux voyages de l'auteur dans l'Afrique australe, 
et il fourmille de renseignements fort curieux sur les populations de 
toute origine qui s'y coudoient, sur leurs mœurs, leurs tendances, leurs 
aventures. 

, 
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Lli première partie traite de la révolution de Johannesburg,' en montre 
Je$ mobiles, le développement, la fin: Il y a dans cet exposé des por..1. 
traits bien. vivants, ce sont ceux de M. Ceèil Rhodes et' du dÔctetir 
;Jaineson. 

La deuxième partie nous montre les mines d'or et tout ce qui se rat-
tachè à leur exploitation. · · · 

Dans la troisième, M. l\iermeix a fait l'historique complet de la 
« Chartered » et la véritable conquête du centre de l'Afrique australe 
par cette compagnie qui possède aujourd'hui, sous pavillon britannlque, 
une contrée plus étendue que toute l'Europe centrale.· - · · 

M. Mermeix déplore qu'il se trouve si peu de. Français parmi tous les 
émigrants d'Europe e.t d'Amérique qui se sont rués à la recherche .des 
diamants et de l'or dans ces parages, et, comme partout ailleurs, il con
state que, sous nos marques françaises contrefaites, Allemands et Anglais 
débitent leurs produits aux dépens des nôtres. Enfin, il reconnaît que 
c'est notre or de l'épargne française qui alimente toutes les industries 
du cru exploitées par taus, excepté par des Français. 

Dans tous ces exposés, il y a beaucoup à apprendre, et le récit de 
l'auteur est évidemment œuvre utile; mais on ne saurait le suivre dans 
ses appréciations sur les actes de Cecil Rhodes et• de sa bande, pour 
lesquels M. Mermeix se montre beaucoup trop indulgent, à moins toute
fois que ce ne soit une finesse d'écrivain de nous montrer bien nettement 
que tous ces aventuriers sont gens de sac et de corde, mais sans nous 
le dire, afin de laisser au lecteur l'illusion de l'avoir découvert, et le 
plaisir de le proclamer. 

GEORGES SéNéCHAL; 

Un oncle à tout faire, par M. R. DoMBRE. (Hachette et Ci•.) - Cet 
oncle à tout faire fait surtout le bonheur de ceux qui l'entourent, grands 
et petits, et finalement celui d'une sienne cousine qu'il a été bravement 
chercher par delà l'Atlantique et qui lui joue la pièce d'être fort avenante 
et fort riche. Plein de mouvement et d'entrain, ce nouveau et dernier 
venu dans la fainille de la Petite bibliothèque de famille est un frais 
et charmant tableau d'une famille très unie, chose d'autant plus belle 
qu'elle est plus rare. 

E. RODOCANACHI. 

De Saint-Pétei·sbourg à Constantinople, l vol. - A . travers les Élats
Unis et le Canada, 1 vol. - Le Touriste en Égypte, en Syrie et l'Afrique 
du Nord, 1 vol. :- De Pa1·is au soleil dé min-µit, par PHILIPPE Di;:scHAMPS, 
(Ernest Leroux, éditeur, Paris~) - Tout Paris connait actuellement 
M. Philippe Deschamps, qui vient de réunir, dans un véritable musée 
qu'il offre.à Sa l\~aj~sté Nicolas II, tous les objets, petits et grands, 

. . . 

artistiques ou simplistes, qu'a créés l'industrie parisienne dan:; l'élan de 

• 



BIBLIOGRAPHIE. 443 
$On enthousiasme expansif au moment de la visite des souverains russes 
à Paris. 

Il ne saurait être question ici de faire l'éloge du collectionneur qui a 
réuni, comme une manifestation sans pareille, tous ces bibelots inspirés 
par la sympathie. M. Deschamps est un patriote, c'est entendu; mais ce 
qu'il y a lieu de proclamer con1me ressortant des ouvrages précités, c'est 
que M. Deschamps est un patriote éclairé, ayant beaucoup vu, beaucoup 
observé, beaucoup retenu. 

Ce n'est pas au point de vue littéraire qu'il faut considérer ses récits 
de voyage. En homme pratique, qui professe le respect du principe: dcta, 
non verba, il fait bon marché des phrases redondantes et sonores, mais 
partout il raisonne au point de vue français. 

Ses quatre volumes constituent, en réalité, un grand journal de voyage 
où les observations quotidiennes sont notées, tantôt au point de vue 

' . 
politique, tantôt au point de vue social, ici très artistiques, là purement 
industrielles, mais partout et toujours imbues de cette idée qui les domine 
toutes: « les intérêts français ». 

C'est la préoccupation perpétuelle, comme au Foreign office, la 
défense des intérêts du commerce anglais. · 

Si tous nos consuls ou agents consulaires étaient inspirés de la même 
tension d'esprit, il est probable que notre commerce serait plus pro
spère et que notre ministère siégeant au quai d'Orsay serait moins sou
vent qualifié de ministère étranger aux affaires, et tout n'irait que mieux. 

Quoi qu'il en soit, les ouvrages de 1"1. Deschamps sont des plus inté
ressants; aussi sont-ils à signaler comme fort instructifs et sympathiques 
en raison de ce sentiment national qu'on est heureux d'y retrouver à 
chaque page. 

GEORGES SÉNÉCHAL • 

• 

• 

• 

·' 
, 



SPORT 
-----1 

LE CHAMPIONNAT DE CROSS-COUNTRY 

La plus jolie peut-être de toutes les épreuves sportives de l'année. Elle a 
été disputée dimanche dernier dans le ravissant cadre hivernal de Ville
d' Avray, étangs clairs et bois éclaircis. La piste faisait un 8; le départ et l'ar
rivée se trouvaient à la jonction des deux boucles, en sorte que les coureurs 
sont passés quatre fois devant le public, qui était très. nombreux, mais pas 
indifférent, je vous en réponds. Quelle ani mali on sur les visages, quelle pas
sion dans les paroles! Les plus ardents, comme de juste, étaient les cama
rades des coureurs. Ceux-là, et parmi eux des hommes ayant franchi la tren
taine, occupant une situation, déployaient une nervosité si excessive qu'elle en 
était amusante. L'esprit de cercle conduit parfois à des exagérations dans nos· 
sociétés athlétiques. li ne faudrait pas.s'en moquer cependant, car, haussé à 
un échelon supérieur, cet esprit-là s'appelle le patriotisme. Cette fois, la com
pétition était particulièrement acharnée entre deux cercles, le Racing club 
de France et l'Union athlétique du 1•• arrondissement de Paris. Le premier, 
doyen de nos clubs, fort de deux victoires consécutives; l'autre, en progrès 
constant, ayant obtenu la seconde place l'an dernier, brûlant de monter à la 
première. A onze heures, le départ était donné à un peloton de 48 coureurs 
représentant six sociétés, effectir petit, intërieur à celui des années précé
dentes, quoique le cross-country soit en honneur de plus en plus; .mais les 
spécialistes se répartissent maintenant sur deux journées, un nouveau chal
lenge ayant été créé pour les équipes les moins fortes. - Dommage qu'il ne 
prenne pas fantaisie à quelque peintre d'aller voir un départ de cross! C'est 
toujours, de la part des spectateurs, blasés pourtant de ces petites fêles, un 
cri de joie esthétique, à la vue de celte jeunesse légèrement vêtue de maillots 
blancs, bleus, noirs, rouges, massée en un peloton bigarré et gravissant la 
colline d'une allure cadencée, formant dans le paysage gris et flou du malin un 
tableau de genre tout à fait charmant, d'une clarté inédite, où le soleil s'ac
croche vigoureusement aux taches crues des jerseys. Voilà pour un impression
niste un excellent prétexte à introduire dans la nature des couleurs d'une gaieté 
tranchante, sans recourir aux peu vraisemblables dames occupées à déjeuner 
sur l'herbe, en robes de satin crème ou cerise. Avec du mouvement; par-dessus 
le marché. DeS' gens s'étonnent que la bicyclette, entrée si avant dans notre 
vie, ne figure pour ainsi dire point aux expositions de peinture. C'est que, en 
dehors de son caractére purement mécanique, la bicyclette change de forme 
et se démode comme un chapeau. Elle daterait fâcheusement une. toile. Cet 
inconvénient n'est pas à craindre avec des coureurs à pied, 'et il faut regretter 
que les artistes d'aujourd'hui, sculpteurs aussi bien que peintres, ne deman
dent jamais à l'athlétisme des sujets dont l'art antique était friar;id et tirait un 
magnifique parti. Quand ils s'y risquent, c'est pour rester dans la convention. 
Si M. Boucher avait été se promener au bois de Boufogne. sur la pelouse de 
la Croix-Catelan, où le Racirrg .donne ses réunions, un dimanche d'été, son 
groupe de coureurs n'aurait pas été moins bien modelé, et il aurait singuliè-' 
remenl gagné en vérité. Mais je me hâle de revenir à mon championnat pour 
enregistrer le succès final que le Racing club remporta par un point seule
ment sur son rival, dans Je classement des équipes, après une lutte émou
vante. Mme la comtesse de Montgomery. fondatrice du prix, était venue 
applaudir les concurrents, et sa présence à l'arrivée leur tut une précieuse 
récompense de leurs efforts. 

Raoul FABENS . 

• 



CARNET MONDAIN 

Oh! ce cercle monolone dans lequel tournent les gens du monde! 
lis sont revenus s'amuser à Paris, à heure fixe, y accomplir les toujours 

mêmes faits et gestes; emplir les journaux du récit de leurs fêtes toujours 
pareilles ... , mais toujours aussi plus alambiquées et plus follement luxueuses. 

Mais eux-mêmes, croyez-le, trouvent le cotillon sempiternel, maugréent 
contre, sa durée de plus d'une heure. Les intermèdes, plus ou moins artis
tiques, finissent par leur paraître banals. La plus éblouissante (j'allais dire 
éclaboussanle) des réceptions ne peut leur arracher un sourire vrai; car je 
n'appelle1·ai jamais sourire celte contraction des lèvres obligatoires pour qui 
se pique de « monde "· Et ils ne peuvent non plus réprimer ces bâillements qui, 
pour êlre dissimulés, en deviennent douloureux. 

Une fatigue immense pèse sur tout le monde. Le plaisir est devenu tra
vail: avant, pendant, après. C'est qu'un tour de valse exige, des botes et des 
invités, des complications infinies. 

La belle ordonnance de la vie française, si noble dans ses grarn;les lignes 
simples, s'est laissée entamer, défigurer pat' l'adoption des habitudes outran
cières des Amériques. De l'autre côté de !'Océan, on devient brusquement 
riche, et dés la seconde général ion, les milliardaires éprouvent le besoin de 
jeter par les fenêtres l'or si vite gagné ... ou conquis, et les heures précieuses 
dont ils ne savent que faire, parce qu'ils ne sont pas forcés de les employer. 

On s'est donc imaginé, en Europe, de suivre les Yankees dans cette voie 
fatale; mais comme l'atavisme nous disposait à une toute autre existence, nous 
voilà saisis, au milieu des joies ('?)d'un ennui profond, qui deviendra vite incu
rable, si l'on ne porte remède à l'état de choses. 

La maitresse de maison qui aurait le courage de trancher sur la foule en 
offrant des divertissements modestes aux naïfs pourrait compter sur un grand 
succès .. ., elle ferait école. 

Au lieu de donner, en plein carême, un bal costumé qui oblige ses invités, 
comme elle, à faire des dépenses considérables el des recherches historiques 
ou artistiques fatiguantes (car on ne passe, dans les déguisements, ni un ana
chronisme, ni une erreur d'art), que ne propose-t-elle à ses amis, si elle pos
sède une petlte maison des champs à trois quarts d'heure de Paris, d'y aller 
cueillir des violettes'? 

<< l\I. et 1\1"'0 X.,. vous prient de venir déjeuner avec eux, en leu1· villa du 
Clos-Doré, à Villemaison (Seine-et-Oise). 

" On cueillera des violettes. 
« Départ de Paris, gare de .. ., par le train de ... » 
Ce serait tout à fait charmant et accepté avec enthousiasme. Les femmes 

viendraient en robe de laine, coiffées d'un petit chapeau qu'on garde au 
déjeuner. Les hommes seraient admis en complet, mettons en jaquette ... quoi· 
qu'elle soit bien laide avec ses pans arrondis devant. 
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L'air adouci sent déjà bon; les arbres sont déjà roses et blancs, les buis
son!' presque verts. C'est justement à. ce moment imprécis du printemps qu'ori 
éprouve le besoin d'aller à la campagne. · 

Je suis sûre que toutes les invitées cueilleraient bien elles-mêmes une douzaine 
de violettes chacune. Mais la maitresse de maison requerrait de petites villa
geoises pour dépouiller les pelouses de la· fleurette parfumre, pour découvrir 
dans les bois le beau_ garcisse: jaune_ en foJ.'.nie ge glagd,: pour enlever aux 
plates-bandes les jolies primevères. Les petits doigts agiles assembleraient 
les fleurs en bouquets que monterait la femme de chambre, 

En laissant de côlé, pour un instant au moins, la Grèce et la Créte, les 
puissances, la peste, toutes ces fatalités auxquelles nous ne pouvons remé
dier par des discussions stériles, qu'il y aurait de jolies choses à se dire sur 
les premières fleurs! . · 

Trouver une violettE< double, je veux dire deux Violettes sur une seule tige, 
c'est un -porte-bonheur encore plus · efficace que le trèfle à quatre feuilles ; 
mais il est aussi plùs rare, il faut la découvrir soi-même .•• Vous les verriez 
chercher, les belles dames, car pas une d'elles ne se trouve heureuse selon 
ses désirs. 

Les femmes les plus mondaines aperçoivent aussi avec un plais.ir. non 
équivoque les coucous, douces fleurs aimées des enfants, qui nous reportent 
à l'age où l'on éloignait de nous le souci et la souffrance. Ne signifient-elles 
pas, du reste, crédulité, espérances .•. ces heureux dons que rien n'entame 
avant la dix-huitième année. Les Bretons, dans le mên1e esprit, sans doute, 
appellent la primevère sauvage fleur de lait. Les contes de nourrice d'outite
Manche la donnent pour couche au mince Ariel, et ce sont les Elfes qui posent 
sur les bords, ces gouttes de rosée que nous y voyons suspendues, pour ser
viraux ablutions matinales du gracieux génie. 

Les poètes anglais sont pleins de tendresse pour la primerose. a En cette 
saison, dit l'un d'eux, il semble que chaque goutte de pluie soit devenue une 
de ces fleurs d'or pale, et leur ensemble forme une voie lactée te1·restre où 
les primevères sont aussi nombreuses que les petites étoiles aux cieux. » 

C'est une fleur favorable, comme la violette, disent les mages blancs. Alors 
on peut la cueillir sans crainte, tandis qu'on n'osera plus cultiver la tulipe, 
fleur fatale, ni l'orchidée, fleur néfaste. 

# 
# # 

N'est-il pas plus intéressant de battre la campagne à la recherche des talis
mans floraux, que de passer. sa journée à apprendre un rôle qu'on jouera mal, 
à répéter les pas d'un menuet qu'on dansera avec plus ou moins de grâce, à 
se commander ou à essayer des toilettes de mille écus? 

Au moins on revient de sa course dans les prés, avec des joues roses et d!ils 
yeux brillants; on a respiré des parfums ·aussi fortifiants que déliefoux; on a 
été effleurée par . un papillon j on . a vu mille jolies choses que l'art' n'imite 
jamais qu'imparfaitement, des nuages blancs qui couraient·'sous te vent dans 
le bleu du ciel, des bestioles ravissahtes, vrais bijqux •. Et tout le temps; les· 
oiseaux vous ont donné un concertharmonieux; sans que .vous soyez obligée 
de les paye~ un Jouis pour chanter, pas plus que vous n'avez offert de rétri-
bution à la brise qui les accompagnait en sourdine. . . 

1\ y a beaucoup de couples fiancés e.n cette s_aison,Je VOU$ garantis qu'ils' 
préféréraient cette partie de campagne _à toutes les létes fastueuses; · · · ' 

Le menu du déjeuner ·offert dôlt êlre à f'uriliison; 'Dés•--plats· i'eeb.èrchés' 
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seraient une faute contre Je go(\U A.chetez du jambon aux paysans, il est 
exquis. Avec des œu!s frais, de la crème, on peut faire merveille. Les poulets 
de grain, qui vivent en libertè, ont une chair autrement savoureuse que les 
poulets cruellement engraissés. _ 

JI faut aussi abandonner les sports en cette journée: Nous n'avons parlé 
que d'une promenade rêveuse. Sur la bicyclette, on n'aperçoit rien de la_cam~ 
pagne ou, du moins, on n'aperçoit pas les détails adorables qu'il est bon que 
les mondains connaissent pour prendre goût à la grandeur simple de la nature. 

Enfin, il y a trop longtemps que le luxe exagéré et les plaisirs che1·chés sont 
à la mode, notre instabilité réclame instamment un changement. On aspire à 
copier les mœurs de l'époque louis-philippienne. . ' · 

Baronne STAFFE . 
• 

Conseils. - Le sourire est charmant, le rire est adorable quand ils pa1·tent 
d'une bouch~ fraiche et jolie offrant le délicieux coup d'œil de ravissantes 
dents blanches, assemblage de perles el de nacre, enchâssées dans de fermes 
gencives aux tons de rose. Voilà ce que produit la merveille du jour, les den
tifrices antiseptiques américains Dhawa/adont, vrais talismans recherchés, qu'on 
trouve partout aujourd'hui, mais dont le principal dépôt est 36, rue de Pon
thieu, à Paris. 

- Si Ninon de Lenclos put conserver jusqu'à plus de quatre-vingts ans sa 
fraicheur et sa beauté, elle le dut en grande partie à l'usage quotidien de la 
poudre de riz appelée aujourd'hui Duvet de Ninon. Cette poudre, qui est pré
parée en quatre nuances : blanche, rosée, naturelle et Rachel, se trouve en 
boites de 3 fr. 75 ou 6 francs, rue du Quatre-Septembre, 31, à la Parfume1·ie 
Ninon, qui, contre mandat-poste de 4 fr. 25 ou 6 fr. 50, en fait l'expédition 
franco. 

- Le meilleur certificat délivré à un produit quelconque est, sans contredit, 
celui que lui donne la contrefaç0n. Signaler combien les contrefacteurs s'atta
quent aux Dentifrices des Bénédictins du mont lllajella (eau, poudre et pâte) est 
donc leur plus bel éloge. L'eau et la poudre sont de i fr. 75 chacune; la pâte, 
de 2 francs; Je port, de 0 fr. 50. S'adresser à J/. E. Senet, administrateur, 
35, rue du Quat1·e-Septembre. Leur emploi fortifie les gencives, assainit et blan
chit les dents et purifie l'haleine. 

B. de P. 

' 



MODE 

Je me souviens avoir vu, dans mon enfance, les riches fermières de Nor
mandie se rendre à l'église les jours de grande fèle ou eux assemblées joyeuses 
du village, superbement parées. Elles portaient la grande coiffe nationale toute 
en fine dentelle de Flandre ou de Bayeux; la robe de 6oie gorge-de-pigeon, 
qui datait de leur mariage, durait toute leur vie, car elle ne servait que dans 
les circonstances solennelles, absolument comme la redingbte noire el le cha
peau à haute forme du fermier. 

Autour du cou des belles fermières, on voyait des chatnel,tes d'or ou de 
légelllf· rubans de velours auxquels étaient suspendus des cœurs d'or, des 
crog: d'or avec de brillants cailloux du Rhin enchâssés. Une chaine de montre 
en or aussi, la grande cordelié1·e, serpentait sur les fortes proéminences de 
leur poitrine avant d'arriver jusqu'à la taille, et leurs mitaines de soie n'étaient 
,pas assez longues pour empêcher de voir leurs doigts ornés de. l'alliance el 
de bagues, tandis qu'un serpentin d'or, formant bracelet, s'enroulait générale
ment autour de leur poignet. 

· Aujourd'hui, il n'en est plus ainsi : les modes de la ville ont triomphé dans 
les campagnes et les riches paysannes ont abandonné leurs superbes coiffes 
.de dentelles pour l'affreux chapeau à plumes et à fleurs fabriqué à la grosse 
pour les grands magasins. La belle robe de soie gorge-de-pig0fln, les bijoux 
d'or restent dans les grandes armoires et les jolis fichus des Indes sont rem
placés par la simple pèlerine de laine. 

Je vous assure que l'œil a perdu beaucoup à celle uniformité banale de la 
toilette; que de joies lui ont été ainsi ravies ! J'éprouve quant à moj, un senti• 
ment de réelle satisfaction en pensant que les décisions de nos grandes mon
daines, qui ont leur répercussion et force de loi dans les provinces, nous ren· 
dront quelque jour les beaux atours d'autrefois avec tous les ornements qu'ils 
comportaient. 

Ces modes de la vieille France, que nos maitres couturiers nous restituent 
si bien, nous ont déjà ramené les dentelles et les bijoux; ils jouissent de la 
plus haute faveur dans le monde élégant par la bonne raison qu'ils sont le 
complément nécessaire de la toilette qu'on a empruntée à nos châtelaines et à 
nos dames des anciennes cours. Elles savaient 'bien, ces belles aïeules, que 
l'éclat des bijoux, le scintillement des pierreries ajoutaient terriblemenl. à leurs 
charmes et elles étaient ravies quand on comparait le feu de leurs beaux yeux 
à celui de leurs diamants. li èn sera de méme aujourd'hui .et les coquettes 
s'en réjouiront tout comme autrefois, car si les modes ont souvent va1•ié, la 
coquetterie est restée immuable et nous de\tons nous en réjouir, car c'est à 
elle que nous devons le retour de tous ces agréments de la parure qui ne 
sont faits que pour augmenter nos charmes et nos attraits. 

A quels sentiments avions-nous obéi? Quelles suggestions puritaines et· 
ridicules avaient pu nous inspirer la pensée de laisser dormir dans les coffrets 
ces adorables bibelots qui achevaient de nous rendre séduisantes? Je n'en 
sais rien, en vérité, mais j'affirme que c'était une mauv.aise pensée et qu'il est 
fort heureux que nous l'ayons à jamais bannie. Les artistes de la joaillerie et 
de la bijouterie se chargent d'ailleurs de l'empêcher de renaitre. Leur imagi
nation a déployé ses ailes, ils créent 4e véritables merveillt;s d'un art nouveau, 
inspiré de l'ancien, tout comme les toilettes, et je puis dire que voilà le bijou 
redevenu pour longtemps le roi de la n10de. 

Vicomtesse de R:tVILLE. 

Le Co-Directeur gérant: G. HA V ARD fils. 

13300. - Lib.-lmp. réunies, !\foTTEaoz, Dr, ;, rue Sainl,.Benoll, Paris. 
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MADEMOISELLE DE VALGENSEUSE 

PREMIÈRE PARTIE 

I 

LE BOIS DE BOULOGNE 

Au pruuemps de l'année 1657, quatre cavaliers de bonne 
nline suivaient, un matin, au bord de la Seine, la promenade du 
Cours la Reine, à peu près déserte à cette heure-là. Dans la 
journée, les plus belles dan1es et les jeunes gentilshon1mes pre
naient alors volontiers le frais en ce lieu et se plaisaient à y mon
trer les ajuste1nents à la mode; n1ais, en ce moment, il n'y passait 

• 
que des manants. Nos cavaliers allaient d'ailleurs grand train et 
ils eurent bientôt gagné le vi;Iage de Chaillot, puis, à travers des 
chen1ins agrestes, la colline assez élevée dont le bourg de Passy 
occupe le faite. lis entrèrent de là dans le bois voisin qui s'étend, 
comn1e on sait, jusqu'au hameau de Boulogne dont il a pris le 
no1n. 

Après qu'ils eurent chevauché quelque temps dans diverses 
avenues : 

- Il me semble, dit l'un d'eux, en désignant une jolie clairière, 
quo voici une place tout à fait propre à ce que nous avons à 
faire, et si vous n1'en croyez, 1nessieurs, nous n'irons pas plus 
loin. 

Cet avis parut bon, la solitude étant complète et le terrain 
bien uni. lis mirent donc pied à terre, attachèrent leurs bêtes 
aux chênes d'alentour, jetèrent chapeaux et n1anteaux sur un 

TOME CV, 29 
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tertre, et chacun d'eux s'étant mis en face de son adversaire, ils 
tirèrent tout tranquillement l'épée et en vinrent aux mains avec 
autant de vivacité que de bravoure. 

Avant de raconter les incidents du combat, nous devons 
dire quels personnages y faisaient figure et quelles circonstances 
les avaient amenés en cet endroit. La veille, au cercle de la 
reine mère, le marquis de la Rocheaiguë avait provoqué, par 
quelques paroles malséantes, M. de Riberpré, mestre de camp 
lieutenant d'un des régiments du cardinal Mazarin. Ils étaient 
donc tous deux les principaux combattants : M. de P1·écy et le 
baron de Sainte-Maxence leur servaient de seconds, et, selon 
l'usage, se tenaient tête pour ne point rester à rien faire pendant 
que les véritables champions agissaient en gens de cœur : ils 
ferraillaient donc plutôt qu'ils n'engageaient partie. Au contraire, 
lVIM. de la Rocheaiguë et de Riberpré se poussaient avec vigueur, 
leur dispute n'ayant été qu'un prétexte et le motif réel de leur 
rencontre étant leur rivalité auprès de la du.chesse de Nevers. 

1\1. de la Rocheaiguë était un des hommes les mieux faits qui 
fussent à la cour. Sa taille élevée, ses yeux grands et pleins de 
feu, ses traits parfaitement réguliers et nobles, atÙraient sur lui 
l'attention de tout le monde. La finesse de son esprit, l'élégance 
de ses manières, son adresse à tous les exercices, la valeur dont 
il avait fait preuve tant à la guerre que dans plusieurs' affaires 
d'honneur, lui avaient assuré une réputation fort enviable. Sa 
haute naissance et la gloire acquise par feu son père pendant les 
campagnes du maréchal de Guébriant et du duc de Saxe-Weimar, 
ses biens considérables, ses alliances avec plusieurs maisons 
illustres, l'avaient placé au p1·emier rang des jeunes seigneurs 
appelés à se distinguer sous le nouveau règne. Tant et de si 
grands avantages, joints à sa galanterie séduisante, au langage le 
plus insinuant, lui avaient valu de nombreux succès auprès des 
dames. Les médisants prétendaient, il est vrai, qu'il était trop 
arrogant et satisfait de soi et que ses belles qualités étaient 
gâtées par de l'astuce et de la duplicité, qu'il n'avait guère de 
scrupules, mêlait de la débauèhe à ses aventu1·es et ne pouvait 
souffrir que personne, quel que fût son rang, mit obstacle à son 

' ambition et à ses désirs. 
Les empressements de M. de Riberpré auprès de M01e ·de 

Nevers l'avaient donc fort irrité contre ce seigneur, qui ne lui 
cédait en rien sous le rappo1'l de la naissance et dont la 
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renommée militaire s'était accrue dans ces derniers temps par de 
brillants faits d'armes. Piqué au vif par l'estin1e que J.YJme de 
Nevers témoignait à son rival, il avait affecté, en présence de la 
reine et de l\L le cardinal, de rabaisser le mérite du siège de 
Clermont où 1\1. de Riberpré s'était particulièrement distingué. 
Ce dernier se tut par bienséance devant Sa Majesté; mais, l'ayant 
pris à pa1>t, il lui demanda des explications en termes assez hau
tains, auxquels l\<L de la Rocheaiguë répondit d'un ton qui ne se 
pouvait souffrir. Il s'ensuivit qu'un rendez-vous fut pris pour le 
lendemain, d'accord avec M. de Précy, qui tenait pour 1\1. de la 
Rocheaiguë, et le baron de Sainte-Maxence, ami de M. de 
Riberpré. 

M. de Sainte-Maxence passait pour un homme d'un inérite 
solide et d'une loyauté à toute épreuve. Il avait servi dans les 
armées et dans la diplomatie. 1\1'.\i. d'Avaux et Servien s'étaient 
loués de sa conduite prudente dans les négociations des traités 
de vVestphalie où ils l'avaient employé, et, d'autre part, sa bra
voure avait été re_marquée durant les campagnes contre les Espa
gnols. Tout en acceptant de seconder M. de Riberpré, il fit 
tout ce qui dépendait de lui pour que les choses ne fussent point 
poussées à l'extrên1e, et lorsqu'il vit qu'on ne les pouvait conci
lier, il prit du moins les précautions nécessaires pour que cette 
rencontre, autant que possible, den1eurât secrète. Il avait donc 
proposé à M. de Précy de donner les apparences d'une prome
nade à leur départ de Paris, et de s'éloigner assez pour qu'on ne 
pût surprendre leur dessein. Le bois de Boulogne était peu fré
quenté; en outre, 1\1. de Sainte-Maxence avait eu soin de diriger 
la petite troupe du côté où se trouvait la maison d'un de ses 
parents, laquelle pourrait recevoir à l'occasion ceux qui seraient 
hors d'état de regagner leur logis. On ne recherchait plus les 
duels avec autant de sévérité que sous le gouvernement du car
dinal de Richelieu, mais encore fallait-il éviter que le bruit en 
vînt aux oreilles du premier ministre et du jeune roi. 

Les champions étant de mérite égal, le combat fut assez long. 
Cependant !YI. de Précy, ayant reçu au bras droit une légère bles
sure, son adversaire s'arrêta aussitôt, et tous deux se félicitèrent 
mutuellement, en termes courtois, des talents dont ils avaient 
fait preuve. Tandis qu'ils faisaient assaut d'embrassades et de 
compliments, leurs amis liaient le fer avec d'autant plus de véhé
mence. Les passes devenaient de plus en plus pressées et mèna"." 
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çantes, lorsqu'enfin M. de la Rocheaiguë, qu'une parade un peu trop 
étendue avait découvert un instant, fut surpris par un coup droit 
d'une justesse merveilleuse. L'épée de M. de Riberpré pénétra de 
deux pouces dans la poitrine, et Je sang jaillit avec force : le 
blessé chancela, pâlit, se laissa glisser par terre, et parut comme 
mort. Dès qu'il eut un peu repris ses sens, son adversaire lui 
exprima gracieusement son regret de la fâcheuse issue de leur 
rencontre, et marqua ne se point vouloir éloigner que son rival ne 
fût en lieu sûr. M. de Sainte-Maxence lui apprit alors que la 
maison de son oncle, M. de Valgenseuse, était fort rapprochée 
du lieu où ils se trouvaient, et qu'il allait s'y rendre pour y quérir 
les secours dont il était besoin. II se hâta donc d'y courir et 
i·evint peu après, accompagné de quelques serviteurs qui trans
portèrent M. de la Rocheaiguë jusque dans une chambre que 
M. de Valgenseuse avait fr.it disposer incontinent. Le chirurgien 
du village de Passy, qui passait pour habile homme, ayant exa
miné la blessure et laissé paraître de l'inquiétude, on décida que 
le malade demeurerait jusqu'à nouvel ordre dans la maison avec 
M. de Sainte-Maxence, tandis que MM. de Riberpré et de Précy 
diraient, chez l\L de la Rocheaiguë et au Louvre, que ce seigneur 
était parti pour chasser dans ses terres. 

II 

LA MAISON DE PASSY 

Louis-I-Iector de Valgenseuse, chevalier, seigneur de Plailly, 
étr,it homme d'épée et de bon lieu. Agé alors de plus de soixante
<lix ans, il avait servi sous le roi Henri, quatrième du nom, de 
glorieuse mémoire. Depuis lors, notamment au pas de Suse, il 
s'était honorablement conduit en plus d'une affaire de marque ; 
mais une blessure qu'il reçut au combat de Veillane, en 1630, le 
força de quitter le service. Comme il aimait le métier des armes 
et de plus était peu accommodé du côté des biens, il supporta 
cette disgrâce avec beaucoup de peine ; mais il sut se consoler 
en s'occupant avec un goût de plus en plus vif des études philo
sophiques et des belles-lettres. Il se retira à la campagne, à l'ex
tt·émilé de Passy, dans un logis d'ag1·éable apparence, construit 
en briques, ancien rendez-vous de chasse d'un financier qui 
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jadis y avait entretenu un chenil considérable d'o:i les bâtiments 
avaient pris le nom de la Meute. Situé sur la lisière du bois, le 
parc était planté de beaux arbres qui formaient de larges avenues 
et il aboutissait à une terrasse en demi-cercle défendue par un 
saut-de-loup. On apercevait de là les contours du mont appelé 
Saint-Valérien, à cause d'une chapelle dédiée à ce martyr. Les 
appartements étaient simples, mais on y admirait, avec de beaux 
meubles d'ébène et d'ivoire et des tapisseries achetées par le 
châtelain au cours de ses campagnes en Italie, une bibliothèque 
de livres historiques et romanesques qu'il s'était plu à réunir. 

Ce seigneur s'était marié à une femn1e de qualité qui lui 
donna en 1636 une fille, unique fruit de leur union. Elle mourut 
peu après d'une fièvre que tout l'art de Citois, le médecin de Sa 
Majesté, ne put vaincre, bien que les préceptes des anciens eus
sent été suivis avec la plus ponctuelle exactitude. Le baron en 
fut extrêmement marri, mais il estima qu'à son âge, ayant risqué 
une fois les hasards de l'hyménée, il serait imprudent de s'ex
poser à de fâcheux mécomptes. li résolut donc de s'en tenir aux 
joies paternelles, et de se distraire par la lecture des bons livres 
et le commerce des beaux esprits. 

Ce fut à ce moment qu'il contracta la plus étroite liaison avec 
le plus célèbre de nos poètes. Depuis longtemps, il avait prisé 
les comédies de M. Corneille, dont les premiers écrits, llfélite, 
Clitandre, la Galerie du Palais, avaient obtenu les suffrages des 
honnêtes gens. Mais lorsque parut le Cid, l'année même de la 
naissance de sa fille, il fut si content de ce bel ouvrage qu'il 
le déclara supérieur à tout ce qu'avaient jamais composé les 
anciens et les modernes; il se brouilla en cette circonstance avec 
le sieur Cyrano de Bergerac qui avait rédigé des mémoires contre 
le Cid, et ne s'inquiéta pas de déplaire au cardinal de Richelieu 
en faisant montre de son dédain pour le fameux jugement de 
l'Académie française. Il devint mên1e à tel point l'ami de M. Cor
neille qu'il le pria d'être le parrain de sa fille. Celui-ci y con
sentit et donna à l'enfant le nom de Céliane, en souvenir d'une 
comédie de 1\1. de Rotrou qu'il honorait, co1nme ori sait, de beau
coup d'affection el d'estime. Depuis lors, quand M. Corneille 
venait de Rouen à Paris, il ne manquait point de passer quel
ques jours chez M. de Valgenseuse et lui donnait parfois, avant 
tout le nionde, la confidence de ses nouveaux écrits. La maison 
du vieux gentilhomme était, au surplus, hantée assidûment par 



ti54 LA NOUVELLE REVUE. 

nombre de gens de qualité et de lettrés qui la considéraient 
comme un but de promenade, aimaient à s'y réunir et à y deviser 
des pièces de théâtre et des livres à la mode, sous les hautes 
futaies du parc. M. de Valgenseuse s'était acquis ainsi bonne 
renommée dans les ruelles; on l'écoutait volontiers disputer, avec 
toute l'ardeur de sa verte vieillesse, dans les assemblées oil il se 
rendait parfois à Paris, chez les personnes les plus qualifiées ; il 
vivait de la sorte très heureux, entouré de ses amis et uni
quement préoccupé de ce qui se passait dans la république des 
lettres. 

Céliane, pendant ce temps, était devenue une fille de vingt ans 
dont la beauté ne méritait pas moins de louanges que l'esprit. Sa 
taille était la plus parfaite qui se pût voir, et pareille à celle que 
les poètes attribuent aux nymphes ou que les statuaires et 
peintres se plaisent à figurer. La blancheur de son teint et l'in
carnat de ses lèvres donnaient à son visage un éclat qui surpre
nait d'abord; ses grands yeux bleus exprimaient beaucoup de 
douceur et un penchant à la rêverie, mais ils s'animaient d'un feu· 
extraordinaire lorsqu'on racontait devant elle quelque action 
inspirée par l'amour ou le dévouement, ou bien lorsqu'elle écou
tait réciter de beaux vers. Ses traits, d'une finesse extrême, 
étaient encadrés par des cheveux d'une nuance brune un peu 
dorée, qu'elle laissait flotter en longues boucles sur ses épaules. 
Elle aimait à fixer dans sa coiffure un nœud de ruban bleu ou 
d'écarlate placé sur un côté de la tête, à la mode espagnole. Sa 
démarche était à la fois légère el imposante et l'on ressentait, à 
sa vue, autant de respect que d'admiration. 

Son esprit, que la modestie naturelle à son sexe et à son âge 
empêchait de paraître dans toute son étendue, avait été déve
loppé par l'étude qu'elle avait faite des plus fameux ouvrages 
tant anciens que modernes, et par les conversations qu'elle enten
dait se poursuivre autour d'elle. Sa sensibilité était si vive qu'on 
voyait des larmes dans ses yeux lorsqu'il s'agissait de noblef? 
amours ou de glorieuses infortunes. Chimène, Émilie et Pauline 
étaient devenues pour elle de véritables compagnes, et elle eût 
souhaité subir leurs épreuves, afin d'imiter leur courage. Elle 
enviait en particulier l'héroïne du Cid pou1· avoir été aimée d'un 
chevalier tel que Rodrigue. Son cœur était ainsi préparé à quelque 
grande passion, et son esprit, un peu agité par ses lectures, avait 
pris un tour roma:uesque qui l'exposait, sans qu'elle le sût, à 
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beaucoup de périls et de peines. C'était le défaut aimable de son 
beau naturel, et l'on pouvait lui reprocher aussi de se renfermer 
un peu trop en soi-même. Bien qu'elle eût grande confiance en 
son père, elle ne lui parlait jamais de ses sentiments, si bien que 
le digne seigneur, qui avait eu soin de la mettre en garde contre 
le langage des précieuses qu'il traitait vertement de pecques et 
de mijaurées, n'avait pas songé à la préserver des émotions et 
rêveries aventureuses. Il ne lui avait laissé lire que de bons 
romans pour la distraire des livres d'histoire, mais peut-être les 
plus honnêtes récits d'amour sont-ils les plus dangereux à l'âge 
qu'avait Céliane. 

Tous deux vivaient ainsi éloignés des divertissements de la 
Cour, sans aucune ambition, et dans une paix profonde. Toutefois 
M. de Valgenseuse, sans en parler, était travaillé par un pénible 
souci : l'état de ses revenus ne suffisant pas à entretenir son train 
de maison, si simple qu'il fût, il avait été obligé de vendre nombre 
de morceaux de terre, et chaque année son bien s'était sensible
ment diminué. Comme il voyait en même temps s'approcher l'in
stant où il lui faudrait établir sa fille, il s'inquiétait des moyens 
de la pourvoir. Tout en se flattant que la belle Céliane fixerait le 
cœur d'un gentilhomme assez bien nanti pour ne point recher
cher les richesses, il ne se dissimulait point la difficulté de marier 
d'une manière conforme à sa naissance une fille de qualité qui 
n'apportait que peu de dot et de crédit. Les fils de ses amis dont 
le rang, les charges ou le bien lui eussent fait souhaiter l'alliance 
se bornaient aux compliments de galanterie et ne marquaient 
point d'intentions sérieuses. 

Il avait donc depuis peu reporté ses vues sur son neveu, 
M. de Sainte-Maxence, qu'il avait longtemps considéré comme 
trop àgé pour Céliane, ayant passé quarante ans. Celui-ci, en 
outre, étant médiocrement lettré et d'un caractère très froid, lui 
inspirait à lui-même plus d'estime que de tendresse, et il sup
posait chez sa fille <le semblables dispositions. Néanmoins les 
réflexions plus mûres que lui suggérait là situation de ses affaires, 
jointes à sa bienveillance pour le fils de sa sœur, l'inclinaient 
maintenant de ce côté-là. Indépendamment de la bonne position 
que M. de Sainte-Maxence s'était acquise à la Cour par ses qua
lités excellentes et ses services, la fortune de ce gentilhomme 
méritait d'être considérée. Il possédait non loin de Compiègne 
la baronnie de son nom dont le château et les domaines étaient 
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fiefs de solide valeur, et de plus trois maisons à Paris louées à 
des magistratg du parlement; on pouvait estimer, au bas mot, 
ces propriétés à plus de huit cent mille livres, et comme ce sei
gneur les administrait avec ordre, n'aimait point le jeu, n'affec
tait de luxe, ni dans son costume, ni dans ses équipages, il avait 
chaque année de l'argent de reste pour entretenir et agrandir ses 
terres et bâtiments. Enfin on louait la fermeté de son jugement, 
sa fidélité à ses amis, sa connaissance exacte du métier des 
armes ; mais sa figure était plutôt sévère que séduisante, son 
abord était très réservé, il parlait peu et n'était point de ceux 
que l'on remarque pour leur élégance et leur eE:prit. 

Il passait pour indifférent aux affaires de cœur ; ses cama
rades lui faisaient la guerre là-dessus; les uns disaient qu'il dissi
mulait quelque inclination pour une des belles bourgeoises de la 
ville, les autres qu'il rêvait en l'air à une bergère de Racan. En 
vérité, il.se contentait de rendre aux femmes de la Cour les plus 
engageantes des devoirs de civilité, souriait de bonne grâce en 
écoutant les plaisanteries de ses amis, et persévérait dans la 
même conduite discrète et austère. Si cependant ceux-ci eussent 
observé de plus près ses affaires, ils eussent remarqué que, 
depuis un an ou deux, il venait assidûment chez M. de Valgen
seuse; comme assurément il n'y était point attiré par le cercle 
des beaux esprits, on eùt aisément deviné qu'il trouvait dans la 
compagnie de Céliane des agréments qu'il ne rencontrait pas 
ailleurs. Il avait, en effet, conçu pour elle une passion extraordi
naire qu'il ne s'était point avouée d'abord, ayant longten1ps regardé 
sa cousine comme une très jeune sœur. Mais enfin l'émotion 
qu'il ressentait en la présence de Céliane, l'empire qu'elle pre
nait de jour en jour sur son esprit, l'ombrage que lui donnaient 
les jeunes gens qui rendaient visite à la Meute, lui avaient fait 
connaitre, à n'en pouvoir douter, qu'il l'aimait éperdument et n'en 
aimerait jamais une autre. 

Il n'osait toutefois se déclarer par un sentiment de timidité 
qui lui était naturel et surtout par crainte d'un refus dont il eût 
été cruellement affligé. Il se disait qu'étant déjà mûr et n'étarit 
point doué de ces qualités brillantes qui emportent d'assaut le 
cœur des femmes, il devait attendre du temp~ les moyens de faire 
apprécier à sa cousine la solidité de son amour et ne pouvait 
gagner que peu à peu l'inclinalion d'une fille sans expérience, 
dont l'imagination était fort vivP et qu'il jugeait avec raison 
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capable de se nourrir d'illusions. Il se flattait d'y parvenir par les 
soins qu'il ne cessait de lui rendre, par les témoignages mani
festes de la tendresse la plus pure et la plus désintéressée. Cette 
C'.)nduite prudente agréait à son caractère grave et modeste, et 
il ne voulait parler qu'après avoir fait assez de chemin pour être 
à peu près sûr de n'être point rebuté. Il espérait aussi qu'une 
circonstance heureuse lui faciliterait un aveu délicat et dispose
rait Cèiiane à l'entendre. Comme il ne voulait la devoir qu'à elle
mên1e, il ne s'ouvrait point à M. de Valgenseuse, craignant que 
celui-ci, qui lui savait de grands biens, ne mit à son service l'au
torité paternelle et n'indisposât ainsi Céliane contre un amant 
dont elle n'eût pas d'avance autorisé la recherche. 

Celle-ci qui, nonobstant la légèreté d'esprit commune aux per
sonnes de son âge et son penchant aux méditations solitaires, 
re1narquait volontiers, ainsi que toutes les fen1mes, les hommages 
dont elle était l'objet, s'était aisén1ent aperçue des assiduités de 
son cousin et du plaisir qu'il prenait à l'entretenir. Ses sentiments 
pour lui ne dépassaient point cependant l'estime et l'amitié. Elle 
lui marquait beaucoup de confiance, le consultait souvent sur 
divers points de morale et de conduite; elle faisait grand cas de 
son jugen1ent, sinon sur les romans à la mode pour lesquels il 
n'avait pas de complaisance, du moins sur les personnages en 
vue el les événements du jour. Mais elle n'éprouvait, en le voyant, 
aucune joie sensible, ni aucun trouble, et c'était avec une par
faite tranquillité qu'elle lui racontait les circonstances de sa vie 
quotidienne ou les réflexions que lui suggéraient ses lectures 
sérieuses. Rien ne l'attirait et ne charn1ait ses regards dans le 
visage ou dans le costume de ce gentilhon1me. Les habits de 
M. de Sainte-Maxence étaient toujours de couleur sombre et 
nlédiocrement fournis de rubans, broderies ou dentelles. La poi
gnée de sa rapière, finement ciselée par un armurier italien, était 
le seul luxe de son équipement. Céliane, qui aimait l'éclat de la 
parure, ne pouvait se défendre de juger bien austère l'extérieur 
de son cousin. Si son affection pour lui n'en était point dimi
nuée, elle avait pris la forme de l'attachement presque respec
tueux qu'une jeune fille éprouve pour un frère plus âgé qu'elle. 
Tout en prenant le plus grand intérêt à ce qui le pouvait Loucher, 
se plaisant à vanter ses mérites et à s'assurer sur son dévoue
ment dont elle était fière, elle ne mêlait à ses sentiments rien de 
plus fort et de plus tendre. Toutefois l\L de Sainte-Maxence, plei-
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nement éclairé désormais sur les dispositions de son propre 
cœur, se préparait à l'en instruire, lorsqu'eut lieu la rencontre 
qui avait si mal tourné pour le marquis de la Rocheaiguë. 

III 

• LA DECLARATION 

La blessure qu'avait reçue ce seigneur se trouva être assez 
grave pour que, durant plusieurs jours, sa vie fût en péril. Il ne 
reçut que le médecin et une manière de duègne chargée de lui 
donner des soins. Mais M. de Valgenseuse venait, chaque soir, 
s'assurer de l'état du malade et n'épargnait rien pour que la gué
rison fût aussi prompte qu'il se pourrait faire. En outre, le mé
decin appartenait à la confrérie de Sainl-Côme, spécialement 
docte en tout ce qui concerne les opérations et blessures; il con
naissait nombre de recettes merveilleuses tirées du savant livre 
d'André Vésale, De fabricâ corporis humani, et du fameux ouvrage 
de M0 Ambroise Paré, chirurgien des rois Charles IX et Henri III, 
sur la Manière de traiter les plaies, de sorte q11e, grâce à ces 
heureuses circonstances, le blessé se trouva bientôt hors de 
danger. l\1ais con1me on ne le pouvait transporter dans sa mai
son par crainte des secousses dont il eûL souffert en carrosse, 
M. de Valgenseuse résolut de le garder chez lui pendant sa con
valescence. Il goûtait, d'ailleurs, l'esprit courtois et cultivé que 
M. de· 1a Rocheaiguë avait fait paraître dès que, la fièvre ayant 
cessé, il put prendre plaisir à la conversation. Sans aff~cter une 
science qui n'est point l'affaire des gens de qualité, ce gentil
homme avait retenu de la fréquentation des ruelles, de la com
pagnie des dames de la Cour et des comédiennes, beaucoup de 
facilité à parler des jolis vers, des épîtres ingénieuses et des 
pièces de théâtre. La philosophie lui plaisait moins, et M. de 
Valgenseuse regrettait qu'il montrât de l'indifférence à l'endroit 
des tourbillons de Descartes; en revanche, pour tout ce qui tou
chait aux belles-lettres, le vieux seigneur admirait les connais
sances de son hôte et il était ravi de la passion que celui-ci témoi
gnait pour les actions et les paroles mémorables des hommes 
illustres. Il conçut bientôt pour lui une amitié véritable, et dans 
ses entretiens avec sa fille et son neveu, il s'espaçait volontiers 
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là-dessus, exagérant, à la manière espagnole, la haute naissance, 
les vertus chevaleresques et le brillant esprit de M. de la Roche
aiguë. 

M. de Sainte-Maxence, mécontent au fond de cet enthou
siasme, mais qui ne voulait point paraitre dénigrer par jalousie 
un compagnon d'armes blessé, écoutait ces discours en silence. 
Pour Céliane, qui les avait d'abord entendus sans y p1·endre 
garde, elle sentit bientôt sa curiosité en éveil sur le mystérieux 
personnage dont son père disait Lant de bien. Elle souhaita d'au
tant plus de le connaître, qu'il lui était jusqu'alors interdit de le 
voir, et un jour qu'elle se trouva seule avec son cousin, dont elle 
avait ren1arqué avec quelque surprise le peu de correspondance 
au langage de son père, elle lui demanda ce qu'il pensait de tant 
d'éloges : 

- !\-Ion Dieu! répondit M. de Sainte-Maxence, satisfait au fond 
de celle ouverture qui l'autorisait à sortir d'une réserve dont il 
était un peu fatigué, M. de la Rocheaiguë est de grande race : il 
a de l'esprit, il est en faveur au Louvre et il a montré, aux occa
sions, qu'il a du cœur. Mais ces qualités ne vont pas jusqu'à 
m'inspirer pour lui de la sy1npathie, parce qu'il est, d'après ce que 
je sais de son caractère, fort présomptueux, et passionnément 
occupé de ses intérêts et ambitions. Il passe dans le monde pour 
être de ces gens que rien n'arrête quand il s'agit d'eux-mên1es : 
on le dit plus désireux de plaire aux femmes que capable d'un 
solide altachement, amoureux avant tout de son plaisir, et enfin 
peu véritable. Voyez, d'après cela, s'il m'est possible de le voir 
volontiers en si grand crédit auprès de votre père, qui regrettera 
peut-être plus tard de s'être laissé prendre si vite à d'agréables 
apparences. 

- Si je vous entends bien, nlon cousin, dit Céliane en riant, 
ce serait là un personnage artificieux, et je devrais souhaiter ne 
le voir jamais ! 

- Il serait heureux! repartit M. de Sainte-Maxence, qu'il en 
fût ainsi; mais puisque, dans l'état où il est présentement, il est 
vraisemblable qu'il sortira bientôt de sa chambre, j'ai cru devoir 
vous faire part avec sincérité de l'opinion que l'on a de lui et que 
je crois fondée, afin que vous ne preniez point le change quand 
vous le verrez. J'espère, au surplus, qu'il retournera prompte-
1nent dans sa maison, d'autant qu'on pourrait être surpris à la 
Cour d'une absence aussi prolongée et en soupçonner la cause. 
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Si M. de Sainte-Maxence avait eu moins de franchise et plus 
d'expérience, il se fût gardé de montrer tant de souci et n'eût 
parlé qu'avec indifférence de M. de la Rocheaiguë. Céliane 
aperçut aussitôt qu'il redoutait l'impression que les brillants 
dehors de celui-ci pourraient faire sur elle et n'en désira que 
davantage de connaitre un homme dont son cousin prenait 
ombrage. · 

Sur ces entrefaites, et con1me elle attendait avec une certaine 
préoccupation le moment où il lui serait permis de savoir par elle
même ce qu'elle en devait croire, il arriva, deux ou trois jours 
après, un incident assez insignifiant en lui-même, mais qui devait 
avoir une influence considérable sur la destinée des divers per
sonnages de cette histoire. M. de Sainte-Maxence fut avisé qu'un 
de ses parents paternels, le comte de Chamant, lequel était octo
génaire, se trouvait à toute extrémité et le priait de venir auprès 
de lui dans son château, situé aux environs de Compiègne. Le 
message du vieux gentilhomme laissait même entendre qu'il se 
fallait hâter si l'on ne voulait être devancé par la mort. M. de 
Sainte-Maxence apprit cette nouvelle avec un vif chagrin : d'une 
part, il aimait et respectait son parent, dont il était le plus proche 
héritier, et il sentait bien qu'il ne se pouvait soustraire au devoir 
de l'assister à la dernière heure; mais, d'autre part, il n'envisa
geait qu'avec beaucoup de répugnance la nécessité de quitter sa 
cousine, et il craignait vaguement les premières entrevues qu'elle 
aurait en son absence avec l'hôte dangereux de M. de Valgen
seuse. Son imagination lui en représenta même le péril avec tant 
de. force qu'il se résolut tout à coup à ne point laisser le champ 
libre à un homme aussi entreprenant et à le prévenir en déclarant 
ses sentiments à Céliane avant que de s'éloigner. Il crut qu'après 
avoir reçu confidence de son amour, elle serait moins acces
sible à de fâcheuses illusions. 

Après donc qu'il eut donné ordre à son écuyer de préparer 
ses chevaux pour partir le soir même, il saisit, dans l'après..;dinée, 
un moment où elle était libre de son temps pour l'accompagner à 
la promenade, et il lui parla en ces termes : 

- Souffrez, ma chère cousine, que je me place dans l'attitude 
d'un homme qui sollicite de vous la plus grande marque d'amitié 
que vous puissiez jamais donner à personne. Permettez-moi de 
vous ouvrir nion cœur et d'interroger le vôtre. Je ne puis me 
résoudre à partir avant de vous avoir confessé plus claire-
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ment que je n'ai fait jusqu'ici les sentiments que j'ai pour vous. 
Apprenez donc, Céliane, que je n'ai pu demeurer insensible aux 
charmes de votre personne, aux agréments de votre esprit et aux 
vertus qui vous distinguent si fort en un temps où elles sont aussi 
rares. Je me suis attaché à vous par les liens les plus solides, et 
nulle fortune au monde ne serait pour n1oi comparable à celle 
d'être votre époux. Je n'ai point voulu m'en découvrir à votre 
père avant que vous m'eussiez permis de l'instruire de nies 
vœux et prétendant vous tenir de vous seule, s'il vous plait. Pro
noncez donc sur mes espérances, pour présomplueuses qu'elles 
vous puissent parait1·e, afin que je sache dès à présent si je suis 
le plus heureux des homn1es ou le plus à plaindre. 

Bien que Céliane eût déjà soupçonné d'avoir fait sur le cœur 
de son cousin plus d'impression qu'il n'en laissait voir, elle était 
loin de penser que les intentions de celui-ci fussent aussi déter
minées, et comme alors il était d'usage de préparer de longue 
main, par des insinuations sensibles et des empressements 
extrao1·dinaires, une déclaration de cette nature, elle fut extrê
mement troublée par ce langage inattendu. Les romans qu'elle 
avait lus lui faisaient croire qu'il fallait des circuits plus étendus 
pour en arriver là et elle ne s'était point prémunie contre une 
attaque aussi franche. Ses véritables sentiments lui étaient, d'ail
leurs, fort peu connus à elle-n1ême et elle se trouva très embar
rassée de répondre. Elle garda donc, pendant quelques instants, 
le silence, tenant les yeux baissés et cherchant 'vainement les 
termes capables de représenter les hésitations de son esprit. 

Enfin, comprenant qu'elle ne se pouvaiL taire plus longtemps 
sans affliger un galant homme qui tenait, au demeurant, une 
grande place dans son cœur, elle le regarda avec beaucoup de 
douceur nlêlée à de la tristesse et lui dit d'un ton fort lent qui 
témoignait de son incertitude : 

- Je vous ren1ercie, n1on cousin, de vos paroles si obligeantes 
et de l'opinion que vous avez conçue d'une personne d'aussi peu 
de nlérile. Vous savez combien je fais état de vous, et il vous est 
loisible de juger par là de tout le prix que j'attache à votre inclina
tion aussi bien qu'à l'honneur de votre alliance.Je croirais cepen
dant mal répondre à votre démarche et montrer peu de retenue, 
si je ne vous disais qu'avant de prendre aucun engagement, j'ai 
besoin d'assez de temps pour y bien réfléchir et pour obtenir 
là-dessus les conseils d'un père qui est maître de ma volonté. 
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Je vous conjure donc de ne me point presser davantage et de 
souffrir que j'examine, avec plus de calme que je ne le pourrais 
faire en ce moment, les dispositions où je suis. Votre absence me 
permettra de m'éclairer sur ce point, et vous m'approuverez, j'en 
suis persuadée, de ne rien précipiter quand il s'agit d'une réso
lution aussi grave. Ne croyez pas, ajouta-t-elle en souriant, que 
je prétende, comme les belles dames du jour, éprouver par des 
longueurs et soumettre à des détours de galanterie un attache
ment aussi loyal que le vôtre. Mais je veux en agir avec vous d'un 
cœur véritable et me mettre en mesure de ne vous rien dire qui 
ne soit sincère. 

Ce discours n'était point tout à fait celui que M. Je Sainte
Maxence eût souhaité; mais il ne pouvait blâmer sa cousine de 
vouloir se consulter en cette circonstance et entretenir M. de 
Valgenseuse d'une démarche dont il était juste que celui-ci fût 
dés l'abord instruit. C'est pourquoi, tout en laissant échapper un 
soupir qui exprimait quelque chagrin, il repartit qu'il ne lui seyait 
point de s'opposer à un délai, quelque pénible que ce fût à son 
impatience, et qu'il n'entendait point qu'elle s'engageât à la légère 
et sans avoir demandé l'avis d'une personne à qui elle devait tous 
les respects et toute l'obéissance du monde. Il la supplia seule
ment, dans les termes les plus passionnés, de lui laisser bon 
espoir; ils' empressa de mettre le silence de Céliane sur le compte 
de l'émotion et de la modestie et ajouta qu'il reviendrait le p~us 
promptement qu'il lui serait possible mettre à ses pieds un cœur 
entièrement dévoué à son service. Il prit congé d'elle sur ces 
paroles, la laissant dans une agitation qu'il est aisé de s'imaginer. 
Quelques instants après, il se mit en route, accompagné du sieur 
Baudouin, son écuyer. M. de '/algenseuse le reconduisit pendant 
deux lieues de pays et ne le quitta qu'après lui avoir recom
mandé de se défier des mauvaises rencontres et surtout des 
troupes de partisans espagnols, qui, en ce temps, poussaient 
des pointes jusqu'en Picardie, et, moitié soldats, moitié bandits, 
cherchaient fortune sur les grands chemins. 

IV 

LE CONVALESCENT 

Céliane passa une partie de la nuit suivante en longues médi
tations. Elle était touchée des sentiments que son cousin lui avait 
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marqués, aussi bien que des avantages de cette alliance, et elle 
ne doutait point que son père n'apprit un tel projet avec infini
ment de joie. Mais, d'un autre côté, elle ressentait une certaine 
répugnance à le lui faire connaitre. Étonnée elle-même de cette 
disposition de son esprit, elle l'attribuait au désir de garder le 
plus longte1nps possible la pleine liberté de son jugement. Toute
fois, elle aperçut bientôt que la principale cause de son hésita
tion était une tristesse qui ne s'expliquait point. Tout en se répé
tant qu'elle était fort attachée à son cousin et se rappelant tous 
les 1notifs qui devaient faire agréer une recherche aussi flatteuse 
pour elle et lui inspirer de la joie, elle ne pouvait cependant se 
défendre d'un pénible souci et demeurait dans un état de langueur 
et de trouble qui lui ôtait le som111eil. 

Encore agitée par tant de réflexions confuses, elle se prome
nait le lendemain malin dans une allée du parc où de vieux pla
tanes donnaient un agréable ombrage, lorsqu'elle vit venir devant 
elle un jeune cavalier dont le visage lui était inconnu. Il s'avan
çait avec une lenteur qui indiquait de la faiblesse : ses traits sem
blaient a111aigris et ses joues assez pâles ; mais il était in1possible 
de ne pas admirer la noblesse de sa figure, sa fière tournure et la 
grâce de sa dé111arche. Dès qu'il aperçut Céliane, il s'approcha 
d'elle avec cet air aisé qui est le propre des gens de Cour et lui 
fit une profonde révérence. Celle-ci, un peu étonnée de cette 
rencontre, comprit aussitôt que ce personnage était le marquis 
de la Rocheaiguë. 

Ce seigneur, en effet, étant en pleine convalescence, avait 
résolu d'essayer ses forces et de p1·endre l'air sous la voûte de 
verdure qui s'étendait devant ses fenêtres. Il se promenait parmi 
ces arbres depuis quelques instants, lorsqu'il se trouva en face 
de Céliane dont la vue lui causa une i111pression extraordinaire. 
Il ne douta point qu'elle ne fût M11

e de Valgenseuse, le vieux gen
tilhon1me lui ayant souvent parlé de sa fille avec la complaisance 
d'un père. Il jugea donc qu'il devait à la bienséance d'adresse1· 
sur-le-chah1p à Céliane un compliment courtois: 

- Je ne sais, 111adame, lui dit-il, en usant des formes de Jan-. 
gage à la n1ode dans les ruelles, à quelle divinité j'ai l'honneur de 
rendre hommage ; 111ais je croirais manquer à mes devoirs si je 
vous laissais ignorer un instant que vous avez à vos pieds l'hôte 
de M. de Valgenseuse, lequel a bien voulu, depuis près de deux 
mois, en suite d'une blessure que j'ai reçue, me donner tous les 
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soins iinaginables. Je pense, en vous voyant céans, que vous 
tenez de près à ce respectable seigneur, et j'ose espérer que 
l'expression de ma gratitude n'est pas faite pour vous déplaire. 

Céliane, qui s'était arrêtée dès les premiers mots de ce dis
cours, ne pouvait se défendre d'en écouter la suite, et, en rougis
sant légèrement, elle répondit avec affabilité : 

- Vous ne vous trompez point, nlonsieur, en supposant que 
j'écoute volontiers louer la personne dont vous parlez. M. de 
Valgenseuse est mon père, et je n'ai point ignoré votre présence 
dans sa maison. Je vois avec plaisir que votre santé est réta
blie, ce qui lui donnera de la joie, car il est particulièrement votre 
serviteur. 

- Je voudrais, madame, repartit M. de la Rocheaiguë, qui regar
dait Céliane avec admi,ration et goûtait de plus en plus vivement, 
en l'écoutant, le charme de son visage et les agréments de sa 
personne, que vous eussiez l'indulgence de me pardonner d'avoir 
paesé un aussi long temps en un lieu où vous êtes sans avoir été 
adnlis devant vous. l\1on excuse est l'état où j'étais réduit, qui ne 
1ne permettait point de vous voir, car si j'en eusse été libre, 
j'eusse sollicité, avec tout l'empressement qui se peut croire, le 
bonheur sans égal que le ciel n1'accorde aujourd'hui. 

Il attachait sur elle, en parlant ainsi, des regards pleins de feu 
dont il connaissait les effets par une longue expérience et dont 
elle ne laissait pas d'être émue. L'élégance de ce gentilhomme, 
ses traits réguliers et fins, l'incon1parable noblesse de son main
tien, le son harmonieux de sa voix, la troublaient jusqu'au fond 
du cœur, et, pour se dérober à une émotion aussi forte et aussi 
itnprévue, elle fit quelques pas en avant comme si elle eût voulu 
continuer seule sa pron1enade. Mais elle avait affaire à un ho1nme 
qui ne négligeait point les occasions où il trouvait du plaisir. Il 
prit donc un air afflige et s'écria d'un ton à la fois tendre et res
pectueux : 

- Hé quoi ! nladame, aurais-je le chagrin que vous vous éloi
gniez aussi vite, et votre présence ne m'a-t-elle été accord.ée que 
pour nI'inspirer le regret de n'e1! plus jouir? Devrais-je croiI·e 
que je vous aie offensée en osant me faire connaître, et qu'en vous 
retirant vous me vouliez punir d'avoir été indiscret? 

Céliane n'eut pas de peine à penser qu'elle montrait peut-être 
trop de rigue.11·, car les femmes se persuadent volontiers qu'elles 
rnallraitent ceux qu'elles évitent. Elle ~e voulut pas toutefois pa-
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raître prendre au sérieux ce qu'elle venait d'entendre, et elle 
repartit d'un air enjoué : 

- Je ne crois pas, monsieur, que ce fût pour vous une priva
tion bien grande que de ne plus voir une personne qui vous était 
inconnue il y a un quart d'heure encore. Quant à me tenir pour 
offensée, il faudrait pour cela que j'eusse une humeur bizarre 
dont je suis exempte, Dieu merci ! Souffrez néanmoins que j'aille 
souhaiter le bonjour à mon père que je n'ai point rencontré ce 
matin et lui donner en même temps de bonnes nouvelles de votre 
santé. 

En achevant ces mots, elle sortit de l'avenue, et, traversant 
le boulingrin qui s'étendait devant la maison, elle entra dans une 
salle basse où son père avait accoutumé de lire la Gazette de 
Thénphraste Renaudot et quelques feuilles à la main; il aimait 
fort, en effet, les nouvelles et anecdotes pl?s ou moins véridiques 
dont ces sortes d'écrits donnent le régal à leurs lecteurs. M. de 
la Rocheaiguë n'avait pas osé la suivre. Il resta un instant immo
bile à la place où elle l'avait laissé, réfléchissant à cette aventure 
et entretenant sa pensée avec enthousiasme des attraits de 
Céliane. Il s'assit sur un banc de pierre, et, s'adossant à une gaine 
de marbre surmontée d'une figure de satyre, il s'abandonna à 
une rêverie qui se transforma peu à peu en un léger somn1eil. Il 
songea que la fille de son hôte, co1nn1e une déesse de la fable, 
lui apparaissait sur un nuage, et qu'il se jetait à ses pieds. 

Celle-ci, pendant ce temps, racontait à son père la rencontre 
qu'elle venait de faire, et, sans lui rien marquer de l'impression 
qu'elle en avait reçue, elle lui dit en riant que ce jeune seigneur 
avait grande habitude d'adresser aux dames des compliments 
auxquels il ne manquait que la rime pour être des madrigaux 
galamment tournés. L'air romanesque de ce récit agréa fort au 
vieux baron; il aimait qu'on brûlât de l'encens devant sa fille et 
il n'en conçut que plus d'estime pour son hôte. Il vit dans cet 
empressement la marque d'un beau naturel et de cette politesse 
raffinée qui est familière aux honnêtes gens. Lui-même donnait 
toujours beaucoup de louanges aux femmes de qualité et se 
piquait de se connaitre en métaphores aussi bien que messieurs 
de l'A.cadémie française. Il était d'ailleurs de bonne humeur cc 
matin-là, ayant reçu une lettre de son ami, l\L Corneille. Celui-ci 
lui mandait que, tout en poursuivant la translation en vers fran
çais de l'imitation de Notre-Seigneur Jésus-Christ dont il s'occu-

fOME CV, 30 
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pait depuis lè ·méchant succès de sa tragédie de· Pertkarite1 iL 
avait écrit en partie une nouvelle pièce dont le,sujet était l'atfreu~&. 
destinée n'CE-Oipe,· et qu'il· avait· en' même temps• dtessé,:le plan 
d'une manièt·e de tragi-comédie en machines: ql1i ·serait appelée! 
la-· Toison d'or. Comme il lui fàllait s'accorder avec les :gens·, o. 
théâtre sur l'attirail· de décru·s' et dei rouages·• qui, pourrait• ê(te 
ajusté aux conditions de· là seène, il avait -réso-lu• de< sec rendre:$ 

. Paris et de venir loger·chez M; de'Valgenseuse•durant <J11elqwts'. 
jours. Céliane ·apprit· cette ·nouvelle avec joie, ccmsidérant seru 
parrain comme le meilleur ami qu'elle eût après son père. 

Ce dernier, aprè$ cet entretien, so1•tit pour faire sa pr()menade 
accoutumée et se dirigea du côté- où ·il pensait rencontrer· M • .de 
la Rocheaiguë afin de lui ann<>ncer la prochainevenue de l'illust-re. 
auteur du Cid. Sa fille le suivit, moitié par déférence et maitié--par 
un secret désir de revoir un·gentilhomme· qui déjà ne lui était plus 
indifférent. Ils arrivèrent bientôt à l'endroit où celui-'ci s'était 
endorn1i; la tête ·appuyée sur le socle du satyre. Elle ne put s'em~ 
pêcher d'admirer la bonne grâce- de cette attitude, et son cœur 
battit avec force lorsque, s'éveillant au bruit, M. de la Rocheaiguê· 
lui jeta un regard où se peignaient les sentiments les plus tendres~ 
Il se leva sur-le-champ et, après avoir· embrassé son hôte', ne 
cessa de la contempler comme s'·il ne pouvait se rassasier·de:sa 
vue. 

- Voici, monsieur, s'écria gaiement le vieux' seigneur, une 
promenade un peu Lrop matinale, et vous mét'iteriez que. votre 
médecin, pour vous ell' punir, vous· donnat. là fièivre ·en·. vous 
regardant de travers; Il est vrai que· le ciel vous :en a récompènsé 
en vous faisant connaitre la souveraine de ces'lieuxi qui est ma 
fille Céliane. Mais couvrez-vous d'abord, je vous prie, et demeu_, 
rez assis pour ne vous donner point de fatigue; car il vous faudra 
sous peu être en santé parfaite afin de m'aider à bien recevoir 
mon cher ami, M. Corneille, qui arrivera ici de Rouen; soit par le 
coche, soit à pied, comme il fait souvent. Je ne doute point que 
son entretien ne vous agrée et qu'il n'ait bientôt pour vous .de 
l'amitié. 

- l\1onsieur, répondit M. de la Rocheaiguë sur un ton de céré
monie enjouée, je ne saurais me couvrir· et encore bien moins 
n1 'asseoir quand j'ai l'honneur d'être devan.t une dame qui est digne 
de tant d'admiration, et il faut~··que vous me· permettiez de n'en 
rien faire;· Qùant à la· nouvelle'que· vous me-·donnez~ je. m~en 
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réj-Ouis sans· doldte~ mais -elle~ ne, saurait, rien;ajouter au plaisir 
que j'ai d'être auprès,de·vous·et d'unepersonl!leaussi accompüe; 
et, d'un autre côté; je suis fort marri d'être·en .sbb0nne santé, 
car, dans l'état, où je me vois,. je ne saurais' sans· indiscrétioa 
demeurer céans et· usurper les soins que voustlevez pvendre de 
l'hôte glorieux que ·vous allez recevoir; 

Le soleil a .paru : disparaissez, étoiles 1 

comme a dit·autrefois de lui M. de Soo<léry. 
- Gardez ... vous bien, monsieur, repartit M. de Valgenseuse, 

de vous arrêter. à de semblables visées. Vot1s,.entrez bien mal 
dans mon sentiment si vous pensez que je permette votre départ 
devant que vous soyœ- lout autrement guéri que· vous ne l'êtes;. 
Vous êtes mon prisonnier et me ferez la plus grande peine do 
monde en me refusant de vous faire connaitre en son particulier 
mon ami Corneille. Ce serait, en quelque façon, vous prévaloir 
contre moi de la santé que j'ai contribue à,vous,rendre, et j'ai pris 
trop de créance sur votr~ amitié pour que,vous .répondiez si mal 
à celle que j'ai pour vous. Je ne dois vous laisser aucun espoir 
de me faire céder là-dessus. 

- Je vous· suis trop obligé, monsieur, dit M. de la Roche
aiguë, pour résister à tant de cordiales paroles, et je suis aussi 
trop sincère pour ne vous point avouer que j'ai depuis ce matin 
plus d'inclination que jamais' à vous obéir. La prison que vous 
m'offrez est de celles qu'on aime et je m'y trouve enchaîne par 
des liens dont j'éprouve la force. Disposez donc de moi comme 
de votre captif. 

En <lisant ces mots, il fixait les yeux sur Céliane de manière 
à lui laisser voir qu'il s'adressait à elle plutôt qu'à son père. 
Jamais paroles gracieuses ne l'avaient touchée à ce point, et le 
soin qu'elle prit de se détourne1· pour.caresser un pétit chien, son 
favori, ne put échapper à un homme aussi habile dans l'art de 
plaire. Il s'en promit de grands avantages, d'autant qu'au lieu de 
se retirer, comme il l'avait appréhendé, à la suite de ces com
pliments, elle prit part à une conversation que son père avait 
engagée sur les sentiments héroïques exprimés par divers per
sonnages des tragédies de M. Corneille. 

Lorsqu'on vint annoncer que l'on avait servi sur table: - Je 
vous prie, monsieur, dit M. de Valgenseuse, d'être dorénavant 
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notre convive. Je pourrai ainsi plus aisément suivre votre régime 
dont je me suis enquis aup1·ès de notre Esculape. 

·Le vieux seigneur avait accoutumé d'être richement servi. Sur 
la nappe de belle toile de Hollande étaient placés ·des surtouts 
d'argent ciselé, des flacons finement taillés, et une vaisselle de 
faïence italienne rehaussée de brillantes peintures. La chère 
était exquise et eût été périlleuse pour un convalescent, si le 
maître de la maison ne se fût attaché à régler l'appétit de son 
convive avec force excuses plaisantes dont il se divertissait fort. 
Celui-ci se résigna à ne manger que peu, tout en faisant entendre 
que· la soumission lui était rendue· facile pàr le trouble que lui 
donnaient les perfections de Céliane. Après qu'on ·eut ·dit les 
grâces, M. de Valgenseuse alla· faire sa sieste, et M. de la Roche
aiguë, en se retirant dans son appartement, ·montra toute la 
tristesse d'un homme qui s'éloigne de l'unique objet de ses 
pensées. 

Lorsque Céliane fut seule, elle réfléchit :i tous ces incidents 
avec une persistance qui la surprit elle-même. Elle ne pouvait 
songer à autre chose qu'à la conduite et· au langage de M. de la 
Rocheaiguë; elle aperçut bien qu'elle avait ressenti en sa pré
sence une émotion jusqu'alors tout à fait inconnue, ·et elle se 
persuada bien vite qu'il était fortement épris. Mais en même 
temps les avertissements que lui avait donnés son· cousin lui 
revinrent à la mémoire, et bien que nous n'aimions guère être 
mis en défiance des gens qui nous plaisent, elle ·n'était pas 
aveuglée au point de méconnaître la nécessité de la prudence. 
Elle crut toutefois en faire assez en se promettant de ne point 
chercher à pousser cette liaison trop avant; il est vrai qu'elle se 
sentit aus§i plus éloignée que jamais de raconter à son père la 
démarche de l\I. de Sainte-Maxence avant que celui-ci eût annoncé 
son retour. 

Les·choses demeurèrent en cet é,tat pendant plusieurs jours, 
et Céliane ne sortit guère de son appartement que dans les temps 
où M. de la Rocheaiguê était dans le sien. Elle le ·vit cependant 
se promener sous ses fenêtres d'un air mélancolique et la saluer 
avec un empressement passionné lorsqu'il l'apercevait au balcon. 
Pendant les repas, bien que la conversation ne pût être particu
lière, ce gentilhomme, soit par l'expression de ses yeux, soit par 
les louanges qu'il donnait à la parure de Céliane et à ses moindres 
paroles, soit par quelques mots glissés à la dérobée comme des 
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confidences, soit par les allusions qu'il faisait. aux sentiments 
dont il semblait pénétré, s'efforçait de lui faire connaitre un amour 
discret par bienséance, mais établi dans son esprit et dans son 
cœur. Il n'en fallait pas davantage pour émouvoir profondémen~ 
une jeune femme.dont l'imagination était aussi vive et qui.n'était 
que trop préparée par sa propre inclination à se laisser prendre 
à de tels discours et à un manège aussi séduisant. 

M. de V algenseuse avait bien remarqué ces galanteries, mais 
ayant peu d'expérience des rêveries et. fantaisies des personnes 
de cet âge, il ne lui vint pas à l'esprit que Céliane pût en être 
troublée. D'autre part, il était flatté des assiduités d'un seigneur 
dont le rang était si élevé, et, sans s'arrêter à l'illusion d'une 
alliance aussi considérable, il ne cherchait pas à décourager une 
sympathie qui pouvait avoir des suites avantageuses. Il ignorait 
d'ailleurs les intentions de 1\1. de Sainte-Maxence, et, croyant sa 
fille parfaitement maîtresse de son cœur, il laissait cette affaire 
suivre son cours avec une indifférence bienveillante, sans y voir 
aucun péril. 

Une après-dînée que Céliane avait poussé sa promenade jus
qu'au fossé en demi-lune qui séparait le domaine des premiers 
massifs du bois de Boulogne, et qu'elle regardait sur la route à 
travers la grille placée à côté de ce fossé, elle vit venir un homme 
à pied escorté d'un manant qui portait une valise. Ce personnage, 
vêtu du costume des bourgeois de campagne, paraissait environ 
cinquante ans. Il niarchait d'un pas ferme, avec un air de fierté 
naturelle adoucie par une expression de bonté grave empreinte 
sur sa physionomie. Il avait la figure assez large, le nez fort, la 
moustache et la royale grises, les yeux grands et pleins de feu, 
les cheveux longs et bouclés. Son chapeau à larges bords était 
couvert de poussière. Comn1e il se disposait à suivre le mur 
de clôture qui se prolongeait jusqu'à l'entrée de la maison, il 

. aperçut Céliane qui, l'ayant reconnu de son côté, poussa un cri 
de joie, ouvrit la grille dont elle avait la clef, et, courant vers lui, 
l'embrassa sur les deux joues avec une tendresse respectueuse. 

- Quoi donc? s'écria-t-elle, vous êtes venu à pied, mon cher 
parrain! Combien je suis aise de vous voir et quel sera le bonheur 
de mon père en vous serrant dans ses bras 1 - Prends donc, 
Lubin, ajouta-t-elle en appelant un jardinier, la valise de M. Cor
neille, et la porte incontinent à la maison où tu diras. qu'on fasse 
manger ce jeune garçon qui me paraît fatigué. 



LA NOUVELLE R.EV.U.:E. 

·-·Nous ne venons eepondant•qtne ;fie &int'-Germain'où1fai 
passé, la nlllit, · ré:penditle .vol'IB~r. Mais, laissœss: ee :pn•<>ipes,rma 

chère Géliane; car il fauL que fe vous.dis&..d~abord•4ue •vous.cme 
paraissez emneUie à souhait- depuis plus. d'uneo.année-que je·'V$llS 
ai vue.:Je me rejouis àe-voos1trouver,si .aimabletcf10Ur ,nn,VÏellX 
barbon comme je suis d8'\00Bu. 

- Point du ·tout, ·reparmt•.Géliane, et vous ~n~.s pas plus 
changé· de :visage que. de:cœar :"vou&êtes: pour:;lllJOù l'ami .qoui a 
le plus de part à ma· confiance, ·et.·plus que Jamais: fe. met félicite 
de pouvoir entretenir un aossi habile. conseiller que. voo&: èhes. 

M.• Comeîlle 1jeta ·sur sa: filleule .un regard: phis ,attentif:qu'il 
n'avait fa.lit dlabord-et:tui. diLc«œc un SO'tlTire : 

- J e"n' ose :pré~ndre-~tre llll grand.·clerc pcMir les:affa ires des 
jeunes dames;hieirque d'aucuns.se l'imaginent;tmais.~e.mettl~ai à 
votre service le peu . qiae~ j'en· aiJap.pris. 1 Faites 'état ·de .moi en 
toute assurance pour tout-·ce qui vous touche, et, :en attendant, 
·conduisez-moi auprès 'de Vei>tre·respectable taère. 

Ils s'avancèrent dans la grande avenue et virent : htentôt 
accouri!'•M. de-Vialgenseuse, que lejard.inie1~ av.a41r.prévenu,et qui 
.accueiUit so.n ami· av.ec fi9rce oomplimeEtt.s,, luit laissanli.à peine le 
temps de ·répondre_.à des. témoignages•aussi"vifs .. ·que~"sincères. 
Puis il:-le conduisît dans .la.beHe chambre qve.Qéliane:avait:pré
parée, lui f.it .servir des rafnatchissements,;et ·ce ·ne ~tut, :jtisqu'à 
l'heure du -souper, qiite· rlongs •et.•atieckteur entœtiens-1sur les pro
jets de M. CorneiUe, ses 'nouveaux ouvrages-et les anecdotes.rde 
la Cour et de la ville. Le ·vietrx·.seigneur en était ".Si1 occapé · qu~il 
avait ·négligé cle·parler(de ·M. ·de ia RocheaisiUê, <•etin'y• .. sougea 
qu'au moment où celai-ci entr.a dans ia :•&&'.He· où l'an : .. allaïtse 
mettre à table. 

·- - Je vois, messieu11s7. Jit >M. 'de -V algenseuse en1 riant, que .fa i 
manqué à mes .devoirs .. en n'averhissaint·poiilt cbacun1 de vci>ns du 
convive qu'il •avait ·ce' soir .:·Sadlez.;cl.onc,;mon.a.mirc:tueiv0ici 1M ;<le 
marquis de1;la· Rocheàiguê 'dGllt vous n'igllorez~pas:saos doute la 
qoalité··et•:qu'un · accident.•a :obtigé: der.fairefij01111r ·.'en :eetieu,rne 
pouvant 'se rendre' :en' son' •logis. Et«sa~,. tlle v0tre; èbté, rnon
sieor, 'que JlOliS 'aurons l'honDelilr<de'·SOllfJer'.ia~c ~-M/Cmmeille, 
dont. vous, 'Comnaissez· troprbien!ies 1~rieax1.ècrits: pouf" !(Ille' j'me 
à om 'espacer<en •l@µanges. 

M. de la Rocheaig.uê •estimait, à part·;soi, ·que· 1~1mear, 'était 
surtout pour un bourgeoisi~ ! Rouen, si,~èbre,:qu':il fllt,: ·de 
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,souper avec '.un homme de son rang; ;.mais il. était trop courtois 
pour laisser. panaîtrc ce ,sentiment. et. se .déclar.a. ravi. de cette 
heureuse fortune.· Céliane, qui avait un peu.redouté la. hauteur 
ordinaire des gens de Cour, lui sut gré de sa bonne grâce et l'en 
récompensa par un sourire fort doux lovsqu'.il lui vint baiser la 
·main. M. Corneille. répondit aux complimeo.ts de ce jeune sei
·gneur par des paroles flatteuses sur l'éclat de !:antique .. maison 
de la Rocheaiguë et les mérites de l'héritier actuel .de cette 
illustre race; mais il remarqua, avec quelque .surprise, qu'une 
vive rougeur avait. paru sur le visage. de Céliane au moment où 

il vantait la réputation de ce gentilhomme. 
La conversation fut aussi agréable qu'on le peut penser entre 

des convives si bien au courant de toutes les productions litto
raires de ce temps-là. M. de Valgenseuse eut soin de faire rouler 
l'entretien sur les principaux poèmes de M. Corneille; on en 
vint ensuite à disputer des conditions et des règles qui convien
nent aux pièces <le théâtre. On parla enfin de la comédie, et . le 
vieux seigneur affirma qu'à son avis le Menteur.était de beaucoup 
supérieur,. par l'intrigue et les caractères, aux, chefs-d'œuvre 
d'Aristophane, de Plaute et de Térence. Son anli s'en défendit 
fort par bienséance et fit éloquemment l'éloge de ces. poètes 
fameux, puis il ajouta : 

- On m'a fort accusé, lorsque parut cet ouvrage qui n'a 
d'autre mérite que d'ouvrit· la voie à d'autres écrivains qui seront 
plus favorisés que .moi par la Muse comique, d'avoii· voulu faire 
la· satire des hommes de Cour qui se vantent parfois de succès 
imaginaires soit auprès des dames, soit dans les batailles. En 
vérité, je n'ai eu en vue dans cette comédie, empruntée, comme 
vous le savez, au Parnasse espagnol, que de peindre d'une façon 
.générale un vice odieux et ridicule .. J'ai prétendu ainsi divertir 
Je public, et peut-être me suis-je complu à m'essayer encore une 
fois, après tant de tragédies, dans le.genre de mes écrits de jeu
nes~e en lui donnant pour -objet la. peinture de nos travers. 

·-Il est vrai, s'écria M. de Valgenseuse, .que la légèreté du 
siècle où.nous sommes est bien répréhensible en ce point. On 
se faiL,moins.de,scr.upule qu'à l'époque de notre jeunesse.d'user 
:de· tromperie envers. les. <lames. et de .feindre :des passions que 
l'on n'a.pas •. LeSdX>nversations.galaotes et. la mode des madri
:gaux,. romans,. sonnets ,colportés. par nos beaux esprits ont con
tribué à accréditer dans nos mœurs ce genre .de fourberie, et je 
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me suis souvent repris de mon penchant pour ces ouvrages 
légers. Ils ne sont point aussi innocents qu'ils en ont l'air et peut
être serait:...i} sage de les bannir du commerce des honnêtes 
gens. 

- Ce serait peut-être une décision bien rigoureuse, repartit 
M. de la Rocheaiguè en souriant, et en considérant Céliane avec 
attention comme pour appeler son intérêt particulier sur ce 
qu'il allait dire, car enfin toute femme avisée discerne aisément 
un langage sincère du jargon ampoulé des hâbleurs en vers et 
en prose. Le véritable amant, n'eût-il que les yeux pour seuls 
truchements, se fait assez connaitre; tout en lui, ses regards, ses 
paroles, ses moindres mouve1nents lorsqu'il est obligé de se taire, 
montre assez le fond de son cœur. Les amplifications oratoires 
ne sauraient avoir l'accent de la vérité. Je crois, d'ailleurs, 
comme vous, qu'on ne saurait être trop délicat en ceci, et qu'il 
est fort mal séant de feindre des sentiments que l'on n'éprouve 
point. 

- Cette opinion, dit M. de Valgenseuse, est tout à fait digne 
de vous, monsieur, et elle augmente, s'il est possible, l'estime 
où je vous tiens. Je vois que, s'il vous arrive d'aimer, ce sera 
pour tout de bon, et que, jusque-là, vous ne chercherez pas à 
donner le change par les artifices à la mode. 

- Il est vrai, répondit laconiquement M. de la Rocheaiguë, 
en prenant un air fort sérieux et mê1ne mélancolique. 

Il jeta en mê1ne temps à Céliane un coup d'œil si rempli de 
passion qu'elle ne put en soutenir l'éclat et baissa les yeux, 
extrêmement émue, estimant que ces mols accompagnés d'un 
tel regard étaient une manière de déclaration, l'aveu d'un amour 
dont l'hom1nage lui était ainsi discrètement offert. M. de la 
Rocheaiguë, en reprenant ensuite l'entretien sur différents objets, 
sut charmer tous les assistants par la finesse de son esprit, la 
facilité de son langage et l'agrément de ses reparties. Il eut l'art 
de dire à chacun ce qui devait lui plaire. M. de Valgenseuse 
l'entendit volontiers blâmer chez le cardinal Mazarin une avarice 
qui ternissait les qualités de ce grand mii:iistre. M. Corneille fut 
très satisfait des éloges dont il combla le génie militaire de M. le 
Prince en le comparant, tant pour ses exploits que pour la fierté 
de son caractère, aux illustres héros tels que le Cid, Pompée ou 
Nicomède. Quant à Céliane, elle l'admira lorsqu'en parlant de 
l'ambition inquiète de M. de la Rochefoucauld, il vanta la fidélité 
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de ce duc et pair envers Mme de Longueville el cette chevale
resque ardeur qui l'emportait, pour être aimé d'elle, jusqu'à faire 
la guerre aux rois et aux dieux. 

Son inclination naissante prenait ainsi beaucoup de force; 
elle prévoyait bien des soucis et des peines, si, comme elle n'en 
doutait pas, elle était aimée; mais elle n'osait déjà plus s'arrêter 
à la pensée de ne l'être pas. Elle était remplie de tristesse lorsque 
l'image de M. de Sainte-1"1axence se représentait à son esprit, mais 
celle de M. de la Rocheaiguë, entourée de tant de prestige, domi
nait ses hésitations et s'emparait victorieusement de son cœur. 
Son imagination atténuait à ses yeux les dangers d'une liaison 
dont l'issue demeurait aussi incertaine, et elle s'abandonnait à 
ses rêveries sans vouloir au fond se demander si elle n'était point 
dupe de quelque sortilège. Quant à M. de la Rocheaiguë, sensible
ment touché en effet de la beauté de Céliane, il se laissait aller à 
cette passion avec la fougue de son âge et l'humeur facile d'un 
homme qui ne disputait jamais contre son désir. Il avait accou
tumé de poursuivre toujours sans scrupule toutes les aventures 
qu'il avait rencontrées dans le monde, ayant constamment trouvé, 
comme à point nommé, des expédients pour s'en dégager; il se 
fiait celte fois, de même que par le passé, à sa bonne étoile, 
ne voyant que le plaisir de l'intrigue, la joie de séduire une 
femme dont il était épris, et sa volonté de la posséder. L'idée 
d'un mariage ne se présentait même pas à son esprit; prêt à tout 
pour satisfaire son capt'ice, ne croyant pas d'ailleurs qu'il eûL 
aucun rival, il allait de l'avant sans réfléchir aux conséquences 
<le sa conduite et se disant qu'une telle conquête valait bien 
quelques difficultés dont il viendrait toujours à bout, après le 
triomphe, par les mille ressources de son esprit, de sa faveur à 
la Cour, de son rang, de ses entours et de ses richesses. Céliane, 
ayant vécu dans la retraite et nourrie de bonnes maximes, ne 
pouvait même soupçonner ces audaces et ces artifices; son âme 
simple et droite errait au milieu des conjectures les plus hasar
dées; elle courait elle-mên1e au-devant du piège qui lui était 
tendu, lorsque des circonstances imprévues vinrent précipiter le 
cours des choses et la placer dans la situation la plus délicate 
et la plus périlleuse. 
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·V 

'SUR· t;ES · G.RANDES 'ROU"I!ES 

~Un· matin· qu1élbe i-aclrevait de,se. parer :pollr: la. promenade, 
Géliane entendit dans· la 'Cour -le galop d',U111 ·chev.al qnii s'arrêta 
·devant le· perron,, et -ne fut pas .peu surpcise· en v-0yant ;mettre 
pied à terre le sieur. BaUdonin, écuyer de M. de-Saint&.-Maxence. 
Il:av:ait les habits ·en désordreèt)la mine effarée·et:parlait avec 
véhémence à des laquais et jardiniers qui s'étaient; approchés-en 
·hâte.:EHe n'entendait point ce qu':il leur.disait eLsepréparait .à 
·le joindre, · loFsqu'eUe vit M. de Valgenseuse,· qui -s':était. appro
ché, lever.les bras,au:ciel--et donner lesmarquesde la plus 
grande const-ernation. Elle· descendit incontinent .dans le vesti
. bule où son père- se tenait entouré de ses gens qui poussaient 
toutes sortes de gémissements : 

·- Approchez, ma· fille, s'écria-t..,.il,, et appœnez la plus triste 
aventure qui se paisse imaginer. Mon cher neveu, .M. de ·Sainte
Maxence, a été blesséi:et fait·. prisonnier dans la forêt de Com
piègne par un gros de partisans espagnols qui battent 'ce pays-là. 
Le' sieur Baudouin, que veici, s'est échappé à grand'peine,, lais
sant son maitre aux. mains de, ces coquins, que le oiel confonde l 
Mais il faut qu'il nous raconte.plus au long comment ce malheur 
est advenu. Çà, je vous prie, monsieur Baudouin, entrez daas la 
saUe afin que je. vous· en.tende et que j'avise ,au parti qu'il s'agit 
de ·prendre 0 en ce· désastre. Que l'on aille· prévenir·M. Gorneille 
el-M. de la Rocheaiguë èec venir-céans au plus vile, car·j:e.ne:me 
sal!l'rais · entourev :de trop:d'amis ·et :de oonseillers en pareille ren
contre. Et que l'on conduise:ce bidet à' l'écurie, car il est,;à moilié 
>fourbu. 

·Lorsque tous Jes0hôtes ùe la maison furent· eéunis, et :qu'on 
:éût: pr.is des sièges, ·,M. Ba.udoui.11, salisfait.d!.élre' devenu· .poun:un 
·moment .·on personnage· '.d'import.an ce, :commença .. son · récit• :du 
ton pompeux qu'il-aimait à ·pl'endre,aux occasions : 

- Nous sommes arrivés d'abord, dit-il, sans·encombreiau. ehà-. 
teau de M. le comte de Chamant, où nous trouvâmes ce digne 
gentilhomme si mal en point que mon maître estima qu'il allait 
passer. Il me chargea de faire revenir le curé et le médecin du 
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1ieu, qui avaient depuis ; plusieurs . jours témoigné de ; tout le 
zèle imaginable •pour· le corps "et ·pour 'l'âme ·'de leur -seigneur. 
Mais ;tous les 1 remèdes . corporels 'furent inutiles, et 1e len
demain ·soir, après ·avoir reçu les sacrements de ·notre sainte 
mère· l'Église, te moribond rendit son àme à Dieu, non sans avoit· 
auparavant·béni M.•de~Bainte-Maxence· et· remercié tous ses ser
viteurs. Nous, passâmes le· jour suivant dans les larmes au milieu 
des vassaux ,de M. de Chamant, lesquels lui donnaient mille 
louanges et 'Semblaient avoir perdu leur véritable père. ·Les 
obsèq:ues eurent lieu•en:suite, avec toute la. pompe que vous pou
vez supposer, dans la chapelle du château; Elle était entièrement 
tendue de noir avec les écussons du défunt attachés aux piliers, 
sa cuirasse, son , casque et ·son épée placés sur des carreaux de 
velours devant le. catafalque entouré d'une multitude de flam
beaux. Les chantres· entonnèrent le ... 

Ici, M. de V algenseuse, qui: ne goûtait point ce genre de des
criptions, interrompit ·M. Baudouïn, en l'invitant à être 'bref. 
L'écuyer, laissant de côté, àregret, son. discours funèbre : 

- Le lendemain, dit-il, le. tabellion du pays procéda à la lec
ture. du testament devant les parents et amis du défunt. Je fus 
autorisé à y assister et j'appris ainsi, avec joie, que le vertueux 
seigneur (que Dieu ait son âme!) avait désigné M. de Sainte
Maxence pour son légataire universel, n'ayant point d'hoirs de 
son corps, lui d~nnant son château et ses dépendances qui sont 
fort considérables, enrichis de droits utiles, et quelques autres 
domaines en Picardie, et ne l'obligeant à payer que diverses rentes 
viagères à de vieux domestiques. Les. parents qui étaient venus 
aux funérailles s'en retournèrent aussitôt chez eux ·en maugréant, 
tandis que je me ·réjouissais de voit" mon ·cher maitre devenu, par 
cet héritage, un .des. opulents seigneurs•du royaume. 

M. de Valgenseuse étaitccontentde ces nouvelles; mais, impa
tient d'arriver :à l'incident ·principal,' il pressa de nouveau l'écuyer 
d'être moins· prolixe, ·et eelui-ci continua en. ·ces termes : 

- '/\près· avoir• donné trois jours à •Sa· doùlellf' et au ·règlement 
de·ses,affaires,i'M.,.de Sainte-Maxence partit hiei·; 10 de ce mois, 
pour revenir: à Paris .. •Mais c'est ici, 1 monsieur le baron, qu~il faut, 
comme disent avec ·Taison les prédicateurs, se convainere de 
l'inconstance de la fortune et·. de la vanité des choses humaines; 
nous n'étions pas en route.depuis une heure•et nous traveFsions 
la forêt de Compiègne,. lorsque, dans un·carrefour assez sombre, 
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à la tombée de la nuit, nous entendîmes galoper des cavaliers et 
des cris de : « Arrêtez! halle-là! » qui nous firent tourner la. tête. 
En ce moment, plusieurs de ces cavaliers, vêtus de casaques 
grises et armés jusqu'aux dents, arrivèrent sur nous comme des 
furieux, l'épée haute, sans plus rien dire que : «Rendez-vous! » 
Bien qu'ils fussent environ quinze ou vingt, mon maitre qui, pour · 
la bravoure, ne le cède à personne, prit un de ses pistolets, et 
avec un sang-froid admirable, brûla la cervelle à l'un de ces che
napans. II chargea ensuite les autres dont il dépêcha deux ou 
trois, et de mon côté je me conduisis, que je crois, d'assez gail
larde manière, ayant blessé celui qui avait pris la bride de mon 
cheval. Devant notre attitude intrépide, plusieurs faisaient mine 
de s'enfuir; nlais leur capitaine leur ayant adressé des reproches 
en une langue que je pense être de l'espagnol, ils tinrent bon el 
se jetèrent derechef tout d'un trait sur nous. M. de Sainte
Maxence donnait d'estoc et de taille dans le gros de ces bandits 
et il en mit encore quatre ou cinq hors de combat; il avait l'air 
d'un paladin de Charlemagne et je m'efforçais de l'imiter. Mais 
enfin ils avaient sur nous J'avantage du nombre, et ces malan
drins, après avoir fait à mon cher maître plusieurs blessures, 
parvinrent à Je cerner, lui enlevèrent son épée et le gardèrent 
prisonnier. Mon cheval, au même instant, se cabra, prit le mors 
aux dents et je me trouvai, en un clin d'œil, à une assez grande 
distance sans avoir été atteint, grâce à Dieu, par les coups de 
pistolet que ces gens déchargeaient contre moi. Vainen1ent j'es
sayais de retenir n1on cheval; il n'en courait que p~us vite, et je 
ne pus l'arrêter qu'à une demi-lieue environ du théâtre du 
combat. Je n'entendais plus rien et je ne voyais au Join que la 
poussière soulevée par le départ de ces scélérats. Je m'arrachai 
alors une poignée de cheveux en jugeant que je ne les pouvais 
rejoindre et que mon maître, I?Ort ou vivant, allait rester entre 
leurs n1ains. Je ne songeai plus qu'à vous prévenir, monsieur le 
baron, et je courus toute la nuit sans manger ni boire, jusqu'à ce 
que je fusse arrivé aux portes de Paris. Je racontai au capitaine 
de garde notre J.amentable aventure et il fut mortifié d'apprendre 
que, malgré l'armée de M. de Turenne, des batteurs d'estrade 
espagnols osent, en pleine Picardie, attaquer un officier du roi. 
Puis je suis accouru ici sans débrider et rempli de douleur d'avoir. 
à vous donner d:aussi tristes nouvelles. 

- Je demeure accablé par un tel événement, dit M. de Val-
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genseuse, et j'en reçois un mortel déplaisir. Plût au ciel que 
j'eusse un jour la consolation de voir pendre haut et court les 
auteurs d'un pareil forfaH ! Mais il me semble, monsieur Baudouin, 
qu'avant de quitter les alentours de la grande route, il eût fallu 
vous assurer que ces coquins n'avaient point lai'ssé sur place 
M. de Sainte-1\-laxence après l'avoir dépouillé de son argent. 

- Il eût été sage également, ajouta: M. de la Rocheaiguë, 
d'avertir sur-le-champ M. de Précy qui commande à Compiègne, 
afin qu'il pi·it les 1nesures nécessaires pou1· rattraper et détruire 
cette mauvaise troupe aux environs de la ville. 

M. Baudouin n'entendit pas ces judicieuses observations sans 
un certain remords de conscience, n'ayant songé, se voyant seul, 
qu'à se mettre en sûreté. Il s'excusa du mieux qu'il put, affirmant 
que M. de Sainte-!Vlaxence avait certainement été gardé comn1e 
otage, et que lui-même, en rétrogradant, eût été infailliblen1ent 
pris à son tour, sans profit pour personne. 

M. de Valgenseuse, sans daigner débattre ce point, envoya 
l'écuyer manger à l'office, et, resté seul avec sa fille qui fondait en 
larn1es et ses deux hôtes qui s'efforçaient de· 1e consoler, il fit 
entendre toutes sortes de lamentations sur le sort de son neveu 
et maudit cent fois les brigands espagnols; il déclara qu'il n'en 
allait pas ainsi sous le feu roi Louis XIII, de glorieuse mémoire, 
et que M. le cardinal de Richelieu savait mieux procurer le repos 
public que M. de Mazarin. Con1me il était de complexion un peu 
apoplectique, le saisissement lui avait fait monter le sang à la 
tête et la douleur lui inspirait divers projets incohérents : tantôt 
il voulait s'aller jeter aux pieds de la reine mère, tantôt il pré
tendait partir pour Compiègne, tantôt reconnais!:'ant qu'à son âge, 
étant sujet à des accès de goutte, il voyagerait avec trop de len
teur, il parlait d'y envoyer nombre de ses domestiques; enfin il 
déplorait longuement le malheur des temps qui exposait les hon
nêtes gens à d'aussi fâcheuses rencontres sur les grands che-. m1ns. 

Les assistants le laissaient parler à son aise, Céliane ne pou
vant que soupirer, !VI. Corneille n'ayant point l'expérience des 
ressources dont il y aurait lieu d'user en pareille conjoncture, et 
M. de la Rocheaiguë paraissait plongé dans une méditation pro
fonde. En vérité, ce seigneur n'était préoccupé que de la douleur 
que témoignait. Céliane; il en avait ressenti de la jalousie et 

·rêvait aux· moyens de sortir ·d'inquiétude. Il profita donc d'un 
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rm•aœd. où. M. Co1·neille. cherchait. à. faire, entendre quelques 
.paroles à .son ami •• nour s"PPtodi~ de:M118 de Val~1iseusœ. 

--Monsieur de.Srunt~Marmxe:ies& h.~.·luildil-til·à+~ 
voix;, de. faire verser.de.si belles larm~..elJ~BllflP8ltlmliaivo}Om,
tiers. Uile semblable, disg.rAoo: si j~en , devais:. J.18àeVOÏI!'.· UIJlf teBe 
récompense. Je luLporte.envie~plulôt..qµoj.~.;nœ le: plai~ car;·n 
.n-~est rien.dont. on. ne· puisse :être:oonsolw.parrles,senliments,.que 
vous faites paraitre~ 

Bien que cet le confidence •. marquât . une certaine. dureté.· de. 
-cœur, elle n'en fut pas moins, agréable. à .. GéHane,. qui y.vitt la 

' 
preuve d'un amour qui prenait aisément de !';ombrage; de sorte 
-que, sans y trop réfléchir, elle souhaita: de· lei rassurer; 

- Vous. vous méprenez, dit-elle a\·ec. vivacité,. en. attribuant 
mon chagrin à d'autres causes qu'à monanciennaamiliécpourmon 
cousin et mes larmes ne vous sauraient surprendre. J'ai :pour lui 
de l'estime, le considérant comme., un frère; .et. ma douleur est 
-celle que je dois avoir en le sachant blessé. entre les mains de 
nos ennemis. 

M. de la Rocheaiguë comprit aussitôt l'intention bienveillante 
-Oe Céliane. Il en conçµt de grandes espérances et son visage 
prit une expression de joie. el de fierté dont elle fut émue.julh
.qu'au fond du cœur. Elle le,fut bien davantage encore·lOYSEJUÜl 
lui dit d'un ton à la fois grave et véhément.: 

- Puisqu'il en est ainsi, croyez qµe vous,aver.devant vons,le 
plus dévoué de vos serviteurs et qu'il.ne. dépendra pas de:' moi 
què je ne parvienne, pour vous .complair.e, et fût....ce. au prix,,de 
mon sang, à tirer M. de Sainte-Maxence du péril où il est engagé~ 

Il se tourna alors vers l\L de VaJgenseuse et.reprit en élevant 
la voix : 

- Plus je réfléchis à cet. événement, monsieur, et pli:ts je: me 
persuade que le mieux est d'agir par nous~mêmes:avec. toute.la 
célérité du monde. Vous ne sauriez voir· de sitôt Ia ·reine· mère.qui 
en référerait à Jltl. le cardinal, lequel considérerait la chose comme 
un simple incident de guerre, et les bureaux de: M. Le Tellier ne 
s'en occuperaient qu'avec beaucoup de lenteµr. J'ai.donc résolu 
de vous servir plus efficacement et de me rendre dès- maint&> 
nant à Compiègne. Le gouverneur de cette place est dé mas 
amis; il me donnera tout le. secours, nécessaire'; j'emmènerai 
d'ailleurs avec moi quelques hommes· déterminés; el j\espère 
ainsi, dans quelques jours~.· soit rejoindre les· malandrins,et, leur 
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arraeber leur proie, soiL~toul aa.meinasuoiroer:qufils·od.faiL~ 
lèur. ·captif et appr.éciee:ceq.l:t'it faut .penser,d&·cet-te.acvent.ure~. 

En· entendant ces'paroles, .qu'elle :jugea bien être, ins~rées.à 
M. de la Rocheaiguë par la passion;~qu'iLavait pour elle; Géliane 
estima ce gentilhomme comparable aux.· plu.s, fameux: héros: de 
l'antiquité et auxchevaliers·de la Table,..Ronrl~.Q.uent.à, M'..de 
Valgenseuse; il s'.éc,ria qu'.ilne soaffrir,ait•jamais l'exécutioniid1un 
pareil projet, que' son cher: hôte·, à peil\eguéri ·de sa blessure; 
était hors d'état de courir un· pays infesté de. bandes -ennemies 
et encore moins de livrer bataille. Il ajouta que; tout en admir.ant 
tant de grandeur d'âme, il refusait absolument de dévouer à une 
mort certaine un gentilhomme dont la vie appartenait .au se-t·vice 
du.roi. 

Après avoir laissé le bon seigneur poursuivre quelque temps 
ce discours qui faisait d'autant mieux ressortir la noblesse de·so°: 
dessein, M. de· la Rocheaiguë repartit avec beaucoup de fermeté 
et même un peu de hauteur : 

- Grâce à Dieu et à vous, monsieur, je. suis aujourd'hui hors 
d'affaire et en situation de ne rien craindre. J'ai donc décidé de 
n'écouter en ceci que moi-même. Je dois mon .secours à un gen-. 
tilhomme qui vous tient de près, ayant envers vous une dette de 
reconnaissance que je.ne saurais acquitter jamais. Je m'en vais 
me préparer à partir pour Paris où je prendrai sur-le-champ. les 
mesures nécessaires au bon succès de mon entreprise. 

M. Corneille, toujours sensible aux belles actions, admira fort 
cette résolution; il y trouvait du courage et du désintéressement, 
et il adressa beaucoup de louanges à M. de la Rocheaiguë. Celui-ci 
parut surtout glorieux des remerciements que lui fit entendre 
Céliane d'une voix tremblante, mais avec un sourire et des 
regards qui en disaient plus que ses paroles. Enfin, après avoir 
longtemps résisté, M. de Valgenseuse, voyant qu'il ne pouvait 
vaincre la volonté de son hôte : 

- 0 jeunesse inconsidérée! s'écria-t-il, puisque vous n'en 
faites qu'à votre tête, j'en ferai de même à la mienne, et je pré
tends partir avec vous! 

Il se leva impétueusement en achevant ces mots, mais les 
genoux commencèrent à lui faillir, et l'on vit bien, par sa faiblesse 
et par l'altération de son visage, qu'il était hors d'état d'accomplir 
un semblable projet. Céliane se jeta à ses pieds en pleurant, et 
M. Corneille lui fit comprendre, avec une amicale autorité, qu'une 
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entreprise aussi hasardée ne convenait point à son âge. Il poussa 
alors des gémissements, disant comme don Diègue : « 0 vieil
lesse ennenlie ! » puis retomba dans son fauteuil . et se résigna à 
grand'peine au déparl de M. de la Rocheaiguë. 

Ce dernier, jugeant avec raison qu'il ne fallait point s'attarder 
à contester de cérémonies en une occurrence où le temps était 
précieux et où il était bienséant de montrer de l'ardeur, s'avança 
vers Céliane pour prendre congé d'elle. Il lui baisa la main en 
mettant un genou en terre et les yeux fixés sur les siens : 

- Adieu, madame, lui dit-il, je pars heureux de vous servir 
et avec l'espoir de n'être point oublié! 

Lorsque ses préparatifs furent achevés, il monta à cheval, 
accompagné du sieur Baudouin; mais au moment où il saluait 
encore une fois Céliane, il s'empara d'un nœud de rubans qu'elle 
portait à sa ceinture, en lui disant : 

- Permettez-moi de le garder comme. un talisman .qui me 
préservera de tous les dange1·s. 

Elle ne répondît que par un regard où se peignait un senti-
1nent qui n'était pas seulement de la reconnaissance. M. de \'al
genseuse n'avait point en ce mornent l'esprit tourné à remarquer 
de semblables bagatelles; mais M. Corneille n'entendit point ces 
paroles sans quelque surprise en voyant surtout le trouble de sa 
filleule. Celle-ci, lorsque le cavalier eut tourné bride, le suivit des 
yeux jusqu'à ce qu'il fùt hors de vue et se relira dans sa chambre 
sans souper, prétextant quelque migraine. 

(A suivl'e.) 
Comte Charles de MOÜY. 
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Mme de Maupassant a bien voulu me donner la plus inappré
ciable et la plus grande des preuves de sympathie, en me livrant 
quelques-uns des joyaux précieux de ce qu'elle appelle « son 
cher trésor». Ce sont des vers de son fils, enfant et jeune 
homme. 

Dans les trois pièces qu'on va lire, il y a bien des inexpé
riences, des fautes même, et cependant le charme, l'originalité, 
la puissance d'observation, le rendu des images, le groupement 
des mots et des idées ont déjà ce caractère qui fit de Guy de 
Maupassant, dès ses premières œuvres, un maitre. 

Juliette ADAM. 

Yvetot, 1863 (1). 

La vie est le sillon du vaisseau qui s'éloigne, 
C'est l'éphémère fleur qui croît sur la montagne, 
C'est l'ombre de l'oiseau qui traverse l'éther, 
C'est le cri du marin englouti par la mer. 

La vie est un brouillard qui se change en lumière, 
C'est l'unique moment donné pour la prière. 

( t) Écrit à treize ans. 

TOME CV. 31 
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LES NUITS DE MUSSET (1). 

Étretat, février i870. 

Comme il avait beaucoup pleuré 
Sur son infidèle maîtresse, 
Il dit un jo,ur : je me tuerai. 

Ainsi qu'un navire en détresse, 
Battu des vents, désemparé, 
Perdu sur les grandes mers, flotte 
Sans mât. sans voile et sans pilote, 

Il s'en alla désespéré. 

Or, c'était la nuit, les rainettes 
Faisaient un vrai charivari, 
Et les grillons, gens plus honnêtes, 
Aux étoiles chantaient : cri-cri 1 
Et, lorsque la brise légère 
Inclinait la haute fougère, 
On entendait gémir la voix 
D'un cor qui sonnait dans les bois : 
Triste fanfare qui soupire 
Comme la plainte d'un damné, 
Peut-être l'âme d'un vieux sire 
Qui revient, chasseur obstiné, 
Aux lieux où jadis il est né. 

Mais sur sa perfide maitresse 
Le poète avait tant pleuré, 
Qu'il s'en allait désespéré 
Et croyait voir, dans sa détresse, 
La mort lui montrant un cercueil. 

Le grand vaisseau perdu qui flotte 
Sans inât, sans voile et sans pilote, 
Ainsi va toujours à l'écueil. 

( t) Écrit à seize ans et demi. 
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Bientôt un rayon pâle, 
Qui brille et disparait, 
Jette un reflet d'opale 
Dans la sombre forêt 

Toute rouge sous la feuillée. 

La lune sort et monte aux cieux 
Com1ne une enfant mal éveillée, 
Qui, bâillant, se frotte les yeux. 
Les cimes des bois s'illuminent 
Et jettent au loin sa clarté, 
Et tous les vieux arbres s'in~linent 
Devant l'astre au front argenté. 

Dans l'eau des étangs, les rainettes 
Faisaient un vrai charivari, 
Et les grillons, gens plus honnêtes, 
A la lune chantaient : cri-cri 1 

Il entra dans une clairière; 
La mousse et la verte bruyère 
Y formaient un épais tapis. 
Fatigué de sa longue course, 
Il s'assit auprès d'une source, 
Pencha sa tête et s'assoupit. 

Il rêvait à son infidèle, 
A ses chagrins, à ses douleurs. 
Un sylphe, qui cherchait des fleurs, 
Vint le réveiller d'un coup d'aile. 

« Retire-toi, sylphe moqueur, 
V a trouver tes fleurs passagères. 
Ouvre au verit tes ailes légères, 

. A leur parfum ouvre ton cœur. 

- Ce soir, dit le sylphe rêveur, 
Je courtisais une pensée, 
Objet constant de mon ardeur. 
Je bois une larme laissée 
Dans le calice de la fleur 

483 
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.Comme une goutle de rosée. 
0 poète, je puis guérir 
Le mal qui te fait tant souffrir ! » 

Mais la lune dans la clairière 
Laissait tomber quelques rayons ; 
Ils se posaient sur la bruyère, 
Endormie au chant des grillons. 

Comme le vent du soir, rapide, 
L'esprit saisit les rayons d'or, 
Et, joyeux, dans la nuit limpide 
Sur les vents il prit son essor. 
Autour des gerbes étoilées, 
On le vit longtemps voltiger. 
Il en fit un tissu léger 
Comme la brume des veillées. 
Puis, il attacha lestement 
Un coin de son hamac à l'une 
Des étoiles du firmament, 
Et l'autre aux cornes de la lune, 
Disant: << Quand tu croiras sentir 
Les larmes brûler ta paupière 
Et ta blessure se rouvrir, 
Reviens dans la verte clairière, 
Monte dans ma toile légère 
Et tu cesseras de souffrir. » 

Et la nuit, quatre fois, sur la verte pelouse, 
L'a bercé jusqu'au jour dans son voile odorant, 
L'enivrant de parfum, comme la fleur jalouse 

• 

cc Enferme le frelon qu'elle enivre en mourant. » 

Et le voyant souffrir, le dieu de l'harmonie, 
Qui ne donne qu'aux pleurs la gloire et le génie, 
Abandonnant les cieux, dans un chaste baiser, 
Aux lèvres du poète est venu se poser. 

Et Musset a chanté l'amour et ses abîmes; 
Le feu de Prométhée en son âme avait lui. 
Et, quand nous relisons ses quatre chants sublimes, 
Nous voudrions souffrir et chanter comme lui. 
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RÊVERIE DANS LA CHA PELLE (f). 

Yvetot, 1867. 

Vers la fin de décembre, alors qu'un froid hiver 
Dépouille les grands bois de leur verte parure, 
Alors que tout est mort dans la triste nature 
Et que d'un blanc linceul le sol nlême est couvert, 
Nous étions réunis, un soir, dans la chapelle : 
C'était pour célébrer la fête solennelle, 
Où naquit Jésus-Christ, ce divin Rédempteur. 
Et là, nous écoutions un saint prédicateur. 
Il nous disait les biens que Dieu donne en partage 
A l'homme, qui, resté pieux jusqu'à la mort, 
Goûtera les douceurs du céleste héritage. 
Il vantait le mortel qui jouit d'un tel sort. 
Pour moi, je m'assoupis au doux son de sa voix 
Et je penchai mon front tout plein de rêverie. 
Je me crus transporté sur le bord d'un grand bois; 
Devant moi s'étendait une vaste prairie. 
L'hiver était passé; sortant d'un long sommeil, 
La terre s'éveillait comme une jeune reine, 
Qui, par un doux sourire, annonce son réveil. 
Le soleil allongeait les ombres dans la plaine; 
L'air était imprégné des suaves odeurs 
Qui s'exhalent des champs, des feuilles et des fleurs. 
Le vent, qui circulait à travers le feuillage, 
Semblait plein de parfums ravis au bord du Tage, 
Quand le soleil se couche à la fin d'un beau jour. 
L'oiseau gazouille : aimons; l'insecte le murmure, 
Et tout redit ce mot dans toute la nature., 
Tout aimait dans le ciel et j'étais sans amour. 
Comme l'arbre, sentant la sève qui le presse, 
Se couvre de rameaux et se met à fleurir, 
Je sentais en mon cœur l'amour et la jeunesse 
Et je disais: Aimer l quand j'en devrais mourir; 

( i) Écrit à dix-huit ans. 
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Et mon sang me brûlait en courant dans mes veines, 
Et je pleurai, couché sous l'ombre des grands chênes, 
Quand j'entendis un chant qui vers moi s'avançait, 
Tout à coup se taisait et puis recommençait. 
J'écoulai, et soudain, à travers le feuillage, 
Apparaît à mes yeux une charmante image: 
Une enfant jeune et belle approche pas à pas, 
Elle chante l'amour qu'elle ne connaît pas; 
Sitôt qu'elle me voit, elle rougit, se trouble; 
Plus son embarras croît, plus sa grâce redouble; 
Son front pur et charmant se colore soudain, 
Comme la neige vierge aux rayons du matin. 
Mais, me voyant pleurer et plaignant ma jeunesse, 
Elle me demanda d'où venait ma tristesse. 
Je lui dis: « Écoutez, tout invite à l'amour, 
Et l'ombre des grands bois et le déclin du jour; 
Tout aime autour de nous et tout goûte les charmes; 
Moi seul je n'aimais rien et je versais des larmes ; 
Mais le ciel eut pitié de mon sort malheureux. 

1 

Enfant, vous êtes belle et je suis amoureux. » 
Mais la nuit lentement avait couvert la terre. 
On n'entendait plus rien que les accents rêveurs 
Du rossignol, ami de l'on1bre et du mystère, 
Qui d'un premier amour célébrait les douceurs. 
La lune se levait, triste et tendre déesse, 
·Qui cherche chaque nuit le pâtre Endymion, 
Et pour trouver l'objet qu'appelle sa tendresse 
Éclaire les grands bois d'un pâle et doux rayon. 
Et moi je me penchai vers ma timide amante, 
Et j'effleurai son front de ma lèvre brû.lante. 
Alors tout disparut et je rouvris les yeux, 
Et le prêtre disait : « Enfants, montez aux cieux ! » 

Mais la route est étroite, escarpée et glissante. 
L'office était fini. Je sortis tout rêveur, 
Car je me demandais d'où vient le vrai bonheur: 
Le tenons-nous du ciel ou du cœur d'une amante? 

ENVOI 

Anna, pour éclaircir ce doute, 
Chaque essai doit avoir son tour; 
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Mais prenons d'abord la grand'route, 
Donnons la jeunesse à l'amour.· 
Et puis plus tard, quand les années 
Nous auront blanchis tous les deux, . 
Que vos grâces un peu fanées 
Ne pourront plus faire d'heureµx, 
Un long rosaire à la ceinture, 
Nous gravirons l'étroit chemin; 
Et, si la route est un peu dure, 
Le bon Dieu nous tendra la main. 

Guy de MAUPASSANT. 
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LES RALLIÉS 

Je suis chrétien, et je m'en fais gloire. Je ne dois à personne 
les motifs de ma foi; je les garde au fond de ma conscience 
comme un trésor qui m'appartient. 

Cette déclaration, je me la devais à moi-même; elle me per
mettra de parler sans ambages des rapports de la République 
avec les catholiques; elle me permettra surtout de déchirer 
l'équivoque pointant à l'horizon et menaçant, une fois de plus, 
d'atténuer la belle lumière démocratique qui luit sur la France 
et dont Louis Blanc disait : « Elle est comme le soleil, aveugle 
qui ne la voit pas. » 

L'équivoque, on la sent, on la pressent; elle est à l'état de 
formation : nébuleuse aujourd'hui, opaque demain. Pour peu 
qu'il vous reste un peu de ce flair qui est la qualité maîtresse de 
l'homme public, on aperçoit, roulant les unes sur les autres, les 
brumes, puis les nuages qui, tôt ou tard, crèveront en tempêtes. 
Des gens habiles, exempts de préjugés sociaux, mais non de 
finesse, sans bruit, sans éclat, sont en train d'escamoter en 
douceur non plus la République, mais l'esprit républicain ... Roya
listes quand même jusqu'en 1885, boulangistes endiablés ensuite, 
la grâce de Dieu_ et la bénédiction papale les ont tout à coup 
transformés en soldats du régime. Ignace de Loyola et sa troupe 
ont revêtu l'uniforme des patriotes de 1792. Voilà le fait indé
niable, visible à l'œil nu, depuis le cardinal Lavigerie entonnant 
la Marseillaise sur un des navires de la flotte jusqu'à l'abbé 
Gayraud réclamant son droit d'être admis aux conseils de la 
République parce qu'il est le fils d'un maréchal ferrant. 

Or m'est avis que tous ces salamalecs sont empreints de 
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quelque escobarderie. Ceux qui les font, lorsqu'ils ont la tête 
bien bas, certains de ne point être aperçus, ne tirent-ils pas tout 
doucettement la langue à l'idole? Quand ils en seront devenus 
les propriétaires, ils se réservent de lui mettre un faux nez, un 
nez contre-révolutionnaire, expression qu'il faut se garder de 
confondre avec celle d'antidémagogique, et c'est dans ce dégui
sement prémédité, avoué même, que réside l'équivoque. Les 
deux points d'appui 'de cette équivoque ont été et sont : 1° la 
politique dite de ralliement; 2° la création du parti qui s'intitule 
parti républicain catholique. L'une a eu pour cornac M. Piou, 
ancien député de Toulouse; l'autre a pour chef le souverain 
pontife lui-même, le pape Léon XIII. 

1 
• 

« Les ralliés » sont généralement décriés par les monar
chistes qui les traitent de renégats, par les républicains d'ori
gine qui les qualifient de faux frères. Or, si les premiers n'ont 
pas tout à fait raison de les accuser de désertion, les seconds 
ont-ils tout à fait tort de suspecter leur franchise? On sait 
avec quelle âpreté le chef de l'Église conseilla tout à coup 
aux royalistes - je devrais dire « ordonna » - de sacrifier leurs 
convictions. Peu s'en fallut qu'au premier moment les commen
tateurs attitrés de ses ordres ne traitassent d'hérétiques ceux 
qui faisaient mine d'y résister. Peu s'en fallut que les organes 
pontificaux à Rome et à Paris ne prétendissent qu'en matière 
politique le chef de la catholicité parlait ex rathedrà, c'est-à-dire 
de façon infaillible, tout comme en matière dogmatique. D'aucuns 
pensèrent, même parmi les plus dévots, que la foi nécessitait 
déjà de suffisantes abnégations ~t qu'en abaisser le domaine 
jusqu'aux bas-fonds des compétitions humaines n'en augmente
rait guère le prestige. Jamais, jusqu'alors, l'on n'avait vu se mani
fester une prétention aussi antigallicane et aussi ultramontaine. 
Dicter à des Français leur devoir de citoyen, n'était-ce pas le 
comble de l'ultramontanisme? Ceux qui n'avaient pas tout à fait 
oublié l'histoire revoyaient Louis XIV aux prises avec Inno
cent XI et Bonaparte dictant le Concordat à Pie VII. Nous étions 
loin de ces attitudes hautaines de nos empereurs et de nos rois. 
Jules Grévy, président de la République française, écrivait de sa 
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plus belle encre à Léon XIII pour lui demander aide et protec
tion. Non seulement l'on ne discutait plus la prépondérance du 
concile sur le pape, mais encore on invitait le pape à entrer dans 
la danse des idées, à départir les Français, à les conseiller, si 
j'osais, je dirais à les « cléricaliser ». Oui, pou1·vu que le mot 
république fût proclamé sacro-saint, tous les scribes, tous les 
ministres, tous les gens aux affaires ou au pouvoir décidaient 
d'admirer, de déclarer géniale et surtout française cette ingérence 
du pontife. II fut proclamé grand, très grand, le plus grand des 
papes ... II y eut pourtant une ombre au tableau : des esprits 
chagrins eurent le mauvais goût de rappeler que Pie IX, son 
prédécesseur, au temps où son attitude était diamétralement 
le contraire de la sienne, avait été gratifié des mêmes titres ... 
Qu'un homme, fût-il le chef d'une grande Église, de la plus 
grande des Églises, n'eût pas été quelque peu grisé par cette 
unanimité d'un parti qui jusque-là s'était plutôt piqué de mé
créance que de religion, seule une modification subite dans 
l'équilibre cérébral ordinaire l'aurait empêché. Le souverain 
pontife put très légitimement se croire l'émule de Montesquieu 
en matière de constitutions humaines. Si l'on ajoute à cela 
l'atmosphère diplomatique qu'il avait respit·ée jusqu'à son avène
ment au trône pontifical, les traditions de curie, de chancelleries, 
d'antichambres ministérielles dont il avait été imbu au cours de 
ses diverses nonciatures, le charme tout spécial pour lui des 
distinguo, des « si », des «pour i> et des «mais 1>, l'on s'explique 
à merveille, que dis-je? l'on ne pourrait comprendre qu'il eût 
résisté à cette poussée d'ingérence dans le domaine politique 
de la France, qu'après tout il n'avait pas la charge de tenir fermé. 

Mais, le premier moment d'allégresse passé, il fallut s'expli
quer. Il ne suffisait plus de s'être embrassé, en une sorte de 
baiser de paix onctueux et my~tique, à la façon des séminaristes; 
il fallait se rendre compte de l'œuvre sociale à laquelle on allait 
coopérer. - Acceptez la forme républicaine, disai~ le pape, afin 
de faire rendre, dans la maison où vous serez admis, les hon
neurs dus à l'idée religieuse. - Politiquement nous ne connais
sons pas l'idée religieuse, ripostaient les fils de la Révolution 
française. Les deux affirmations, sans avoir été publiquement 
opposées l'une à l'autre, couraient les sal<:>ns, la presse, les 
comités d'élections. Tout d'abord, l'on se tint des deux côtés 
dans une sorte de brume qui ne fut guère traversée que par 
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l' cc esprit nouveau » de M. Spüller, ténu et insaisissable comme 
tous les esprits. II semblait qu'une conspiration tacite se fût 
tramée pour donner au fruit le temps de mûrir. D'un côté, le pape 
était de plus en plus louangé; de l'autre, la république était de 
moins en moins battue en brèche. Les << ralliés » con1mencèrent 
alors à se donner des airs jusque devant le suffrage universel, se 
glorifiant de leur courage, se réclamant ouvertement du pape 
qui les avait absous du péché de désertion. D'abord ils en furent 
pour leurs frais de parade; l'on se refusait à croire à leur impor
tance; quantité négligeable, disait-on. Puis, comme à défaut de 
leur nombre, leurs prétentions tout au moins augmentaient, 
incités, pressés, questionnés, l'un d'eux, le chef, dut monter à la 
tribune pour dire qui il était : 

C'est moi qui suis Guillot, berger de ce troupeau. 

Le Journal officiel de la république française enregistra les 
déclarations de M. Piou, arrivant de Rome, où il avait été cher
cher des instruments de bornage. Nous acceptons le mot, dit-il, 
nous n'acceptons pas la chose; le mot, c'était la république;. 
la chose, c'était la conscience française, telle que l'a faite la Révo
lution, une conscience qui, dans le domaine politique, ne con
naît d'autre morale et d'autre Dieu que la loi. II avait suffi de 

' trois minutes de franchise pour préciser les li1nites. Les ralliés 
redevinrent ce qu'ils avaient été avant leur ralliement, des adver
saires de l'émancipation intellectuelle de notrejeune démocratie, 
avec le prestige en moins des vieilles formes monarchiques qui, 
jusqu'à la fin du siècle dernier, avaient tenu les esprits en charte 
privée. Au fond, la mobilisation du nouveau parti avait abouti à 
une séance d'illusionisme, expliqué, .cc délruqué » et par suite 
funeste aux soldats. 

Mais à Rome on ne se décourage jamais; Rome a le temps 
d'attendre; Rome est éternelle. Ce qui se comprend à Paris 
n'est pas toujours compris en province; l'urne électorale n'est 
pas entourée des mêmes clartés que la tribune française; seuls 
les mots ronflants arrivent à l'oreille du suffrage populaire; le 
peuple a l'oreille dure, et après tout, c'est le peuple et non pas 
les académiciens ou les journalistes qui volent. Rome résolut de 
se débarrasser des ralliés, porte-drapeaux compromettants, 
presque tous d'anciens royalistes mal déguisés, dévoués sans 
doute au pape et a sa politique, mais maladroits, inutiles surtout, 
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gens riches généralement, propriétaires, destinés à être jalousés 
dans une république essentiellement égalitaire et jalouse. Mieux 
valait recommencer l'équivoque sous une autre forme, exempte 
cette fois de tout alliage. Le clergé français était un clergé de 
peuple, pauvre, sans origines, sans traditions provinciales ou 
locales, se recrutant tantôt ici, tantôt là, au hasard de la dévo
tion de quelques âmes soucieuses de glorifier Dieu et de lui 
donner des prêtres. Qu'aurait d'anormal, d'inattendu, un clergé 
républicain? Le parti des républicains catholiques, en un clin 
d'œil, fut substitué au parti des « ralliés ». 

Rendons-lui cette justice, son apparition froissa beaucoup 
moins l'opinion que celle des « ralliés » tout court. C'étaient les 
mêmes idées, les mêmes revendications, ce n'étaient pas les 
mêmes hommes. Les uns représentaient leur seul personnage, 
sans ascendance, partant sans engagements; les autres traînaient 
après eux le boulet de leurs anciennes attitudes. Le républicain 
catholique avouait sa volonté de faire de la dén1ocratie française 
une démocratie dévote; le rallié espérait, en évitant de se qua
lifier, introduire l'esprit chrétien en doriceur dans les conseils du 
gouvernement. Les catholiques sont à la fois de braves gens et 
des gens braves. Appelés au combat, non seulement ils ne se 
dérobèrent point, mais encore ils mirent l'épée au poing, par
tout, dans la presse, dans les congrès, et jusque devant les urnes 
électorales. Des organes comme la Croiœ et surtout comme « les 
Croix départementales » qui ne sont que les échos voulus, syn
diqués, de celle de Paris, sorte de Petit journal à ramage de 
sacristie et à combativité latente, enveloppèrent dans un immense 
réseau toutes les paroisses de France. Son tirage s'éleva vite à 
plusieurs centaines de mille de numéros. Puis ce furent les con
grès succédant aux congrès. Celui de Reims, le plus célèbre de 
tous, vit s'affirmer de justes revendications, le! droit pour tous 
les citoyens, quels que soient leur robe ou leur esprit, d'aller, 
de venir, de se réunir, de chercher des adhérents et d'en faire. 
A treize cents ans de distance, les républicains catholiques, à 
l'instar de Clovis, consacraient la France au Dieu des chrétiens. 
Allions-nous être dotés de la république chrétienne comme nous 
l'avions été de la monarchie chrétienne? 

Un instant on put le croire. Partout la lutte fut engagée, et le 
suffrage universel appelé à en proclamer les résultats. En moins 
d'une année, l'on vit dans cinq élections partielles cinq candi-
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dats revêtus d'une soutane, affirmant à la fois leur catholicisme 
et leur républicanisme; pas un ne fit figure piteuse; tous ils tin
rent en échec les fanatiques de l'irréligion, mettant en éveil la 
défiance des uns, la crédulité des autres, forçant en tout cas les 
républicains de toute nuance à regarder, à envisager quels 
étaient ces nouveaux frères; jusqu'au jour où, dans leur forteresse 
du Finistère, tout au bout de la France, face à face avec les féaux 
de la monarchie, ils ont pu enfin opérer une séparation, nette, 
tranchée, incontestable, entre l'autel et le trône. L'élection de 
l'abbé Gayraud, à Brest, fut une élection nettement antimonar
chique, nettement républicaine et nettement catholique. La poli
tique papale triomphait. L'élu fut béni comme une chose d'église. 
L'équivoque était reconstituée, plus brumeuse, plus savante que 
jamais. Résistera-t-elle aux clartés des discussions à venir? 
Résistera-t-elle aux forces nées de la Révolution française? C'est 
ce qu'il faut avoir le courage d'examiner. 

II 

Les Français qui se sont faits les soldats de cette nouvelle 
croisade à l'intérieur, et Léon XIII, qui en a été le chef, connais
sent sans doute l'histoire intellectuelle de notre pays depuis cent 
ans. Sans doute aussi, ils ont sondé, le scalpel à la main, les os 
et les moelles dont est formée sa nouvelle incarnation. Or ce 
qu'ils ont vu, le voici : 

En 1789, la France, monarchique et chrétienne, tient les 
assises les plus solennelles que peuple ait jamais tenues. Pour 
la première fois, maitresse de ses destinées, elle va librement 
fixer les bases sur lesquelles les générations devront construire. 
Or son premier acte, celui qui précède tous autres, est de décide1· 
que toute puissance politique sera désormais refusée au clergé; 
celui-ci cesse d'être un ordre dans l'État et devient, suivant les 
uns, un simple créancier, suivant les autres, un simple administré. 
Cela, c'était déchristianiser la politique, ce n'était pas encore 
déchristianiser la France. Patience l la seconde opération suivra 
de près la première. Le 20 août, moins d'un mois après sa réu
nion, l'Assemblée des états-généraux décide, malgré les prêtres 
qui protestent, malgré Mfrabeau Tonneau, le frère du grand l\tira
beau, qui s'indigne, que les droits de l'homme vont être définis 
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sous les auspices de Dieu? Pas du tout, sous les auspices « de 
l'Être suprême» 1 Vous avez bien entendu : l'Être suprême! Les 
protestataires avaient été impuissants à faire adopter le mot Dieu. 
Sous les auspices« de la nature», avaient proposé certains consti
tuants, et Virieu- l'Albert de Mun de cette époque - avait obtenu 
à grand' peine de substituer à cette «nature» un « Être suprême » 
sans couleur, sans nom bien connu, mais qui tout de même avait 
µne petite nuance de divinité. Voilà où en étaient une foule de 
braves gens en l'an de grâce 1789 de la monarchie chrétienne 1 

Trois jours plus ta1·d, le 23 août, la liberté des cultes est pro
-clamée; plus de cu!Le d'État l L'État futur sera spectateur de la 
dévotion publique; il ne l'encouragera, ni ne l'empêchera; il la 
regardera passer, voilà tout. Pareille démonétisation est un effon
drement; elle n'a pas lieu sans provoquer des larmes de sang : 
<< Il est impossible, nous dit le Moniteur univer.rel,de suivre exac
tement les opérations d'une séance où le désordre le plus marqué 
dominait, où la partialité commandait, où le cri de la nature, la 
voix de la raison, les droits de l'homme ont été méprisés, où le 
président, ne pouvant plus résister davantage aux cris de la con
science, a demandé deux fois sa démission. »En quelques instants, 
c'est Loute une révolution qui vient d'avoir lieu, tout un passé qui 
a disparu, huit cents ans de pouvoir religieux qui se sont effacés. 

Et pourtant pareille affirmation ne suffira pas à ces enragés 
de sécularisation. Le 12 avril 1790, l'on discute l'aliénation des 
biens du clergé. Un chartreux, dom Gerles, croit l'occasion 
venue de remettre en selle le catholicisme tombé : - « La reli
gion catholique, apostolique et romaine est et demeurera pour 
toujours la religion de la nation et son culte sera seul autorisé. » 
- Ah 1 quels cris 1 quelles bousculades ! quels pugilats! D'Espré-
1nénil, Cazalès s'emparent de force de la tribune. Clermont
Lodève somme le président de rappeler Mirabeau à l'ordre : 
<c Et si vous ne l'y mettez, ajoute-t-il, je tâcherai de lui appl'endre 
quel est le respect qu'il doit aux membres de cette Assemblée. » 
Le frèré de Mirabeau s'écrie : « Nous ne sortirons d'ici qu'on ne 
nous en arrache, à moins qu'on n'ait déclaré que la religion catho
lique est la seule religion nationale. Sans cela, nous mourrons 
plutôt sur ces bancs. » Mais les états-généraux de France ne 
s'émeuvent pas, et c'est un grand seigneur, le duc de La Roche
foucauld, qui leur fait voter la motion proclamant la sécularisa
tion définitive et absolue de l'État. 
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Ces origines du laïcisme moderne, qui les médite aujourd'hui? 
qui a remonté jusqu'à elles? qui a pénétré cette atmosphère pre
mière où nous sommes nés à la vie démocratique? Et pourtant 
n'est-ce pas le courant que cette atmosphère a créé que nous 
descendons .depuis avec une imperturbable logique? 

Sans doute, le concordat de 1801 fut un barrage mis en tra
vers. Après les convulsions révolutionnaires, ne fallait-il pas 
donner aux épayes la possibilité de surnager? Après tant de 
tempêtes, le moment était venu de pacifier. Et pourtant l'his
toire nous apprend que les hommes d'alors, courbés déjà devant 
l'autocrate, faillirent retrouver assez d'énergie, assez de force 
pour culbuter et ce projet pacificateur et celui qui l'avait conçu. 
Lucien fut impitoyable et Bonaparte eut son inquiétude. 

Sous la Restauration, mêmes protestations, mêmes colères 
des Français contre le retour à l'ingérence cléricale. La congré
gation, sorte de police secrète qui décernait des brevets de phi
losophisme ou de catholicisme, devint si odieuse à la nation que 
celle-ci, de la sécularisation, passa sans coup férir à l'irréligion. Gaz 
méphitiques dans les églises, escalades de chaires, insultes aux 
prêtres dans la rue, dans les théâtres, toutes les gamineries, 
toutes les gouailleries lui furent bonnes pour se débarrasser.du 
parti que l'on appelait alors le parti prêtre. Et l'on peut dire avec 
raison que si Charles X a expulsé de France les Jésuites, c'est la 
politique débordante et théocratique de ces mêmes Jésuites qui 
a fait descendre Charles X de son trône. 

Tels sont les enseignen1ents de l'histoire. II y faut ajouter 
encore celui qui est plus proche, que chacun de nous a vu de 
ses yeux. Lorsque Gambetta poussa son cri fameux : « Le cléri
calisme, c'est l'ennemi I » croit-on que ce fut uniquement pour 
céder à ses haines religieuses? Gambetta avait beaucoup trop 
d'esprit pour ne pas rendre aux religions, qui sont une force 
politique et l'expression des sentiments humains les plus éle
vés, les honneurs qui leur sont dus. Mais il vit ce que tout le 
monde, du reste, voyait comme lui : un parti catholique militant, 
qui avait fait des pèlerinages une arme de guerre et qui, n'étant 
pas encore officiellement orienté vers la République, travaillait 
sans vergogne à la renverser. Lourdes s'appelait officiellement 
alors le « pèlerinage de la contre-révolution » l 

L'instruction d'État laïque et tout le grand mouvement de laï
cisn1e qui lui servit <l'escorte vinrent au monde au milieu de ces 
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luttes; la prétention des catholiques à s'ingérer dans les affaires 
de l'Etat avait avancé de plusieurs années le couronnement iné
vitable de l'édifice démocratique commencé en 1789. 

III 

Ainsi, voilà deux forces opposées en présence : l'État démo
cratique moderne et le parti catholique militant ; l'un, ayant 
signifié aux Français qu'il entendait agir, gouverner, adminis
trer en dehors de toute influence et même de toute idée reli
gieuse; l'autre, ayant adopté l'habit républicain avec l'espoir 
d'introduire dans la République sa foi, ou, si l'on veut, les reflets 
bienfaisants de cette foi. Et aussitôt la question se pose : ces 
deux forces peuvent-elles s'enchevêtrer ou sont-elles exclusives 
l'une de l'autre? 

Je ne sais si ceux qui ont essayé d'abord de la politique du 
ralliement, ensuite de la création d'un parti républicain à base 
religieuse, ont eu l'illusion de croire que l'un ou l'autre des deux 
systèmes leur ouvrirait les portes de la République, fùt-ce dans 
un. temps très lointain. Sans le moindre esprit de rébellion, sans 
ombre de mécréance, il doit être permis de leur dire qu'ils se 
sont ménagé de cruels désenchantements. La démocratie fran
çaise peut-elle détruire sciemment l'assise première sur laqueJle 
elle a été édifiée il y a cent huit ans? ... Le pape peut-il accepter 
l'exorcisme du Dieu sauveur des domaines de l'État civil? La 
démocratie française peut-elle dire : dans mes écoles, on prê
chera Jésus-Christ, et le pape lui répondre : je m'oppose à ce 
qu'on y parle de lui? Non, mille fois non. Et voilà pourquoi il y 
a et il y aura toujours antinomie entre un parti politique répu
blicain et un parti politique chrétien. Voilà pourquoi la politique 
du ralliement a été une politique enfantine et pourquoi aussi la 
politique papale n'a aucune chance de réussir en France. 

Chassez le naturel, il revient au galop. 

Que quelques abbés fassent leur trouée dans la mêlée du 
suff1·age universel, qu'ils se donnent devant le peuple des airs 
de tribuns, qu'ils jettent leur roture à la face des vieux nobles, 
leurs alliés d'autrefois, qu'ils cherchent à accaparer certains 
articles du credo socialiste, tout cela s'est vu et sans doute se 
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reverra; n1ais dès qu'ils voudront agir, mettre, ne fût-ce qu'une 
main discrète sur les choses d'État, l'instinct populaire, défiant, 
jaloux, sécularisateur, se réveillera et pour peu qu'ils insistent 
trop dans leurs revendications, ils entendront autour d'eux monter 
des colères destinées à èclater trop vite en basses et injustes 
vengeances. 

Les catholiques doivent en prendre leur parti. Ce ·n'est plus 
de l'État qu'ils peuvent attendre la restauration de l'idèe reli
gieuse dans les esprits. C'est d'eux, de leur initiative, de leurs 
générosités que sa glorification doit venir. Demander la réfection 
de l'école confessionnelle est un rêve creux. S'affubler d'un cos
tume républicain pour entrer dans la république officielle le 
christ à la main est une équivoque sur laquelle il suffira de souf
fler pour qu'elle crève. Seuls, les démocrates sincères, les fils 
de la Révolution française ayant accepté non pas ses exactions, 
mais ses bases, peuvent y être admis. Le laïcisme en est une et 
non la moins célèbre ; il ~aut se résigner au laïcisme. Cela peut 
paraitre un dur sacrifice; mais en dépit de tous les Syllabus du 
monde, il doit être fait par quiconque prétend au droil de par• 
ler au nom de notre démocratie. Est-ce à dire qu'il faille encenser 
tout le cortège ridicule que l'intolérance de quelques-uns lui ont 
fait, les taquineries contre les prêtres, les insanités d'un Pochon 
et d'un:Pocula envers de jeunes vierges vêtues de blanc ou encore 
cette poursuite stupide et canaille - qu'on me pardonne le mot 
- exercée au chevet des mourants contre de saintes filles 
n'ayant commis d'autre crime que d'avoir soigné les plaies et les 
ulcères des pauvres? Non, mille fois non. Le laïcisme n'a rien 
à voir avec ces sottises. Le sottisier républicain n'est pas de foi, 
même en république. 

Pour moi, j'ai toujours protesté contre la qualification de 
rallié, parce que, exempte de franchise, elle manquait d'honnê
teté. Fils de la Révolution française, en ayant reçu l'inspiration 
et les idées, nous avons accepté de travailler à leur triomphe 
sous la forme républicaine. Ce n'est pas l'esprit monarchique, 
volatilisé, ce n'est pas davantage l'esprit clérical que nous nous 
efforçons d'introduire dans notre France, c'est le pur esprit 
démocratique, essentiellement libre, n'admettant dans les con
seils de l'État ni une ingérence, ni une revendication d'ordre 
philosophique ou religieux. C'est parce que le pape, grâce au 
Dieu qu'il représente, ne saurait en dire autant que la création 

TOME CV. 32 
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d'un parti catholique né sous ses auspices est condamné, lui aussi, 
à l'avortement. 

Les catholiques qui liront ces lignes voudront-ils nous faire 
l'honneur de croire que, malgré les horizons que nous venons 
de découvrir, nous restons des chrétiens convaincus et fidèles? 
Il est à croire que non. De même que la foi, la bonne foi 
n'est pas toujours de ce monde. Nous n'en persisterons pas 
moins dans notre façon d'envisager le développement logique et 
fatal de l'idée démocratique en France. Les catholiques français 
n'ont plus rien à espérer de l'Etat moderne, parce que l'État 
moderne, à moins de se renverser lui-même, ne peut leur con
céder que la liberté, et qu'en matière religieuse la liberté d'Etat, 
c'est le laïcisme. Tant qu'ils ne s'orienteront pas vers la sépara
tion, tant qu'ils se raccrocheront à l'Etat pour les faire vivre, eux, 
leurs prêtres et leurs gens, ils auront l'air de mendiants qui 
tendent la main aux passants et qui, avant de rencontrer un coup 
d'œil de pitié, rencontrent vingt regards de dédain. L'exemple de 
la grande république américaine est là.' Aux Etats-Unis, les catho
liques ne tiennent que d'eux-mêmes leurs temples et les sub
sides de leurs prêtres. Au nom de la liberté ceux..:.ci évangélisent, 
prêchent la sublime morale de Jésus et son renoncement plus 
sublime encore. Ils ont le droit de vivre et nul n'a osé leur en 
refuser les moyens; mais ils ont commencé par les demander, ces 
droits, sans exiger aucun secours, aucun don de l'universalité des 
citoyens. Les protestants, les juifs, les athées n'ont eu à leur 
faire ou à leur refuser aucune concession, aucune part dans le 
gouvernement, et le catholicisme y est florissant, propagandiste, 
maitre d'une foule de consciences. En France, la cour de Rome 
préfère flirter avec une démocratie impuissante, le voudrait-elle, 
à renier ses origines, à détruire les bases sur lesquelles elle a 
été édifiée. Celte façon de faire est peut-être conforme aux saints 
canons, il est permis de douter que l'idée chrétienne en retire 
quelque profit. Un jour viendra - il n'est pas éloigné - où cette 
même cour s'apercevra que la situation de membre du parti 
catholique sur notre sol n'est pas plus enviable que celle de 
rallié. En dépit de tous les précédents, il faudra bien alors entrer 
dans la voie de la séparation. Dieu veuille qu'il ne soit pas trop 
ta1·d 1 

Marquis de CASTELLANE. 



LE SULTAN 

Abdul-Hamid II est le souverain dont on parle le plus. On ne 
le connaît pas. J'essayerai de le faire connaître. 

Venu, en simple touriste, à Constantinople, quelques jours 
avant les massacres, j'étais loin d'avoir des préventions contre le 
sultan. 

Comme bien d'autres, je ne connaissais pas exactement ce 
qui se passait en Asie Mineure depuis deux ou trois ans. Les 
journaux, les plus importants, - faute d'informations, j'aime à le 
croire, - se taisaient ou se contredisaient. 

Le gouvernement, qui ne s'est décidé que ces jours-ci à nous 
donner un fascicule du Livre jaune, après la publication des six 
volumes du Blite Book, ne nous avait rien fait connaitre. Le public 
n'avait donc rien pu savoir. 

En Orient, plusieurs des personnages avec lesquels je me 
trouvais en relations ne m'avaient guère dit que du bien de 
leur souverain, ce qui pouvait faire supposer qu'il n'y avait 
réellen1ent que du bien à en dire. Enfin, sans l'avoir sollicité, j'eus 
l'honneur d'être invité par Sa Majesté à visiter le palais impérial, 
et j'y ai été l'objet d'une haute distinction, à laquelle, je m'em
presse de le reconnaître d'ailleurs, je n'avais absolument aucun 
droit de prétendre. 

Mais enfin une politesse en vaut une autre. Et j'aurais eu 
vraiment du plaisir à défendre A.bdul-Hamid. J'éprouve un 
certain embarras à dire ce que j'en ai appris. 

Les devoirs de convenance ne peuvent pourtant pas primer 
le devoir de la conscience. 

Il y a, pour un écrivain indépendant, des heures où le silence 
même serait une sorte de complicité. Sans prétention à l'infail~ 
libîlité, trop heureux si l'on me prouve que j'ai n1al vu, mal jugé, 
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je dirai donc d'Abdul-Hamid II ce que son panégyriste disait de 
Henri IV, mais en un sens bien différent : cc Or je ne m'attribue 
l'auctorilé critique, mais je puis aussy en dire mon ad vis, je sçais 
qu'il était tel (1). » 

Deuxième fils d'Abdul-Medjid, neveu d'Abdul-Aziz, le sultan 
régnant a eu cinquante-quatre ans le 21 septembre dernier. On 
sait qu'il succéda, le 31 août 1876, à son frère Méhémet Mourad V 
khan, son ainé de deux ans, jour pour jour, déposé comme fou, 
après un règne de trois mois. Sa mère, une esclave arménienne, 
mourut en le mettant au monde : elle était, parait-il, tubercu
leuse, ce qui n'est pas ici sans intérêt. La validé-sultane actuelle 
n'est que la nourrice du Commandeur des Croyants. 

Si le trône devenait vacant, c'est le frére puiné d'Abdul-Hamid 
·qui serait appelé à l'occuper, Méhémet Rechad effendi. En 
Turquie, l'ordre de succession n'est pas l'hérédité directe. 

Depuis un temps itnmémorial (2), l'éducation, la préparation 
de l'héritier présomptif, aux charges de l'immense empire du 
Croissant, n'a pas varié. 

Jusqu'à douze ans, tout prince de la famille impériale est 
exclusivement confié,_ dans le harem, à des esclaves, eunuques 
soudanais et Circassiennes, dépourvus de toute espèce de cul
ture intellectuelle. A treize ans, la mère est remplacée près de 
lui par des concubines, aussi p1·ofondément illettrées. L'enfant, 
l'adulte, n'a pas la plus pauvre notion des affait·es de l'État. Non 
seulement on ne lui app1·end rien, mais on lui cache tout. Il lui 
est spécialement défendu d'ouvrir un journal européen. 

Tout un monde de subalternes nlaintient le prince en cet état 
d'infériorité, pour qu'il n'échappe jamais à son influence. Lors
qu'il y a peu de temps on essaya de faire donner au fils ainé 
d'Abdul-Hamid Il, le prince Sélim, la petite instruction primaire 
dont profite aujourd'hui le fils du plus pauvre cc hamal »,les noirs, 
jaloux, sont parvenus à l'empêcher. 

Selim s'ennuie. l\1algré le respect des enfants turcs pour leur 
père, ce beau .garçon de vingt-six ans, bien constitué, fut pris 
tout dernièrement en flagrant délit de marivaudage sur le ter
rain réservé au sultan, et quoique celui-ci ne chasse guère, il 

._ 

• 
(t) P.-V. GAYET, Oraison funèbre de Henri IV. 

(2) On voit encore au Séraï une chambre grillée, le ka(ess, où les frères du 
sultan étaient jadis enfermés. 
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tient à garder intact son droit de propriété et à faire respecter le 
harem impérial; dans une scène de la dernière violence, Abdul
Hamid a expulsé son fils du palais. 

Cependant, comme tous les musulmans, malgré certains dis
sentiments avec ses fils, le sultan est un bon père de famille. 
Aussi ne convient-il pas d'ajouter foi au bruit rapporté récem
ment par un journal que, dans un accès de rage, il avait brûlé la 
cervelle d'une petite princesse de dix ans, surprise à jouer avec 
un revolver. «Assurément tout est possible, m'écrit-on de là-bas; 
mais cela n'est pas vrai. » Abdul-Hamid a une fille de treize ans, 
la jeune sultane Naïta, qui est une charmante enfant (je l'ai vue 
moi-même au Sélamlick), et qui est tres choyée par son papa. 

En dehors du prince Sélim, la famille impériale comprend les 
princes Abdul-Kadir effendi, qui a dix-neuf ans, Ahmed effendi, 
plus jeune de trois semaines, et i\1ohammed-Burhan-Eddin, né en 
1885. Une des princesses-sultanes a épousé le fils du maréchal 
Ghazi Osman pacha, « le héros de Plevna », un brave soldat, 
complètement annihilé à Yildiz au palais, réduit à servir de bou
clier au sultan quand il prend place dans sa voiture pour la céré
monie du vendredi (1), pendant qu'un autre soldat de grande 
valeur, Mouktar pacha, reste exilé en Égypte où le palais le voit 
demeurer avec plaisir. 

Le sultan a aussi plusieurs sœurs mariées à des officiers. 
En ce moment le séquestré traditionnel est Rechad effendi, 

plus isolé qu'un lépreux - car on trouve des lépreux dans les 
rues de Constantinople. - Chaque après-midi, on le voit, en voi
ture découverte, quitter sa résidence diurne de Sirlindjikoiriou, 
comme étranger à tout ce qui se passe, pour aller passer la nuit 
à Bechiktasch, au pied d'Yildiz, escorté de deux domestiques à 
cheval, revêtus de la stambouline et armés jusqu'aux dents. Les 
Turcs n'osent pas le saluer, ils fuient même son regard; des 
espions sont là, postés, qui flaireraient une conspiration ! 

Si Rechad arrive au pouvoir, il est à craindre que rien ne soit 
changé à ces traditions déplorables; et cependant, l'avènement 
d'un nouveau souverain, quel qu'il soit, débarrasserait la Turquie 
du cauchemar de sang qui l'oppresse. 

Après l'avènement du sultan, c'est, autour de lui et de son 

(1) J'apprends qu'un autre fils d'Osman pacha doit épouser une seconde 
sultane. 
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ignorance, une lutte inouïe de basses intrigues entre les eunu .. 
ques, les femmes, le grand vizir, les chambellans et les favoris. 
Chacun cherche à connaitre le côté faible de son caractère pour 
l'exploiter. 

Avec Abdul-Hamid la recherche ne fut pas longue. Sa peur 
maladive a toujours été éveillée, inquiétée 'Par des dénoncia
tions. Tout à fait désarmé, le sultan ne voit, n'entend que par cet 
entourage vicieux. 

C'est dans ces conditions qu'Abdul-Hamid II prit possession 
du trône oü, dans des temps difficiles, il avait à gouverner l'un 
des plus vastes empires. 

Pendant quelques années, à Beylerbey, aux Eaux-Douces, à 
Phanaraki, on l'avait connu très dévergondé. Tout à coup, à 
vingt-quatre ans, sa santé s'altère ; il renonce au vin, devient très 
sobre, très pieux et se consacre exclusivement à sa femme, Bac
Hanoun, et à ses enfants. Il n'avait pas dû compter sur le califat. 
Son oncle, le sultan d'alors, n'avait que trente-six ans. Son frère 
l\Lourad, le prince héritier, n'en avait que vingt-six. Mais qui peut 
savoil· les secrets d'Allah? 

Contrairement à tous les usages, les fils de feu Abdul-Medjid 
furent invités au palais à un « dîner de famille ». Abdul-Hamid, 
si nulle que fût son instruction, ne pouvait pas ignorer certaines 
traditions du Séraï; il donna prudemment à ses frères Mourad, 
Rechad, Soleiman et autres le conseil de s'abstenir. En cette 
circonstance, comme en d'autres, - car ce n'est pas l'intelli
gence ni la perspicacité qui lui manquent, - il se montra fort 
avisé. 

Un agent, zélé pour les fils d'Abdul-Aziz, qui régnait alors, 
avait songé à empoisonner ce jour-là tous les descendants mâles 
d'Abdul-Medjid, de sorte que l'héritage du Prophète aurait passé 
à Youssouf-Izzeddin, colonel d'un régiment, fils du sultan au 
pouvoir. 

Peu après cette tentative, qui avait impressionné vivement 
Abdul-Hamid, le prince Mourad était réveillé, en pleine nuit, 
dans la solitude où il traînait ses jours misérables d'héritier pré
somptif. Des gens venaient lui annoncer qu'il était élu sultan. 

- Ah !. .. Pourquoi ? ... 
- Parce que Abdul-Aziz vien't d'être déposé et transféré a 

Top-Kapou. 
Quelques jours après, des officiers, des beaux-frères de Mou rad 
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et d'Abdul-Hamid assassinaient l'ex-sultan. Des ministres étaient 
tués au palais même. 

Il paraît qu'alors Mourad V donna des signes d'effroi qui 
furent interprétés comme des marques d'aliénation mentale. 
Trois mois, jour pour jour, après son avènement, il était déposé 
par un fetfa du cheik-ul-islam et enfermé à Tcheragan, sur le Bos
phore. Abdul-Hamid lui succédait. 

Mou rad - libéral - est-il vraiment fou ? Qui le peut dire? 
puisque personne ne le voit, ni lui, ni ses gardes. On m'a affh·mé 
qu'il n'est pas plus fou que son frère. On assure aussi que c'est 
une victime, atteinte, il y a vingt ans, d'accès qui n'ont pas reparu 
depuis 1877. Au contraire, d'autres croient qu'on est parvenu, 
par un régime criminel, à lui occasionner des crises périodiques. 
Les grandes puissances se sont contentées d'un certificat des 
médecins, qui ne craignirent pas de déclarer la maladie « incu
rable » - il y a de cela vingt et un ans - comme s'il y avait rien 
d'absolu en médecine! 

Il est vrai qu'une détention si longue, par conséquent inouïe 
dans une famille où depuis un temps immémorial les sultans 
déposés ne survivent guère à leur chute, a pu être considérée 
comme un témoignage de l'humanité relative d'Abdul-l-Iamid II. 
l'vlais il parait qu'une grande puissance, frappée de cc l'épidémie 
mortelle» qui sévissait sur la famille de Mourad, avait fait tout de 
suite, à Yildiz, des observations très catégoriques sur la gravité 
qu'aurait, pour la solidité du trône, la disparition du sultan déposé. 

Un jour, l'interdiction aux caïks de longer les quais de Tche
ragan fut levée; on en conclut que Mourad était mort; il venait 
d'être transféré, en une sorte de pavillon de chasse, à Malta
Kiosque, plus près de son frère, plus loin d'un coup de main. 

Le spectacle de toutes les violences qu'il avait vues autour de 
lui n'était pas propre à donner du courage à Abdul-Hamid, déjà 
maladif, et très pusillanime d'instinct. 

Le souci de sa propre conservation devint l'unique mobile de 
tous ses actes. Dans le principe, s'il n'y avait là rien de très 
généreux, rien d'héroïque, il faut reconnaitre qu'il n'y avait là 
rien non plus de déraisonnable. 

Mais comme il arrive presque fatalement pour toute idée fixe, 
surtout chez un sujet morbide, ce sentiment, qui n'était d'abord 
que de la prudence, devint bientôt une véritable manie; la sagesse 

· dégénéra en folie. 



504 LA NOUVELLE REVUE. 

Et c'est là tout le secret des fautes et des crimes de ces 
années lamentables. 

Les prédécesseurs d'Abdul-Hamid II avaient abandonné la 
Pointe du Séraï et son panorama sans pareil. Dolgma-Batché lui 
parut trop près de la mer. Il s'enfuit très loin des agglomérations, 
fortifia d'une triple enceinte, avec des murailles formidables, une 
colline dont il fit une forteresse, à l'extrémité de Constantinople, 
sur un point stratégique excellent, 

Au sommet de cette citadelle d'Yildiz-Kieuchq, cachée à tous 
les regards indiscrets, et qu'à peine on devine de la côte d'Asie, 
au centre de cette triple fortification, flanquée de trente bataillons, 
il fit bâtir une cinquantaine de maisons - des kiosques plus ou 
moins élégants, presque tous pourvus d'un cabinet de travail, 
truqué, machiné, blindé comme un coffre-fort. Il passe sa vie 
entière en cette prison, où il se sent à peine en sécurité, errant 
nuit et jour, sous la garde d'espions et <l'Albanais, acquis et 
entretenus à grands frais, alarmé au moindre bruit, terrifié au 
moindre soupçon, vrai supplicié de la peur, ne demeurant jamais 
à la même place, dans la crainte qu'on ne découvre sa retraite, 
imaginant les combinaisons les plus invraisemblables pour se 
dérober à la mort violente qui l'attend, - d'après la prédiction 
d'une tzigane de Scutari (1). 

Lorsqu'à la fin de l'été dernier, un stationnaire français s'avisa 
de faire en Marmara des exercices de tir moins éloignés que de 
coutume, non seulement on crut à Constantinople que le bom
bardement commençait, mais à Yildiz l'effarement fut tel que le 
sultan criait à tout son monde : cc Que se passe-t-il donc? ..• 
Est-ce que je suis détrôné? ... Qui a fait le coup? » 

C'est que cette formidable citadelle d'Yildiz, très défendable 
avec le concours sincère de la Turquie, ne pourrait être long
temps sauvegardée ni par la peur, ni par la cruauté, ni par les 
mercenaires (qui songeraient à leurs intérêts), ni par les sei;
viteurs dévoués (qui n'existent pas). L'effondrement serait rapide 
et complet. <c Abandonné de ses gardes, m'écrit-on; Abdul-Ilamid 
serait étranglé par la foule, sinon par ses gens, et c'est une 
dérision que de croire qu'il puisse sortir d'Yildiz, portant l'éten
dard du Prophète, pour soulever l'Islam; il n'aurait pas fait 

( 1) Une autre prédiction, qui le rend très soucieux des « quarantaines », dit 
qu'il périrait de la peste ou du choléra. 
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cent mètres que les musulmans lui arracheraient l'étendard 
sacré, le considérant comme indigne de le porter. » 

Forcé de se montrer chaque vendredi aux prières publiques, 
Abdul-Hamid renonça bien vite aux traditions de ses prédéces
seurs, qui traversaient la ville, en grande pompe, pour se rendre 
tantôt à une mosquée, tantôt à une autre. La colline d'Yildiz fut 
cernée par toutes les troupes de la garnison et, sous la protection 
des sabres et des baïonnettes, il n'osa point dépasser la plus 
proche mosquée de Bechiktasch. 

C'était encore trop loin, trop dangereux pour sa vie. 
Il construisit pour cette cérémonie du Sélamlick impérial sa 

mosquée de Hamidié, à 150 mètres au plus de la dernière enceinte 
de son palais-forteresse. Entouré de tous les soldats requis de 
Péra, Galata et Stamboul, protégé par un service de sûreté, 
confié depuis huit ans à un ancien agent de Paris, Abdul-Hamid, 
ne pouvant se dérober, se risque à paraître quelques instants, 

• en voiture, devant le kiosque réservé aux ambassadeurs et aux 
invités européens, en présence de ses fils, de tous les hauts 
dignitaires de l'empire, et de ses filles, dont les voitures, escor
tées de grands noirs, font, en quelque sorte, un rempart mobile à 
Sa tremblante l\.Jajesté, pendant que la musique militaire joue 
l'air turc, et que les soldats poussent ce même cri, où ils sou
haitent, par ordre, chaque soir, après la prière, longs jours au 
sultan. (Padischahùn tschok yacha /) 

Une seule fois, pendant les fêtes du ramazan, Abdul-Hamid II 
est contraint de se rendre à Stamb6ul vénérer les reliques du 
Prophète. Cette année, - peu de temps après l'attaque de la 
Banque ottomane, - il n'a pas osé traverser la capitale; ce n'est 
qu'à grand'peine qu'il s'est décidé à y aller par mer. Le Bosphore 
était gardé par des caïks de soldats et de mouchards. Au rivage 
et jusqu'au Séraï (à Hirka-Chérif-Odassi), des escouades de 
sopadjis (1) se tenaient sous ces mêmes armes qui avaient 
assommé, de connivence avec la police, 6,000 à 8,000 Armé
niens-Grégoriens (2), dans la capitale de l'empire ottoman. 

Toute la vérité n'a pas encore été dite sur ces journées des 
26-28 octobre 1896, succédant à ces effroyables hécatombes 

( 1) Porteurs de gourdins. 
(2) Non catholiques, et même assez souvent très hostiles aux catholiques. 

Je fais cette remarque pour l'exactitude, non pas, bien entendu, pour diminuer 
l'horreur des massacres. 
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humaines qui ne déshonorent pas seulement le pays où elles sont 
possibles. 

Je reviendrai peut-être sur cette question~ Je me contente 
aujourd'hui de rappeler que si le public fut longtemps ignorant 
de ce qui se passait en Asie Mineure, le Livre jaune et le Blue 
Book prouvent que les chancelleries de l'Europe savaient, elles,. 
la vérité. 

Aussi l'un des hommes les moins suspects de parti pris contre 
le sultan, qu'il avait connu de près pendant sa mission à Constan
tinople, M. Hanotaux, ministre des affaires étrangères, a-t-il 
donné la note exacte sur la situation lorsqu'il a dit à l'ambas
sadeur de Turquie, peut-être un peu tard déjà, le 2 septembre 
dernier : « Il devient impossible aux amis du sultan de le 
défendre (1 ). » 

Mais comment s'expliquer qu'un prince intelligent- car il l'est, 
- doux, sobre, austère, ennemi du sang répandu, - on l'a connu 
fel, et il a peine à faire même le simulacre de tuer l'agneau rituel 
du Baira.n1. - trèi,i bienveillant pour ceux qu'il affectionne, -
l'on a pu citer de lui nombre de traits qui indiquent son huma
nité, et j'en pourrais citer de concomitants aux massacres du 
mois d'août,.- comment s'expliquer que cet homme ait, pu s'at
tirer, dans le monde entier, un renom tellement odieux, que 
M. Gladstone et d'autres l'ont qualifié de l'épithète de « Grand 
assassin » ? ' 

La responsabilité, il ne peut l'esquiver. Tout l'accuse. Ceux 
qui ne cherchent que la vérité et la justice l'adjurent de se 
défendre. Et il se tait 1 

Par une faute inouïe, il a voulu, depuis 1878, accaparer toule 
l'administration, toute la politique, dépouiller ses ministres de 
toute responsabilité. 

II n'y a plus qu'une autorité dans l'empire, c'est la sienne. On 
dit « le Palais », - quand on veut ne pas dire « le sultan », -
c'est-à-dire une cour qu'on ne peut comparer à nulle autre, foyer 
de basses intrigues, anarchie de cuisine, où ne dominent ni l'intel
ligence, ni l'honnêteté, ni surtout le désintéressement et le 
patriotisme. 

Dans l'intention de mieux faire, je veux le croire, Abdul
Hamid a voulu se réserver toutes les affaires ; avec des repré-

(1) Livre jaune, 1896, p. 270. 
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sentants dignes de ce nom, c'eût été une imprudence; avec ce 
monde-là, c'était une insanité. Le padischah se noyait dans la 
mer; il s'épuisait dans les détails et - c'était la tradition des 
grands vizirs - il devait fatalement endosser les fautes de ses 
collaborate11rs les plus infimes, - on peut même dire les plus 
infâmes. 

Ses premières années de gouvernement ne h1.issèrent pas que 
de mécontenter bien des sujets, mais elles ne furent pas pour
tant sans espérances et sans progrès. 

Pour ses débuts, il n'avait pas fait un mauvais choix dans 
Saïd bey, plus tard Saïd pacha, journaliste, dont l'honnêteté n'a 
pas été incriminé~, élevé au poste de premier secrétaire, puis de 
grand vizir, mais qu'une int1'Îgue de palais fit remplacer par l'in
signifiant Kiamil pacha. 

Saïd essaya, par la ruse, de diriger Abdul-Hamid dans la voie 
libérale, ou se disposait à marcher Mourad, et qu'avaient enLr'ou
verle, avec des intermittences inévitables en ce pays, Abdul
Aziz et Abrlul-Medjid. 

C'est à Saïd qu'on doit la loi sur l'enseignement, la fondation 
de nombreuses écoles, d'abord suspectées par les routiniers 
ignorants de l'administration, la refonte de la jurisprudence otto
mane, de nouveaux chemins de fer, le crédit retrouvé par la 
constitution de la Dette publique, etc., etc. 

En fait, la peine de nlort -jusqu'en ces derniers temps -
était bien rarement appliquée. 

Mais tout cela est passé. L'homme le plus influent de l'em
pire aujourd'hui me disait, il y a six mois, en y faisant allusion, 
d'un air de mauvaise humeur : - Cela conduisait à la guerre!. .. 

La Chambre et le Sénat furent prorogés pour toujours, sans 
susciter d'ailleurs de grands regrets; à cette époque, les repré
sentants n'étaient pas encore préparés à la vie politique. 

Et c'est alors que commence la série interminable des méfaits 
qui précipitent la ruine de l'empire. 

La sécurité des personnes n'est pas mieux garantie que celle 
des propriétés. La torture, supprimée par les traités, existe tou
jours dans les prisons impériales. 

Un valet de Mahmoud-Neddin pacha, Lulfi-Aga, a pu con
quérir - comme Méhémet-Izzet bey aujourd'hui - le nom de 
« padischah en second »; peupler les plus hauts emplois de nul
lités dangereuses. La vénalité des juges el de la plupart des 
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fonctionnaires est notoire. Le « sultan haschich » gouverne le 
monde ottoman. Abdul-Hamid le sait bien. Lorsqu'il prit comme 
favori le Syrien Izzet bey, ancien président destitué du tribunal 
de commerce, il lui défendit expressément de toucher le moindre 
pot-de-vin. Mais on tolère, en fait, au palais et ailleurs, des 
effendis« pires que des chefs de brigands», au dire d'un ami du 
sultan. La vénalité du ministère de l'intérieur est de notoriété 
publique (1). Tout le monde cite couràmment les prévarications 
du ministre de la marine, Hassan pacha; on va même plus loin 
- et le sultan ne peut pas l'ignorer - on va jusqu'à dire que 
Hassan partage les pots-de-vin avec Abdul-Hamid, qui, n'ayant 
plus foi dans la durée de son empire, ne songe qu'à thésauriser 
pour lui et pour les siens (2). Aussi, lorsqu'un iradé vraiment 
insensé, et qui a soulevé une véritable indignation dans l'opinion 
des gens compétents, prescrivit d'armer, hic et nunc, ces jours 
dérniers, celte flotte de cuirassés, ancrés depuis vingt ans dans 
la Corne d'Or, sans aucun entretien, personne ne fut surpris de 
voir leur coque blindée d'une couche de moules de plus d'un 
mètre d'épaisseur. La marine a cependant coûté des sommes 
C?nsidérables à l'empire; les marins n'ont même pas été exercés 
sur des bâtiments de commerce! 

L'armée, confiée à des instructeurs allemands en mission, a 
des qualités de résistance, de courage, de patience aussi, dont 
on eut la preuve dans les guerres russe et bulgare. Mais ces 
soldats, convenablement nourris, car ils sont peu exigeants, sont 
à peine vêtus et pas plus payés que leurs officiers et les autres 
fonctionnaires, à qui l'on doit huit 1nois de solde à l'heure 
actuelle (3). On ne leur permet pas les exercices de fusil à longue 
portée, dans la crainte que leu1·s projectiles n'aillent jusqu'au 
sommet d'):"ildiz (4). 

' 
( 1) Livre jaune, p. 350. 
(2) Mourad bey, qui a dû se réfugier à Paris, l'a écrit au sultan dans un 

1·apport mémorable, le 26 octobre 1895. 
(3) J'apprends à l'instant qu'on vient de leur payer seulement les trois quarts 

de ce huitième mois. 
(4) Le général Lecoq pacha, ancien officier d'ordonnance de Chanzy - un 

brave et honnête homme, celui-là - a formé dans cette armée dix-neuf géné
rations d'officiers d'état-major. Vers 1872, le sultan avait demandé à la France 
des instructeurs en mission; on ne les lui accorda pas; c'est alors qu'il s'adressa 
à l'Allemagne, et que les fusils Mauser furent natu1·ellemenl préférés aux fusils 
français! ..• Nous avons, depuis un an, deux Français détachés en missioii 



LE SULTAN. 509 

Les nouvelles officieuses célèbrent la magnanimité du sultan, 
qui prélève les frais d'armement « sur sa cassette » ; mais ils se 
gardent bien de dire que la cassette est alimentée par la solde 
de tous les fonctionnaires, de moins en moins payés, malgré· 1e 
nouvel impôt décrété depuis le mois de septembre. 

Le palais, avec son organisation, draine et pompe tout l'ar
gent de l'empire, affamé surtout depuis un an. 

Les zaptiés (gendarmes) s'entendent souvent avec les bri
gands. 

Les douaniers, sans subsides, rançonnent le public et lèsent 
le trésor; un quart de medjidié, habilement offert, dispense d'un 
droit de deux medjidiés. 

Tout craque. Tout est vermoulu. 
L'État, hypnotisé, ne voit, ne doit voir que la conservation du 

sultan : peu importe la conservation de l'empire. 
Aussi l'organisation de la police secrète est-elle la seule 

<( affaire d'État». Alors que la misère est extrême et que les em
ployés meurent de faim, toute dénonciation est payée comptant. 
Tout le monde se suspecte. Trois Turcs ne peuvent se voir sans 
éveiller les soupçons. Voici un procédé de règne que le sultan 
trouve charmant : 

X ... est dénoncé par N ... On condamne X ... , mais après un 
certain temps, on le libère, s'il peut être utile; et on lui désigne 
celui qui l'a dénoncé. Dès lors X ... surveillera N ... avec un soin 
jaloux. 

L'année dernière, à l'occasion des fét.es données au palais 
pour le prince de Bulgarie, un officier dénonçait au sultan le 
ministre de la guerre, qu'il avait vu, disait-il, perché sur les bara
quements extérieurs, et nécessairement méditant quelque noir 
complot contre Yildiz. Le ministre put aisément se disculper. Le 
dénonciateur fut puni; mais il ne fit pas sa prison; le sultan 
pensa qu'il avait des aptitudes précieuses et lui donna de l'avan
cement ... 

Je ne crois pas à toutes les histoires de disparitions dans le 
Bosphore que l'on chuchote à Constantinople. J'ai peine à croire 
que si l'on noyait en un seul jour 300 softas, reconnus trop libé-

officielle en Turquie : Je lieutenant-colonel Defforges, ancien attaché militaire 
à l'ambassade (aujourd'hui Defforges pacha), et le capitaine Barisien, chargés 
du service géodésique, créé il y a trois ans par Lecoq pacha. 
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raux, il n'y aurait point sur la côte de Marmara quelques traces 
de tant de cadavres. Mais il n'en est pas moins vrai que nombre 
de musulmans disparaissent sur un point de l'empire ou sur un 
autre et spécialement dans les prisons; à l'appel de leurs noms, 
le juge voit la mention vraiment d'une ironie macabre : cc Évadé l » 
Sous la Terreur on disait ici, de même : cc Élargi l » 

Il y·a deux mois à peine -je le sais à n'en pouvoir douter -
des élèves de l'École navale d'Halki, accusés de lire des bro
chures censurées, furent conduits à Constantinople, emprisonnés 
dans un salon de l'École militaire, convaincus de tendances pro
gressistes; une moitié_ de ces jeunes gens de seize à vingt ans 
est rentrée à l'île des Princes. Où donc est l'autre moitié ? 

A l'école militaire de Pancaldi, à l'École de médecine de Gül
Hané ou à celle de la Pointe du Sérail, partout où l'on peut soup
çonner quelque indépendance, ces disparitions sont fréquentes. 

Aucune situation, aucuns services ne suffisent à mettre à 
l'abri du poignard ou du poison. 

Un des hommes les plus populaires, foncièrement honnête et 
éclairé, le général Fuad pacha, avait sauvé Kadi-Keuï _et Haïdar
pacha des massacres du 26 août, en s'opposant au débarquement 
des sopadjis, sur la côte d'Asie. 

Le palais le poursuivit de ses rancunes: le 1 er/13 janvier derniel'~ 
il recevait ordre du sultan de partir dans ies vingt-quatre heures 
pour aller à Bagdad prendre le commandement du corps 
d'armée. 

Itinéraire : Trébizonde; puis, route de terre. Le guet-apens 
n'était pas douteux : cc Dites à Sa Majesté, répondit le vaillant 
soldat, que si elle veut me faire assassiner il n'est pas néces
saire de m'envoyer si loin. » Sa popularité le protège sur les. 
rives du Bosphore. Il refusa de se rendre au palais, certain qu'il 
n'en sortirait pas vivant. Grâce à M. Cambon, informé, à la pre
mière heure, de ce projet abominable, Fuad pacha put éviter 
l'exIT et Ia mort. 

On s'indigne - et avec raison - contre les massacl'es d'Ar
méniens, mais il ne serait pas juste de croire que les musulmans. 
soient épargnés, lorsque la terreur du sultan ou les rancunes de 
la camarilla les soupçonne. De plus, les musulmans ne peuvent 
pas se plaindre. Mais, malgré leur patience proverbiale, il y a 
des signes de lassitude évidents; certains corps d'armée (que je 
me garderais bien de désigner davantage) en sont arrivés à la 
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limite où la fidélité ne leur paraitrait plus qu'une abominable 
coopération aux malheurs de leur patrie. 

Aussi que d'accusés, condamnés, exilés, sans bruit, sans 
défense, perdus sous les plus futiles prétextes 1 

D'un autre côté, que de corruption ! 
Il me suffira de dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas moins 

de 65 maréchaux dans l'empire et 250 généraux de division : il 
est aisé de le vérifier. Le nombre des fonctionnaires de toutes 
sortes est en proportion. Je pourrais nommer un des plus hauts 
dignitaires de la capitale à qui l'on a osé demander récemment 
une signature de complaisance, en disant: (( Le sultan vous a 
comblé d'honneurs et de décorations, pouvez-vous lui refuser ce 
service de laver son gouvernement des crimes dont on l'accuse?» 

Si le dignitaire fait mine de résister, de refuser, c'est l'exil à 
Rhodes, à Tripoli, à Bagdad, avec l'incertitude du voyage et. .. 
l'aléa de retour 1 

On a nommé une « Commission des fonctionnaires civils ». 
Pourquoi? Pour rechercher les antécédents de tous les employés 
de l'État, pour examiner notamment leur attitude dans les der
niers massacres, évidemment aussi pour les intimider e'n vue des 
massacres futurs 1 On veut noter - remarquez bien la phrase -
« ceux qui ne pensent pas comme le souverain » ! 

Ne voit-on pas le danger de formules aussi vagues qui lais
sent toute liberté aux rancunes, aux convoitises, à l'arbitraire des 
effendis du palais? Et n'est-ce pas ainsi - je suis tenté de le 
croire - qu'étaient libellées ces instructions, envoyées d'Yildiz 
aux valis et aux troupes, pour la répression des troubles d'Ar
ménie? 

Les massacreurs, solàats et stipendiés, fanatiques excités ou 
brutes, comme on en voit partout, répétaient : « Le maître a 
permis de tuer (1). » 

« C'est le massacre organisé», a pu écrire M. Cambon (2). 
« C'est le sultan lui-même qui arme les bras de ces assom

meurs », télégraphie notre chargé d'affaires (3), d'accord sur ce 
point avec tous les agents européens, et sans doute aussi avec 
tous les honnêtes gens de l'empire. 

(I) Livre jaune, nombreux documents à l'appui. 
(2) Liv1·e jaime, dépêche du 22 novembre 1895, p. 185, 
(3) livre j11une, dépêche du 3 septembr~ 1896, p. 275. 
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Le doute n'est donc plus possible sur « ces faits si longtemps 
contestés, tant ils semblaient extraordinaires (1) », ou partant 
invraisemblables. 

Mais, encore une fois, comment Abdul-Hamid, si naturelle
ment humain, en est-il arrivé là? 

Je ne vois qu'une explication plausible : il n'est plus maitre de 
lui; il est dominé par son mal. 

L'expression de sa physionomie est frappante. Son teint 
bilieux, ses yeux épuisés, enfouis dans l'orbite, les paupières cli
gnotantes, comme celles d'un oiseau de nuit, gêné par la lumière 
du jour, son agitation fébrile, son dos voûté, sa poitrine com
primée, tout cela n'indique pas un homme très valide. Je ne 
saurais affirmer que ses pupilles dilatées soient un symptôme de 
paralysie générale, ni que la sonorité particulière de sa voix 
prouve son état morbide. 

Çe dont je suis sùr, c'est que si Abdul-Hamid n'a rien de 
franc, ni dans le masque, ni dans l'abord, ni dans le regard, ni 
dans la bouche, il n'a, d'autre part, aucun des signes caractéris
tiques de la cruauté. Il est aimable, simple, attentif. Tous ceux 
qui l'ont approché - sauf ceux qui ont cru devoir se plaindre de 
sa duplicité - ont gardé de lui un assez bon souvenir. Donc, tout 
ce qu'on peut dire pour expliquer son rôle,-. non pas pour 
l'excuser, car il y a des actes auxquels nul raisonnement ne 
peut enlever leur caractère criminel, - c'est qu'Abdul-Hamid Il 
est un malade. 

J'ai rappelé le vice constitutionnel de la validé, sa mère. 
Si Abdul-Medjid, son père, n'a bu que dans les derniers 

temps de sa vie non seulen1ent du vin de Champagne, mais 
aussi du raki, le sultan Mahmoud, son grand-père, était un alcoo
lique. Et si l'on remonte dans la généalogie de la famille d'Os
man, presque tous les ancêtres d'Abdul-Hamid, depuis cinq 
siècles, furent des buveurs intempérants pour qui la vie des autres 
- même celle de leurs frères - ètait absolument sans valeur. 

Or, de toutes les maladies héréditaires, la folie alcoolique, la 
<< dipsomanie », est la plus commune, si d'heureux mariages, une 
sage éducation morale, un régime sobre ne viennent pas arrêter 
la tendance à cette misère. 

Fils d'une tuberculeuse et d'une série d'alcooliques , sans 

(1) Livre jaune, dépêche de M. Cambon, 26 janvier 1897, p. 367. 

, 
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retenue physique et morale, le sultan n'avait-il pas toutes les 
chances pour être atteint de la « névrose vésanique », autre
ment dit, du cc tempérament fou »? 

Au dire des aliénistes, les signes de celle folie sont les sui
vants dans l'ordre de l'aggravation : l'irritabilité, la tendance aux 
explosions de passion ou de colère, les propensions instinctives 
d'une mauvaise nature, sous forme d'actes excentriques, désor
donnés ou dangereux ; l'absence de sens moral; la peur des 
persécutions, les crises de larmes, l'impulsion à la violence, que 
le malade n'est pas toujours maitre de dominer, la fureur homi
cide enfin, ou le suicide . 

\'raisemblablement, le suicide, ici, n'est pas à craindre. 
Mais tous ces symptômes du cc délirant » courbé sous sa 

lourde hérédité morbide, déséquilibré dans ses facultés mentales, 
sont patents chez le sultan régnant. Sans parler de la peur indi
cible qui l'étreint, ses actes sont tellement désordonnés, qu'ils 
déconcertent les serviteurs les plus empressés à lui complaire. 
Son manque de sens moral, son nlèpris de la parole donnée ont 
été constatés dans maints documents diplomatiques. Des accès 
d'hypocondrie, des crises de larmes sont fréquentes chez lui, 
avec colère aveugle, littéralement folle, à faire trembler tout cc 
qui ose se mouvoir autour de lui. Quant à ses fureurs homicides, 
malgré les dangers d'.indiscrétions irrespectueuses, personne 
n'ignore combien de familiers ont été tués à bout portant par le 
maître irrité, hors de lui. 

Le cc délire» n'a jamais existé, si le délire n'est pas person
nifié aujourd'hui à Yildiz-Kieuchq. 

Les malheureux atteints de cette folie ne .se possèdent plus; ils 
voient rouge et ne songent qu'à tuer. Leurs accès sont très 
courts, mais le mal qu'ils ont fait ou fait. faire peut être irrépa
rable. Non pas qu'ils tuent par cruauté, mais par précaution ; 
parce que leur manie consiste à se croire persécutés, menacés, 
attaqués, ils se défendent. 

Ils tuent, parce qu'ils s'imaginent qu'on les tuerait. Chaque 
jour, les faits . divers relatent ces petits drames douloureux. 
Ici, le malade est placé sur un plus vaste théâtre ; mais c'est 
toujours le même mal. L'un tue sa femme ou sa nlaîtresse dans 
un hôtel borgne; l'autre, de son palais d'Yildiz, fait massa
crer 300,000 hommes, et si l'on n'y met ordre, le mal empirant, 
il fera massacrer tout son empire. . 

TOME CV. 33 
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·Notez que cette folie est d'autant plus dangereuse que le. 
malade est parfaitement capable de préméditer et de délibérer: 
ses actes criminels; il dissimulera ses desseins, s'il jug~ utile <lE}: · 
les cacher (1). 

N'est-ce pas là l'état du sultan? 
Et serait-il possible de n'être pas terrifié à la pensée que, 

ce malheureux réunit en lui seul un .pouvoir absolu sur la vie et., 
la liberté de 22 millions d'hommes, sans compter les pays tribu~ 
taires ! 

Si, malgré tant de témoignages accablants, qui, selon le mot 
de M. Hanotaux, rendent sa défense cc impossible», même << à ses. 
amis >l, le sultan peut se disculper, il ne doit plus tarder un · 
instant. . Il faut qu'il se défende, non pas avec des dénégalions 
vagues, et, maintenant surtout, forcément suspectes, mais avec: 
des preuves irréfragables, s'il ne veut pas que l'histoire acc?le à 
son nom le stigmate de.« Grand Assassin.», comme elle a appelé 
Sélim l'ivrogne, Mahomet le Conquérant, Sélim le ·Féroce, etc., 
Il n'y ·va pas seulement de Son honneur posthume; il y va peut-: 
être de son. trône; on le lui a déjà dit. 

El puis il doit empêcher à tout prix de nouveaux massacres., 
Il doit donner loyalement, sans aucun retard, ces réformes. 

Loujours promises, jamais accordées, vainement attendues par 
les musulmans comme par les chrétiens • 

. S'il ne parvient pas à se disculper, s'il continue à ruser avec 
les chancelleries, si surtout les assassinats recommencent, il n~ 
pourra pas échapper à ce dilemme : ou c'est . un grand criminel, 
ou c'est un insensé. 

Dans les deux cas, la conclusion s'impose, identique. 
·On a forcé le sultan Mourad à quitter le califat, sous prétexte 

qu'il n'avait plus sa raison. Sa folie fut moins sanglante, moins, 
cruelle que celle d'Abdul-Hamid. 

« Si le chef des croyants donne des preuves de dérangement 
d'esprit et d'ignorance des affaires politiques, s'il emploie les. 
revenus publics à ses dépenses persoDJlelles et au delà de ce 
que peuvent supporter l'État et la nation, s'il met la confusion 
dans les affaires spirituelles et temporelles, et si son maintien au 

(f) Voir les ouvrages spéciaux, notamment celui de H. Mandsley, pro
fesseur de médecine légale à University College (Londres). Le Crime et la 
Fofie (Paris, 1886), p. 45, 56-58, 69, i82, i48, ~, 188, 21.4, 235, 134, 135, Hl4, 137 
185, i84, 261, 265, etc. 

\ 
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pouvoir est devenu nuisible à l'État et à la nation, il peut être 
déposé », dit le fetva de déchéance d'Abdul-Aziz, signé par le 
cheik-ul-islam, interprète suprême de la loi. 

On dit que le cheik-ul-islam ·d'aujourd'hui - bien qu'à moitié 
séquestré par· les espions - est un homme distingué, lettré ; 
croit-il que l'état de S. M. Abdul-Hamid II soit moins néfaste, 
nioins onéreux, moins troublé, qu'il nuise nioins à l'État et à la 
nation que l'état d'Abdul-Aziz ?... · 

Le jour où l'empire ottoman serait délivré du régime actuel, 
ce ne sont pas seulement les Arméniens qui seraient libérés, 
c'est la Turquie tout entière, aujourd'hui à bout d'efforts, à bout 
de patience et qui, dans ses profondeurs, vaut mille fois n1ieux 
que ceux qui la gouvernent, - je veux dire, ceux qui la ruinent . 
et la saignent. 

Joseph DENAIS. 
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LES HOMMES ET LES PARTIS ITALIENS 

DANS LA LUTTE ÉLECTORALE 

1 

Les événements tragiques d'Orient qui déshonorent la diplo
matie européenne el la feront maudire par· la postérité ame
naient quelque doute sur l'imminence des élections politiques. 
en Italie. Ces élections cependant ne pouvaient être retardées. 
car il paraissait impossible de rappeler à la vie une Chambre 
dont on a déjà fait l'éloge .funèbre si peu flatteur. Aucun minis
tère ne consentait à se présenter devant des 4éputés sans auto
rité, discrédités, suspects, et surtout le ministère di Rudini, qui. 
par l'organe de ses préfets et de ses journaux, avait indiqué ceux 
des députés qu'il désirait voir disparaitre. Tout ministère sor
tant des cendres encore chaudes du cabinet fatal présidé par 
M. Crispi ne pouvait garder la Chambre de M. Crispi, quoiqu'il 
ait été donné à celui-ci de voir les phalanges de ses fidèles aller 
se prosterner aux pieds de son successeur. 

La réouverture de la dix-neuvième législature se serait faite 
dans de telles conditions de méfiance et de rancune, que tout 
travail législatif utile eût été impossible. Il fallait donc faire les 
élections le plus tôt possible. Examinons les programmes des 
partis el des hommes qui vont prendre part à la lutte électorale. 

L'examen est simplifié par le fait malheureux qu'en Italie les 
partis et les progratnmes ont disparu pour faire place exclusive
ment aux questions de personnes, surgissant au milieu d'une 
grande confusion. Ce jugement, qui peul paraitre sévère, mais 
qui ne l'est pas assez en présence de la situation réelle, ne se 



LES HOM.MES ET LES PARTIS ·ITALIENS. 517 

rapporte pas aux partis anticonstitutionnels. Les ·républicains, les 
.socialistes et les clé1·icaux ont un programme; ils savent ce qu'ils 
veulent et ils constituent des partis, plus ou moins disciplinés, 
·plus ou moins nombreux. 

Les cléricaux, qui sont les plus forts et les mieux organisés, 
.n'entrent pas en ligne avec leur drapeau; le non expedit pontifical 
le leur défendant. 

Les républicains et les socialistes ne sont pas assez nombreux 
pour modifier la future Chambre. Ils ne pourront gagner qu'une 
vingtaine de sièges sur 508, bien qu'ils représentent l'avenir 
dont la réalisation plus ou moins proche ne peut cependant être 
calculée par leur nombre. Je négligerai donc ces facteurs et je 
m'efforcerai, dans l'examen de la situation, d'être aussi objectif et 
aussi impartial qu'il est possible à un homn1e vivant comme moi 
dans la politique. 

II est juste pourtant, lorsqu'on parle des programmes et des 
partis dont la confusion en Italie est vraiment extraordinaire, de 
mentionner spécialement le radicalisme parletnentaire qui aboutit 
à Cavallotti. Au fond et dans son essence, il a une physionomie 
propre; il a des. réformes utiles à faire prévaloir et il a même 
la probabilité de se voir représenté dans la vingtième légis.,. 
lature par une soixantaine de députés environ. Cependant, par 
une série de fatalités, créées par les deux précédents ministères, 
un peu par ·la déloyauté du cabinet actuel et un peu par les 
erreurs de M. Cavallotti lui-même, il ne paraît pas destiné à 
exercer cette action parlementaire qu'il devrait et pourrait exer
cer dans l'intérêt suprême du pays et des principes démocra
tiques. 

Il faut ajouter que, bien qu'il ait beaucoup de chances de voir 
renforcer ses rangs dans le parlement, le parti radical italien 
perd les sympathies du public par suite de la situation équivoque 
dans laquelle il se trouve vis-à-vis du cabinet présidé par M. di 
Rudini; et il faudra une occasion propice, habilement exploitée 
.par les hommes de valeur assez nombreux qui le composent et 
par M. Cavallotti lui-mê1ne qui a tant de ressources imprévues, 
pour qu'il puisse reconquérir son ancienne popularité. II peut 
sembler paradoxal qu'un parti politique puisse en même temps 
augmenter le nombre de ses représentants et perd1·e la confiance 
de l'opinion publique. 

Ceux qui connaissent les criteriums électoraux qui pré.valent 
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en Italie, criteriums où les questions politiques s'effacent devant 
des compétitions personnelles, se rendent bien compte de cette 
énigme. 'f.ous les autres hommes politiques italiens plus ou 
moins éminents, minisLres, anciens ministres, qui ,sont au pouvoir 
ou qui aspirenl à y arriver prochainement, constituent un amas 
si informe que, pour bien le représenter, il nous faudrait l'imagi
nation de Dante et de l'Arioste et le secours de la mythologie 
hellénique avec ses monstres moitié animaux, moitié hommes. 

Peut-on m'accuser d'exagération ou de calomnie lorsque je 
parle ainsi des hommes et des partis constitutionnels? Une 
exposition des faits prouvera que je me tiens rigoureusement 
dans la stricte vérité, et je défie qui que ce soit parmi mes com
patriotes ou parmi des étrangers de me démontrer et de prouver 
que je me trompe. Parmi les hommes politiques qui compos'ent 
le monstrueux amas susdit, beaucoup, un très grand nombre 
même, se croient généralement estimables et le sont par le talent, 
par la culture, par l'énergie, par l'intégrité de la vie privée; mais 
les qualités de chaque individu ne peuvent guère nous intéres
ser, si ces qualités ne sonL pas comn1unes et si les collectivités; 
dans le sein desquelles elles vivent et agissent, ne sont pas éclai· 
rées, animées par des idées et par des principes communs. . 

Or ce qui caractérise les hommes et les groupes politiques 
italiens, c'est que, tandis qu'ils sont en lutte momentanée ou 
durable entre eux, on ne saurait bien les distinguer les uns des 
autres dans les questions les plus vitales' du moment par des 

' divergences substantielles de vues. Il y a pis : les divergences 
souvent sont seulement nominales ou mieux verbales et transi
toires, car beaucoup, qui, comme députés, ont blâmé certains 
actes et certaines méthodes de gouvernement, les ont <;dmme 
ministres adoptés et quelquefois exagérés, tandis qu'ils ont mis 
de côté toutes les réformes qu'ils avaient promises et exaltées 
aupara\:ant comme urgentes et indispensables. Cela a contribué 
énormément à discréditer le parlementarisme et à répandre dans 
l'esprit des masses les germes d'un scepticisme pernicieux. 
Enfin, certaines haines et certaines prédilections sont communes 
aux divers groupes, mais à des degrés différents, car les mem
bres d'un groupe n'ont pas les mêmes aversions ni les mêmes 
prédilections. Tout cela est si évident que les plus incrédules 
et les plus optimistes doivent en convenir lorsqu'on procède à 
l'analyse des questiol)s importantes du jour et des problèmes 
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-sociaux les plus vitaux et qu'enfin l'on examine l'attitude des 
divers éléments qui composent les groupes politiques. 

Dans la politique extérieure, tous les groupes constilution
·-nels ont été et sont partisans de la triple alliance et plus ou 
moins les amis et les serviteurs de l'Angleterre. 

Dans la politique coloniale, tous sont responsables, bien que 
-dans une mesure différente, au moins en apparence, des folies 
et des désastres que nous a procurés l'Érythrée. 

Dans la politique tributaire , tous reconnaissent que nous 
sommes envahis par le cauchemar d'une progression à rebours, 

·qui rend nécessaire une transformation radicale pour laquelle 
personne ne se prépare. 

Pour la politique militaire, tous tâtonnent dans le labyrinthe 
créé par la disproportion entre la puissance économique de la 
nation et les ambitions des chauvins et du chef d'État. 

· Dans la politique intérieure, tous comme députés se sont 
déclarés d'une façon abstraite respectueux de la loi et des libertés 

-publiques garanties par la Constitution, et tous comme ministres 
ont violé et déchiré la Constitution. Lors des événements de 

-Sicile, les partisans du gouvernement aussi bien que les 
membres de l'opposition ont approuvé les mesures qui rappe
·lèrent à la fois les pires époques de la domination bourbQ
nienne dans le Midi, du Pape-Roi a Rome, de Charles-Félix et 
Charles-Albert dans le Piémont, de l'AuJriche dans la Lombardie 
et la Vénétie. 

Dans la politique sociale, tous ont fait promettre au roi le 
- bien des hunibles, et tous avec une concorde singulière lui ont 
- imposé la plus humiliante figure, puisque aucune de ses promesses 
n'a jamais été suivie d'un fait. Par conséquent, l'Italie se trouve 
encore à la queue -des nations civilisées en ce qui concerne la 
législation sociale. 

Enfin, dans la question morale, on peut trouver par-ci par-là 
-quelques individus qui ont eu le courage d'être d'un avis con
traire à l'immense majorité et de manifester ouvertement leur 
blâme pour tant de turpitudes consommées par les gouvernants; 

: mais ils constituent une infime minorité divisée sur tant d'autres 
-points que, pour acquérir une valeur, ces personnaliLés devraieJllt 
se confondre avec le radicalisme parlementaii'e et se placer sous 

ile drapeau de M.: CavallotLi, ce dernier ayant fait de la question 
· morale son ~heval de bataille. Or -ces hommes courageux nom-
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rissent presque tous une profonde et générale antipathie· contre 
le parti de M. Cavallotti. 

Les groupes politiques italiens ne changent pas d'aspect, si 
nous les examinons au point de vue des répulsions et des prédi
lections. 

On pourrait s'imaginer que l'aversion pour les partis anticon
stitutionnels doit être commune à tous les partis constitutionnels. 
Il n'en est rien. Ceux-ci ont toujours montré un grand désir d'ar
river à un accord avec les cléricaux, que l'on devrait pourtant 
considérer comme des ennemis du régime politique italien actuel. 
Ce désir, qui fait si peu d'honneur aux descendants de Machia
vel, est commun à MM. Crispi et di Rudini. Quelques hommes, 
qui devraient aboutir à M. Zanardelli, sont opposés à tout accord 
avec les cléricaux; nlais ils n'arrivent pas à former un petit groupe. 

Les partis constitutionnels ont également commune, à des 
degrés différents, l'aversion à l'égard des· républicains et des 
socialistes. 

L'intensité de cette aversion dépend de dispositions plus ou 
moins grandes en faveur d'un accord avec Cavallotti. 

MM. di Rudini, Zanardelli et Giolitti, par exemple, sont très 
enclins à cet accord; mais la majorité de leurs partisans n'y est 
point favorable. M. Fortis, qui représente avec M. Sonnino les 
restes du crispinisme vaincu, serait le plus favorable à un .accord 
avec M. Cavallotti. Mais la haine que M. Sonnino nourrit pour le 
chef de la démocratie parlementaire paralyse la volonté de 
M. Fortis. Cette aversion plus ou moins profonde pour les répu
blicains et les socialistes et même pour le radicalisme parlemen
taire pourrait faire croire que les constitutionnels sont des 
monarchistes convaincus. Ce serait une erreur. 

Les monarchistes sincères sont très rares. La plupart se disent 
tels par intérêt, par convenance, par crainte de l'inconnu. Pour 
s'en convaincre, il suffit de les entendre parler dans les couloirs 
de Monte-Çitorio, ou dans quelque tête-à-tête avec S. M. le roi! 

Et pourtant il faut avouer que les partisans de la dynastie sont 
plus nombreux que les monarchistes. En résumé, une seule et 
grande passion enflamme les esprits des constitutionnels et les 
pousse à des luttes continuelles. à des servilismes blâmables, à 
des contradictions nombreuses : . l'amour du pouvoir. 

MM. Colombo, Ricolti, Carmine, qui ont su se soustraire à cet 
amnur, préférant au pouvoir la propre digni~é, la fidélité à leurs 
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convictions, ont gagné énormément dans l'estime publique, même 
parmi leurs adversaires, comn1e hommes de caractère. 

II 

La situation actuelle de l'Italie sera plus aisément comprise 
si l'on examine l'œuvre accomplie par le ministère di Rudini et 
par les hommes politiques qui se déclarent ses alliés ou ses oppo
sants. 

A tout seigneur, tout honneur. Quelques mols sur J\11. di Rudini 
ne seront pas inopportuns. 

La presse aux gages de M. Crispi, dont plus d'une fois le cor
respondant à Rome d'un grand journal anglais s'est fait le porte
voix, représente le président actuel du conseil des ministres 
comme un homme indécis, sans vues larges, presque comme un 
sot, qui, sans aucun mérite et sans aucun motif, serait parvenu 
deux fois à la haute position qu'il occupe. La vérité est un peu 
différente et je l'exposerai avec aussi peu de passion et de ran
cune que possible, malgré l'arrestation que m'a fait subir, en 1869, 
en m'accusant de conspiration républicaine, le président du 
conseil des ministres actuel, alors préfet de Naples. 

M. di Rudini est instruit; il étudie les questions économiques, 
ainsi que le prouve son ouvrage remarquable sur les Latifondi e 
sulle terre incolte. Il est légèrement dédaigneux et très sceptique. 
Son scepticisme et son habitude de peser le pour et le contre le 
rendent indécis ; mais cela ne veut pas dire qu'il manque d'une 
énergie dont il a donné des preuves indéniables toute sa vie. 

Personne n'a jamais mis en doute son honnêteté. Et ce n'est 
pas peu de chose, en ces temps de Panama et de Banque 
romaine, pour un ho1nme politique. 

Est-ce un monarchiste convaincu? J'en doute. Selon moi, il 
accepterait une république, s'il était sûr qu'elle fût conservatrice; 
parce qu'il est avant tout un de ces conservateurs qui confinent 
au réactionnaire. 

Quoi qu'il en soit de mon opinion, que je ne pourrais corro~ 
borer par aucun fait, il s'est révélé à l'œuvre, à l'égard de la 
dynastie, par un rare loyalisme. 

Il est, en outre, rigidement unitaire, et à l'unité il sacrifierait 
tout. 
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Parmi.les hommes de la génération actuelle, que l'on ne peut 
dire nouvelle, mais qui n'appartient pas à celle de 1848-60, pa
triotique et révolutionnaire, le marquis di Rudini est parmi le 
petit nombre d'hon1mes qui ont fait une carrière politique heu
reuse et rapide. Il doit cela à un épisode douloureux de l'histoire 
italienne : à l'insurrection de Palerme en 1866. 

· II était alors maire de la capitale de la Sicile. II fit face aux 
insurgés qui incendièrent son palais, et il se battit vaillamment. 
Ses compatriotes, durant bien des années, ne surent pas lui par
donner, et il fallut toutes les fautes et toutes les erreurs de 
M. Crispi pour qu'il pût remettre le pied à Palerme, où il fut 
accueilli sans enthousiasme, mais avec respect. 

M. Crispi qui, lorsqu'il est ministre, se déclare unitaire et 
monarchiste par excellence, a bien des fois, comme député jaco
bin, reproché durement à M. di Rudini un acte qui, pour les 
patriotes unitaires et monarchistes, est son meilleur titre de 
gloire. C'est ce même lYI. Crispi qui, sans aucun danger pour sa 
personne, ordonna la féroce répression de Bronte en '1860 et fit 
distribuer du plomb et appliquer les galères aux Siciliens en 1894. 
Au moins M. di Rudini paya de sa personne. Ce premier épisode 
de sa vie décida de son avenir. Aussitôt après là répression de 
l'insurrection de Palerme, il fut nommé préfet et presque aussitôt 
ministre de l'intérieur, mais pour une période très courte.· Cette 
nomination fut exceptionnelle. Car il n'était pas député et pas 

·même éligible, n'ayant pas vingt et un ans; aussi fut-il appelé par 
raillerie : ·Animosus puer. Pendant vingt ans il a siégé au parle

. ment et il a été constamment parmi les quelques-uns qui restè
rent fidèles au programme de ·la vieille droite; mais lorsque les 
rangs de ce parti se furent éclaircis par l'avilissement politique 
de ses membres durant la funeste période du transformisme, qui 
accéléra la phase de la dégénérescence de notre régime parlemen
taire, il eut un moment passager de faiblesse pour M. Crispi 

. pendant les élections politiques de 1890. 
En 1891, à la première chute de M. Crispi, M. di Rudini en 

recueillit la succession; mais son cabinet fut un cabinet de coali
. tion par la présence dans le ministère de MM. Branca et Nicotera. 
·Ce dernier était mal vu: par les meilleurs amis de droite de M-. di 
Rudini, au nombre desquels se. trouvait M. Prinettt, et à peine 

:1olé1·é· par •Ies plus illustres représentants des gauches.· · · · · 
Ce fut pendant son premier ministère qu'eut lieu la sangl'artte 
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répression de la manifestation du 1er mai 1891 à Rome; il conclut 
des traités de commerce avec l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse, 
traités qui ont compensé en grande partie la perte du marché 
ft·ançais; il renouvela de façon anticipée le traité de la triple 
alliance. Son ministère et lui voulurent par là entrer dans les 
bonnes gràces du roi et dissiper les méfiances des alliés; mais ce 
renouvellement de la triplice détern1ina la rupture avec l'extrêtne 
gauche, rupture bruyante qui provoqua de grands tumultes à 
la Chambre à la fin de juin 1891. 

Le ministère di Rudini était parvenu et avait été maintenu 
au pouvoir par les voix de l'extrême gauche; lot·sque celle-ci 
l'abandonna, sa chute fut presque in1médiate. 

La crise de 1892 mit en évidence le loyalisme de M. di Rudini, 
dont le roi ne lui garda aucune gratitude. Le chef du cabinet pré
féra accepter la figure d'un parlementaire naïf et inhabile et se 
faire battre par les oppositions coalisées de mai 1892 plutôt que 
de découvrir la couronne et de dénoncer l'aversion illégale et rui
neuse du roi pour la réduction des dépenses militaires. Le minis
tère tout entier entendait mettre le budget de la guerre en har-

. mcnie avec la puissance économique de la nation. A celle 
occasion, M. di Rudini rendit un service au roi, mais pas au 
pays. 

Pendant le ministère Giolitti, préparé et voulu par la cour en 
dehors de toute préoccupation parlementaire, l'attitude de M. di 
Rudini ne fut pas énergique. Elle ne pouvait l'être à cause de 
son isolement sur les bancs de la droite. 

Cependant, M. di Rudini prit part à la discussion de la funeste 
loi sur les banques de 1893 et il ne dissimula pas sa satisfaction 
pour la dénonciation des scandales de la- Banque romaine, le 
20 décembre 1892. 

Sa position morale excellente fut encore fortifiée par la lec
ture du rappot'l du Comité des sept chargé de l'enquête sur ces 
scandales. Il est l'un des rares hommes politiques qui sortit 
indemne des investigations faites par le comité. 

Pendant les négociations pour la formation du second cabinet 
Crispi, celui-ci l'avait invité à en faire partie. Mais M. di Rudini, 
pour des considérations d'ordre moral plus que politique, repoussa 
ces avances. S'il fut avec le ministère dans la question des me
sures violentes contre les Fasci siciliani, il s'en sépara franche
tnent dans la question morale. Son opposition s'accentua de plus 
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en plus. Il osa comparer Crispi à Maniscalco, ministre de police 
des Bourbons, fortement haï, el il présida la fameuse réunion de 
la Sala Rossa, dans laquelle tous ceux qui avaient conservé le 
sens politique, le sens moral, le respect des lois et de la Consti
tution, depuis les socialistes les plus avancés jusqu'aux conser
vateurs les plus convaincus, protestèrent conlre la dictature de 
l'homme néfaste, qui, pour se maintenir au pouvoir el faire oublier 
les désordres de sa vie privée, avait traîné l'Italie à Aba-Carima. 

La catastrophe de l'Érythrée ramen,1 M. di Rudini à la 
seconde présidence du conseil des ministres avec les sympa
thies et l'appui efficace des radicaux et de M. Cavallotli, qui 
espéraient trouver en lui le restaurateur de la légalité et de la 
moralité publique. 

Pour rendre hommage à la vérité, il faut dire que l'attente des 
radicaux el de M. Cavallotti n'a pas été tout à fait satisfaite; mais 
l'œuvre du second ministère Rudini n'en reste pas pour cela 
moins appréciable. 

En effet, l'attitude prudente en Afrique, le rapprochement 
avec la France, désiré par tous ceux qui considéraient la tri
plice comme nuisible aux intérêts des Italiens et contraire à 
leurs sentiments; ce sont là des fails qui font pardonner au 
cabinet actuel d'autres fautes et d'autres erreurs. Il faut beau
coup louer l'épuration courageusement entreprise par M. Prinetti 
dans le ministère des travaux publics el Ja dénonciation des vols 
commis au détrin1ent des finances de l'État. 

Il y a des points noirs! Dans la question morale, M. di Rudini 
a plutôt désavoué M. Cavallotli et il a eu l'air de vouloir cacher 
par pitié les hontes crispiniennes. A vcc la dissolution des cercles 
républicains el socialistes et avec certaines violences électo
rales, il s'est révélé conservateur, non dans le sens anglais, mais 
Jans celui qui prévaut à l'heure actuelle parmi les Latins ; con
servateur teinté de réactionnaire. 

Cet esprit, qui anime son gouvernement, a jeté une lueur 
défavorable, conjointement avec les attentats du ministère de 
l'instruction publique contre la liberté de la science. 

La question militaire, qui fut la pierre d'achoppement de son 
premier ministère, a été soulevée de nouveau en 1896 et elle 
nous l'évèle un marquis di Rudini bien différent de celui que l'on 
connaissait. 

La question militaire détermina sa chute en· 1892 el le conso-
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lida au pouvoir en 1896. Alors, il ne voulut pas cëder aux pres
sions du roi et de l'état-major de l'armée et il préféra démis-. 
s1onner. 

Maintenant il s'est accommodé aux exigences parlementaires 
et illégales, el en se séparant d'amis respectables comme le-duc 
de Sermoneta, comme MM. Colombo, Carn1ine, il a su en même 
temps se défaire et s'émanciper d'une sorte de tutelle qu'exer
çait sur lui son précédent ministre de la guerre, le général Ricotli. 
Alors, il fut jugé naïf; aujourd'hui, les politiciens sans conscience 
le jugent habile. 

Quant à moi, j'accorde toutes mes préférences au Rudini de la 
pre1nière manière. La dernière question qui est celle qui a fourni 
l'occasion à celte élude est celle des élections. 

Bien des personnes, en Italie, s'expliquent difficilement pour
quoi M. di Rudini a dissous la Chambre et convoqué les élec
teurs. D'autres encore sont d'avis qu'il n'y avait aucune raison 
pour interroger le pays. 

III 

Le ministère, disent les mécontents, a voulu faire une conces
sion au parti radical, qui n'a cessé de dernander de nouvelles 
élections dans l'espoir de voir grossir ses rangs. On arrive à qua
lifier celle concession non seulement comme un acte de faiblesse, 
mais presque comme une trahison enve1·s les institutions. 

Il suffit de connaître ceux qui ont protesté le plus énergique
ment contre les élections, tels les amis de M. Crispi, el tous les 
éléments avariés qui craignent de sortir des urnes affaiblis et 
impuissants à ressaisir le pouvoir, pour se convaincre de l'op
portunité politique d'un appel au pays. 

Cela seul suffirait à justifier le ministère qui a le droit de se 
défendre. Certains votes de surprise onl prouvé combien peu il 
y a à compter sur la fidélité dé ces députés, que la presse d'op
position elle-même a discrédités en leur donnant le sobriquet de 
baschi bouzucki. 

· U faut ajouter à cela que toutes les questions vitales, l'Afrique, 
la question morale, attendent encore leur solution. Aussi le minis
tère avait-il le devoir de consulter le pays. Il ·eût mieux valu pour 
cela faire les élections plus tôt; nlais c'eût été pire si on les avait 
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r.etardées et si l'on avait ·maintenu une Chambre discréditée qui 
n'avait plus foi en elle-même. 

Le jugement sur M. di Rudini et sur sa situation politique sera 
enfin complet par ces deux observations : 

M. di Rudini s'est acquis une renommée de libéralisme sup~"'"' 
r-ieure à la réalité; deux fois il est arrivé. au pouvoir porté et 
maintenu par la démocratie · parlementait·e, q1'1i deux. fois fut. 
obligée de le soutenir par des nécessités impérieuses,. .c'est-. 
à-dire par la crainte bien fondée du pire. 

Moi qui écris, je n'ai pas hésité, en 1896, lorS<'}Ue le cabinet 
actuel· se présenta à la Chambre pour la première fois, à le con
sidérer au point de vue démocratique comme un pis aller. 

On a attribué à M. di Rudini des responsabilités qui ne lui 
sont pas imputables. On dit que les incertitudes et les contra
dictions et mêine la déloyauté du ministère dans la question 
morale, dans le retard des élections, dans le problème militaire 
doivent être attribuées à l'ingérence du roi, qui lui-même, selon 
les insinuations de quelques monarchistes, aurait subi l'influence 
d'une Pompadour qui, dans le cœur du souverain, deviendrait 
une Montespan. M. di Rudini est donc blâmable de s'être laissé 
détourner de sa voie, et ce n'est pas tout à fait à tort qu'on lui 
attribue ce qui est arrivé : les responsabilités encourues. 

IV 

. ·Je serai bref en parlant des autres hommes politiques qui 
remplacent les partis. 

Les antécédents politiques et parlementaires mettent au pre
mier rang MM. Crispi, Saracco et Zanardelli qui sont âgés de plus 
de soixante-dix ans. Dans un pays où l'âge malheureusement a 
une grande valeur, ils devraient avoir de nombreux partisans et 
jouir d'une grande autorité. 
. M. Crispi jouit d'une verte vieillèsse qui confirmerait quelques 

hypothèses de M. Lombroso sur la longévité des délinquants . 
• 

Il est le plus énergique, le plus entreprenant, et il a autour de lui 
un groupe de complices et d'admirateurs qui, pour ressaisir le 
pouvoir, auraient recours à n'importe quel moyen licite ou illicite. 

M. Crispi, quoi qu'on-dise, est toujours l'homme de confiance 
du roi, qui subit à contre-cœur M. di Rudini, à qui il ne peut par-
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donner d'avoir proposé la· réduction des dépenses. militaires en. 
1892 et d'avoir fait la paix avec Ménéliçk. Malgré .cela, le. retour. 
du député de Palerme à la présidence du conseil ·parait impos
sible, car ce serait un défi aux provinces plus cultivées et plus 
saines de l'Italie du Nord (Pién1ont et Lombardie) qui le détestent. 

M. Saracco est un petit vieillard; vif, très alerte, fort.habile, dont 
l'audace n'est pas égale à ran1bition. C'est son manque d'audace 
qui le fit rester dans le cabinet Crispi, alors même qu'il eût dû le 
quitter, et qu'il frondait secrètement .avec les ennemis du pre-, 
mier ministre. 

S'il avait osé au moment opportun,. la question morale aurait 
eu une solution rapide. l\1algré les pressions de la cour, on eû~ 
épargné à l'Italie le malheur d'Aba-:-Carima, et le régime· repré
sentatif eût été acheminé vers une voie meilleure. M. Saracco 
n'osa pas, et ce fut dommage pour lui et pour le pays. Majnte
nant il ne lui reste plus qu'à s'épuiser eQ des velléi~és d'oppo
sition batailleuse au Sénat. 

M. Zanardelli, jurisconsulte de premier. ordre, dispose de lieu
nants habiles, qui ont sous leurs ordres un trop petit nombre 
d'hommes. Il . représente le vieux doctrinarisme libéral, qui ne 
répond pas tout à fait aux exigences d'aujourd'hui. Si son état de 
santé et sa répugnance pour les intrigues parlementaires ne lè, 
tenaient éloigné de la Cha1nbre, plus qu'il ne convient à un chef 
de parti, il pourrait recueillir l'héritage de M. di Rudi ni· et peut-. 
être le recueillera-t-il, malgré son aversion pour la cour et malgré 
son inertie politique habituelle. 

Et maintenant passons aux hommes d'une autre génération : 
les couples Sonnino-Fortis, Giolitti-Cavallotti. 

Le couple .Sonnino-Forlis représente tout simplement l'anor
malité de la vie parlementaire italienne. Ces deux ho1nmes sont 
absolument différents par les origines, par le tempérament, par 
l'art oratoire, par les tendances. 

La paresse bien connue de :vf. Fortis contraste avec l'activité 
de M. Sonnino. Le premier, qui vient de l'extrême gauche et qui 
fut parmi les plus ardents républicains, incline à une politique 
fastueuse en contradiction avec les idées parcimonieuses du 
second, qui siège toujours au centre et qui fut parmi les conser
vateurs les plus convaincus. M. Fortis, sans études et sans pré
paration, réussit toujours à se faire écouter par la Chambre, 
résumant une discussion avec beaucoup de clarté et rendant 
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séduisants les·sophismes dont il se sert pour défendre une mau
vaise cause. M. Sonnino, qui, au contraire, étudie ·consciencieuse-
1nent et connait les questions dont il parle, n'attire pas l'attention 
de ses collègues, même lorsque la raison est de son côté, car sa 
parole est dure et difficile, de même que sont âpres les idées 
politiques et économiques qui le guident. 

Ce qui nuit à M. Forlis, c'est qu'il est·un transfuge et qu'il 
n'a laissé aucune trace qui pût effacer ce souvenir dans son court 
passage au ministère de l'intérieur comme sous-secrétaire d'ÉtaL 
M. Sonnino avait bien commencé sa carrière comme ministre du 
trésor disant la vérité sur les finances italiennes et ayant recours 
à des remèdes prompts et opportuns pour· les restaurer; mais 
ce qui lui a fait du tort, c'est qu'après avoir soulevé en 1878 dans 
la Rassegna settimanale la question morale ·contre M. Crispi et 
avoir contribué à faire donner par celui-ci sa démission comme 
ministre de l'intérieur, il est devenu son complice en 1894, lorsque 
la question morale ne se réduisait plus à· la sim pie bigamie, comme 
il y a vingt ans, mais qu'elle était aggravée par les scandales des 
banques et le grand cordon de Cornélius Herz. 

Un autre fait a été préjudiciable à M. Sonnino. Tandis que 
que, dans ses lettres à ses collègues du ministère,· il considérait 
comme une folie la politique africaine, de cette même folie, il 
assumait une grande part de responsabilité et il· contribuait à 
l'accomplir d'une façon si désastreuse, qu'on l'accuse d'avoir 
rendu possible Aba-Carima en refusant à M. Baratlieri les mil
lions que celui-ci estimait nécessaires pour l'entreprise. Enfin, la 
dernière tentative de M. Sonnino pour entrer dans les bonnes 
grâces du roi ne lui· a servi à rien. Dans un article publié par la 
Nuova antologia, il conseillait le retour au Statuto ... pour suppri
mer le régime parlementaire. S'il a réussi à se rendre favorable 
la cour, il s'est aliéné le parti libéral. 

M. Forlis n'a pas un groupe autour de lui, bien- qu'il· ait des 
admirateurs sur les divers bancs de la Chambre. M. Sonnino, au 
contraire, a le groupe le plus fidèle,· le plus nombreux, le plus 
homogène qu'il y ait à Monte-Citorio. 

Ces deux hommes si différents sont unis par leur complic,ité 
avec M. Crispi dans la dernière période de la vie publique ita
lienne, par leur haine contre M. di Rudini et par l'amour du pou
voir duquel ils son't plus éloignés que le croient ou l'espèrent 
leurs amis. 
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. Le verdict du comité des sept sur les scandales des banques, 
· ilu dans la mémorable séance <lu 23 novembre 1893, paraissait 
avoir enterré pour toujours M.· Giolitli. Au contraire, il· est res
suscité dans le pays et se prépare au bénéfice de cette résurrec
tion avec une patience et une prudence rares. Il est· ressuscité 
parce que ses successeurs l'ont réhabilité complètement. Le 
cynisme de M. Giolitti, qui au moins sent il le devoir de do·nner 
sa démission, bien qu'il ne fût responsable d'aucune vilenie, 
devient une fleur de vertu devant l'attitude de M. Crispi qui osa 
1·essaisir le pouvoir au moment même où l'on constatait officiel
lement sa malhonnêteté. Et M. Crispi resta, bien que le parle
ment lui imposât de donne1· sa démission. Il ne quitta le pouvoir 
.qu'au lendemain d'un désastre national qui faillit amener le peuple 
.à la révolution. . . 

Les persécutions de M. Giolitti contre les Fasci ·dei Lavora-
tori et contre les socialistes furent oubliées à la suite des vio
lences inouïes contre la liberté et contre la Constitution com
mises par ses succe'-seurs, en comparaison desquels il parait un 
démocrate de bon aloi. 

Donc, rien de plus naturel que la résurrection du député de 
Dronero, qui a défendu la cause des nouvelles élections dans 
l'espoir - qui n'est pas sans fondement - de voir grossir les 
rangs de ses a111is. 

Je parlerai en dernier lieu de M. Cavallotli. Les qualités. de 
son courage, de son cœur et de son esprit sont très grandes. 
·Elles brillèrent sur les champs de bataille, comme dans sa vie 
µrivée, sur le terrain des arts comme dans la Hce parlementaire 
-0ù, pendant vingt-cinq ans, il a joué un rôle considérable dans 
toutes les luttes qui y ont été soutenues. 

M. Cavallolli veut-il, peut-il devenir un nlinistre de la nlonar
chie? Il le nie. Ses amis les plus intimes 1' affirment. 

D'où une incertitude qui le ruine, qui mécontente ses anciens 
amis el ne lui en crée pas de nouveaux. 

L'intelligence, la cullure, le courage, la ténacité, le patrio
tisme, le ·désintéressement, l'éloquence, l'honnêteté de la vie 
sont sa force. L'ambiguïté qui l'entoure, les antipathies qu'il s'est 
attirées dans tant de luttes, les jalousies que font naît·re ses 
bonnes qualités, sont sa faiblesse. 

S'il se décidait à passer neltement au parti nlonarchique -
notez que je fais les vœux les plus ardents pour qu'il reprenne 

TOME CV. 34 
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son poste de combat dans le parti républicain - et si l'abnéga-
• 

tion était la note dominante à Monte-Citorio, tous les libéraux sin-
cères et démocratiques qui, par opportunité ou par conviction, 
veulent rester fidèles aux institutions, devraient se grouper autour 

1 
du député de Corteolona pour tenter la galvanisation politique et· 
1norale de la monarchie de Savoie. 

Je ne crois pas, ou, pour mieux dire, je ne crains pas que cela 
arrive~ car les soi - disant monarchistes _libéraux accepteraient 
comme chef M. Cavallotti seulement dans Le cas où il serait fort 
par le nombre de ses adhérents. II ne peut l'être, car il faut savoir 
que bien peu de ses collègues de l'extrême gauche le suivraient 
s'il se décidait à une évolution. 

Voilà les combattants dans la bataille électorale, voilà la 
situation respective. Quels seront les résultats? Ils ne se,ront 
pas tels que l'on puisse espérer un assainissement dans la vie 
publique et dans le fonctionnement du régime représentatif. 

Un seul groupe rentrera amoindri à la Chambre, celui qui 
aboutit à M. Sonnino. Mais comme ses pertes profiteront aux 

' autres groupes, y compris le groupe socialiste, la situation par-
lementaire ne sera pas modifiée sensiblement. 

Le groupe de M. Zanardelli gagnera moins que les autres; la 
droite plus que tous. 

Cependant le profit de cette dernière ne sera pas utile, parce 
qu'elle sera 1·enforcèe par des princes, par des barons fort riches, 
mais ayant peu d'intelligence, d'éducation et d'aptitudes politiques. 
Ces nouveaux venus représenteront l'estomac, non les muscles de 
l'organisme . 

. Dans la vingtième législature de la Chambre des députés, il 
manquera donc un parti fort et homogène qui puisse gouverner 
avec un programme propre, et l'on peut être facilement prophète 
en prévoyant que cette Chambre au1~a une vie courte et sans 
glpire 1 

D" Napoleone COLAJANNI. 



CHOPIN 

La grande ville s'étend vers le sud-ouest. Elle se multiplie en 
palais, en villas, en cottages du côté du bois de Boulogne. Au 
sud"-est, elle s'arrête dans sa splendeur à l'avenue de Villiers. 
Elle lui dit de magnifiques adieux à la place Malesherbes et sur
tout au parc Monceau. C'est dans ce jardin le coin, le plus char
mant de Paris, si la rage des alignements et des grandes voies ne 
l'avait pas mutilé, que l'on va placer le monument élevé à Fré -
déric Chopin. Il sera bien placé. 

Si on se demande ce que vient faire sur la place Malesherbes 
Alexandre Dumas, loin de la place Royale, loin de ses mousque
taires, loin du bruit de la cilé à travers laquelle, emporté par une 
verve, une faconde qu'on ne reverra plus, il s'élança comme à 
travers son siècle, on trouvera heureux le choix du parc Mon
ceau pour la nlémoire de Chopin. 

Le pâle et aristocratique gentilhomme de l'art y sera chez lui. 
Tout à l'entour, des palais, des hôtels, des divas, du monde et de 
l'art. Quand son ombre prendra la fantaisie de s'y promener, il 
trouvera l'air tout imprégné de ses divines mélodies et ses 
grandes lettres de génie contresignées, nuit et jour, par les 
mains les plus jolies et les plus habiles, travaillant à reprendre 
et à exprimer l'œuvre multiple, éblouissante, heureuse, sublime, 
du maitre polonais. 

L E S 0 R 1 G 1 N E S. - L' E N FA N C E 

Frédéric Chopin, d'origine française, était le fils d'un très 
honorable professeur. Il .naquit le ter mars 1809 à Zelazowa
Wols, à une vingtaine de verstes de Varsovie. 
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Comme tous les prédestinés de l'art, son génie éclata dès sa 
plus tendre jeunesse. Il n'eut pas d'ailleurs, comme tant d'autres 
artistes en herbe, à lutter contre la volonté paternelle. Son talent 
précoce eut des auxiliaires dans sa famille, dans son pays. De 
puissants protecteurs vinrent se joindre à ses alliés naturels : le 
grand-duc Constantin, la princesse Czerhvetinska, Antoine Rad
zhvill, l'auteur d'un Fau$t, opéra remarquable, et Mécène géné
reux. La princesse Elise Radziwill, accoudée au piano, ne quittait 
pas du regard l'adolescent sublime, lorsqu'il jouait son nocturne 
en 1ni bémol. Alors elle se levait et, à son tour, elle chantait de 
sa voix d'or les couplets de Marguerite de l'opéra paternel. 

Mais on ne peut évoquer l'enfance de Chopin sans parler de 
sa sœur Emilie morte dans la fleur de ses jours. « Plus jeune de 
cinq années que Frédéric, elle avait les mêmes cheveux fins. et 
cendréR, les mêmes yeux profonds, la même sensibilité exquise, 
les mêmes alternatives de tristesse et de gaieté. Quelle char
mante collaboration que celle de ces deux enfants 1 » 

George Sand, dans Lucrezia Floriani, a tracé un portrait de 
Chopin adolescent. Le moment est venu de le placer : 

cc Doux, sensible, exquis en toutes choses, il avait, à quinze 
ans, les grâces et l'adolescence réunies à la gravité ne l'âge mû.r. 
il resta délicat de corps comme d'esprit. Mais cette absence de 
développement musculaire lui valut de conserver une beauté, 

. une physionomie exceptionnelle, qui. n'avait pour ainsi dire ni 
âge, ni sexe. Ce n'était point l'air mâle et hardi d'un descendant 
de celle race d'antiques magnats, qui ne savent que boire, chas

. ser et guerroyer; ce n'était pas non plus la gentillesse efféminée 
d'un ché1·ubin couleur de rose. C'était quelque chose comme les 

• 
créatures idéales que la poésie du moyen âge faisait servir à l'or-
nement des temples chrétiens. Un ange. beau de visage comme 
une femme, pur et svelte de forn1es comme un jeune dieu de 
!'Olympe, et, pour couronner cet assemblage, une expression à 
la fois tendre et sévère, chaste et passionnée. » 

Chopin était au moral l'homme de ce portrait avec des con
trastes qui faisaient ressortir l'assemblage aimable et brillant de 
ses qualités. La inélancolie nati,ve se voilait sous un enjouement 
naturel, l'extrême bonté se cachait sous une réserve parfois 
hautaine. Ce qu'il ne cherchait pas à dissimuler,, c'est la· con

_ science qu'il avait de son génie; il en- portait sur son front et 
dans ses manières le signe éclatant. 
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" 
CHOPIN A PARIS 

. On s'imagine bien qu'admirateur et non biographe de Chopin, 
je ne vais pas raconter par le menu toutes les étapes ùe sa vie. 
Je ne le montrerai ni dans la société de Varsovie, ni chez le 
prince Radziwill, ni à Berlin, ni à Breslau, ni à Dresde. Je ne 
parlerai pas ùe ses professeurs. Chez un grand esprit, l'ensei
gnement n'est que le frottement qui doit allumer les substances 
géniales. A peine si je rappellerai les lieux où commença cette 
touchante idylle qui devint une élégie immortelle, la gloire de 
Chopin. Hélas! la douleur féconda le génie de Chopin. Le pauvre 
poète en est mort; les semailles n'ont profité qu'à la postérité. 

« Souvent, tandis que Marie transportait son chevalet dans 
l'une des allées ombreuses du parc, cherchant un endroit où le 
jeu des lumières, l'entrelacernent des branches, les plans gra
dués de la perspective, lui offraient des difficullés à vain~re, Fré
déric, assis à côté d'elle, écoutant les bruits vag~1es, perdus dans 
le lointain de la campagne, le bruissement des feuilles, le chant 
des villageois, jetait de sa fine écriture les premières notP.s d'une 
mazurka ou d'un rondeau. » 

J'ai hâte de le voir débarquer dans la grande cité où la mu
sique alors a pour desservants Rossini, Meyerbeer, Auber, 
Halévy, où la Malibran, la Pasta, Nourrit, Lablache, Rubini 
enchantent les oreilles, où, falig':1ée du bruit des armes, la France 
salue depuis quinze ans l'aurore d'une poésie nouvelle comme 
un arc-en-ciel de paix. Victor Hugo, Lamartine, Musset sont au 
Parnasse. Michelet écrit notre histoire en style ému. Cousin phi
losophie avant de s'amouracher des femn1es de la Fronde. Ingres 
peint sa Source et son Charles X en pied; Delacroix fait entrer 
les croisés à Jérusalem. Lamennais croit et doute. Lacordaire 
fait nlonter dans la chaire un libéralisme qui, par des miracles de 
charité et d'éloquence, reste dans les saintes limites. Montalem
bert, ne pouvant être Berryer, reste Montalembert. C'est au milieu 
de cette grande société, dont le génie règne encore quand le 
trône s'est écroulé, que le pâle et génial Polonais apparaît. Il n'y 
est pas compris. A peine même si ses confrères rendent à son 
talent· la plus vulgaire justice. Il va quitter la France, s'embar
quer pour l'Amérique, lorsque la Providence le retint par le bras 
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dans la personne du prince Valentin Radziwill, de celte illustre 
famille où il se trouva toujours des Mécènes. Alors tout' changea 
et, le soir même de sa rencontre, acclamé chez M. de Rothschild 

, 

par le tout Paris aristocratique, financier et artistique, H com-
mença une série de cinq années de gloire et de bonheur. Le 
bonheur dura cinq ans; mais la renommée, elle, ne le quitta 
plus. 

Paris avait alors sa Pologne dont la capitale était l'hôtel 
Lambert. Là, Frédéric Chopin recevait chez les Czàrtoryski une 
royale hospitalité et il la rendait par une générosité égale à son 
génie. Les largesses du petit-fils des Jagellons revenaient à leur 
source pour le soulagement de la cause polonaise. Les amis et 
protecteurs de Chopin s'appellent alors : Sapieha, Potocki, 
Zamoïski, Branicki, Sanguszko, Radziwill; tout le livre d'or de la 
Pologne. 

Liszt nous a laissé son portrait en ces jours heureux: 
« La finesse et la transparence de son teint séduisaient I'œil; 

ses cheveux blond_s étaient soyeux, son nez recourbé, expressi~ 
vement accentué, sa stature peu élevée, ses membres frêles. 
Ses gestes étaient gracieux, le timbre de sa voix un peu assourdi, 
souvent étouffé. Ses allures avaient une teJle distinction et ses 
manières un tel cachet de haute compagnié~ qu'involontairement 
on le traitait en prince. » 

Heine l'appelait «le Raphaël de la musique». 
« Enfant chéri des· Muses, disait-il, Polonais de naissance, 

Allemand par la poésie, Italien par l'art, Français par la clarté et 
l'élégance, tu nous appartiens à tous. » 

Et lui-même écrivait: 
« Me voilà lancé ! Je fais partie de la plus haute société; j'ai 

ma place marquée au milieu d'ambassadeurs, de princes, de 
ministres, sans savoir moi-1nême comment j'y suis arrivé. » 

• • • • • • • . . . 
cc V eux-lu que je me transporte dans le monde des artistes ? 

Dirais-je que j'ai su me concilier leur sympathie, leur estime?» 
Puis le quart d'heure de Rabelais : 

. ~ 

« Je dois donner cinq le~ons dans la matinée,,. t'imagines-tu 
que je fais fortune? Erreur 1 Mon cabriolet et mes gants blancs, 
sans lesquels je ne serais pas de bon ton, me coûtent plus que ne 
me rapportent mes cachets. » 

Le portrait de l'homme ainsi ébauché, l'histoire de sa pre7 
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mière jeunesse ainsi feuilletée, je yais tourner la page du livre 
de sa vie à l'endroit fatal. 

LES AMOURS DE CHOPIN 

1 

MARIE \V ••• 

Chopin a-t-il aimé trois fois, comme un biographe intéressant 
l'a affirmé ? Si on a voulu parler d'amours fugitives, il a aimé sou
vent. J'estime qu'il n'a aimé qu'une fois, si on entend par amour 
la vraie confusion du cœur et de la chair, l'a1nour vrai, divin et 
humain à la fois. Il a aimé Marie W ... Dans sa tendresse pour 
George Sand il y eut plus d'amitié que d'amour. A. Dumas fils, à 
qui le hasard fit lire la correspondance de George Sand à Chopin, 
n'y vil qu'une affection où il entrait surtout Je la maternité. 

Le biographe dont je viens de parler, homme de cœur et de 
talent, pour excuser sans doute l'infidélité mo~·ale de sa parente, 
Marie W ... , raconte que l'illustre musicien a été volage, lui aussi. 
Il aurait voué un culte à une jeune et belle cantatrice, Constance 
Gladkowska. eue l'aurait aimé « s'il avait voulu ». Mais puisqu'il 
n'a pas voulu, il n'a donc pas été infidèle. Hélas 1 plus d'une 
jeune fille, aux célestes accords· du jeune dieu du piano, 11 dû 
s'énamourer de lui. 

Chopin a aimé de Loule son âme Marie W ... C'est à cet amour, 
au paradis perdu du compositeur, que nous devons la partie la 
plus élégiaque, la plus sublime de ses compositions. Comme 
Pétrarque, il pleura ses larmes les plus brûlantes après la perte 
de l'objet aimé. 

Si Marie W ... , en n'épousant pas Chopin, a eu l'excuse banale 
de sa piété filiale, la famille W ... n'eut aucun motif à alléguer 
pour faire oublier une mauvaise action. Car, pendant des années, 
elle fournit à Frédéric et à Marie toutes les occasions de se voir, 
en mettant leurs amours naissantes en contact perpétuel, dans la 
plus dangereuse des intimités. Dès l'enfance, Chopin est le pro
fesseur, le camarade de la petite Marie. 

Le comte W ... lui-même va nous initier à la vie commune et 
charmante, d'ailleurs, que tolérait la famille de Marie. 
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·« ·Tout enfants, ils se sentaient. unïs. La mên1e émotion trou
blait délicieusement leurs Ames, sans. qu'ils s'en. rendissent 
compte autrement que par le sourire dont s'illuminaient soudain 
leurs trails, à un chant qui venait frappe1· leurs oreilles, à un air 
entendu dans les rues, au son de ce piano où ·s'asseyaient leurs 
mères à tous deux. >> 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

l\farie, oublieuse de ses devoirs d'hospitalité, venait s'asseoir 
à ses côtés, les yeux levés vers lui; ·attentive aux mouvements 
de ses doigts, elle l'imitait sans le savoir ... Ainsi bien Marie fut 
sa première élève. Il lui savait gré de cette ·admiration, et quand 

les danseurs fatigués allaient puiser de nouvelles' foroes autour 
de la table, les deux enfants, demeurés seuls, d·édaignant les. 
plaisirs futiles, s'essayaient à faire rendre aux louches d'ivoire les 
sons et les concerts dont. se· berçaient mystérieusement leurs 
Ames. Alors il jouait pour elle seulement; après lui elle répétait 
le morceau tout émue ; leurs jeunes voix se mêlaient en un frais. 
accord, et les premiers aveux qu'ils échangèrent eurent rinno
cence et la simplicité primitive de leur cœur, de leur art. «--:-Tu 
aimés la musique?- Oh 1 beaucoup. - Moi aussi.·....:.... Alors, si. · 
tu veux, nous nous aimerons ! » 

Frédéric et Marie sont alors. enfants; mais' les voilà jeunes 
gens et le comte W ... continue la confession : 

« La comtesse avait bien d'autres projets pour sa fille, et puis, 
en somme, la musique et l'amitié, tout cela finirait bientôt. Pour
quoi attrister ce pauvre Frédéric? 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

« Et Frédéric continua ses duos; il fut de toutes les soirées, . 
de toutes }es promenades. Frédéric et Marie s'arrêtèrent devant 
cette Madone, du Twinger, la contemplant et l'invoquant dans. 
le secret de leur cœur (1). » 

Et puis l'heure de · la séparation sonna. Frédéric regagnait 
Paris el Marie retournait en Pologne. La voiture de poste atten- . 
dait. Dix heures sonnaient. Lui, pâle et comme inspiré, s'approcha 
du piano et improvisa la valse qu'il appela l'Adieu(valse 1, op. 69). 

Marie lui donna une rose. 
· Plus tard elle lui dira « qu'elle n'ira jamais à l'encontre de 

ses parents; que cette volonté, elle n'espérait pas pouvoir la. 
) .. ;' 

(t) Comte Wooz1NsK1, Chopin. . ~ ' ' 
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fléchir, mais que dans son cœur, toujours, toujours, elle lui gar
derait un souvenir reconnaissant ». 

Il n'y a pas une petite bourgeoise qui aurait mieux récité sa 
leçon. 

Ce1-tes, il faut honorer son père et sa mère pour vivre lon
guement; mais lorsque des parents vous ont infiltré, pendant 
douze ans, l'amour d'un honnête homme, qui est un homme de 
génie, et que, sans raison aucune, si ce n'est leur orgueil déplacé, 
dans ce cas, même chez un Jagellon ou un Radziwill, on ordonne
à une jeune fille de briser le cœur de celui qu'on prétend aimer, 
la jeune fille doit désobéir ou entrer au couvent. Car il est dH 
aussi que l'homme n'a pas le droit de séparer ce que Dieu a 
uni. Or un pur arnour est un présent de Dieu; et c'est un sacri
lège à des parents d'ordonner à un enfant de le fouler aux pieds, 
sans une raison que Dieu puisse approuver. 

Marie fut. malheureuse et le gentilhomme son parent, qui nous 
a raconté ses amours, est un trop galant homme, malgré sa 
parenté avec l'héroïne, pour ne pas s'écrier : 

« On eût diL que l'ombre vengeresse du maitre la poursuivait 
par delà sa ton1be. » • 

1 1 

GEORGE SAND 

C'est au lendemain de la séparation, à l'heure des déses
pérances et des désenchantements, que Chopin rencontra chez la 
comtesse Marliani George Sand. 

On ne peut nier la puissance de fascination et d'attraction de 
celle qui inspira à Musset les vers superbes que je me plais à 
rappeler: 

Te voilà revenu dans mes nuits étoilées, 
Bel ange aux yeux d'azur, aux paupières voilées, 
Amour, mon bien suprême, et que j'avais perdu! 
J'ai cru pendant trois ans te vaincre et le maudire, 
Et loi, les yeux en pleurs, avec un doux sourire, 
Au chevet de mon lit te voilà revenu. 

George Sand console Chopin; elle le laisse parler de l'a1nour 
perdu, elle veut le guérir, le sauver. 
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. Le comte W ... prétend que George Sand ressen1blait à Marie. 
A. Dumas fils, après la lecture des lettres de George Sand à 

.Chopin, disait quejamais il n'avait trouvé dans des lettres amou
reuses aussi peu d'amour et autant de tendre bonté. 

George Sand rendit à Chopin des services artistiques incal
·culables. 

En mariant sa renommée à son génie elle rendit leur union 
moins illégitin1e l Elle avait trop de haute compréhension des 
-choses pour ne pas admirer Chopin. Elle éleva dans son esprit 
un autel au musicien. Placée sur un trépied trop haut, la figure 
de Frédéric perdit de sa grandeur naturelle. George Sand affir-:
mait que Mozart seul lui était supérieur. 

Chopin est le roi du piano; il a créé la véritable musique de 
piano, nul avant lui n'avait accordé à ce modeste instrument 
l'affection qu'il lui a vouée; ses mélodies sont originales, elles ne 
ressemblent à rien de ce qu'on a entendu ; leur distinction peut 
échapper à Loule critique; mais il n'a écrit ni les Symphonies, 
ni Don Juan, ni Guillaume Tell. 

Dans ses divers séjours à Nohant, à Palma, au contaèt de 
visiteurs illustres, en communion même intellectuelle avec une 
femme de la grande valeur <le George Sand, le génie de Chopin 
butina quelques fleurs pour des aromes de son art. 

A Nohant, on y aimait l'art et le beau sous toutes ses formes. 
La voix admirable de Mme Viardot-Garcia, la palette étincelante 
<!'Eugène Delacroix, le jeu brillant de Liszt, quel ensemble l · 

« Quelles belles soirées passées dans ce salon du rez-de
chaussée, avec les croisées ouvertes sur le parc! Souvent 
George lisait quelques-unes de ces pages qu'elle venait de 
tracer, où l'on sentait comme le souffle de la muse sacrée, où 
vibrait le bourdonnement des abeilles de l'Hymelle. Ou bien 
c'était Frédéric qui tenait l'assistance captive sous le charme de 

·ses compositions sublin1es. Quelquefois aussi entre les deux 
artistes si différents par la nature et par le génie, entre Liszt et 
Chopin, s'établissait une sorte de concours artistique (1). » 

(i) Comte Wooz1NsK1, 'Chopin: 

1. 
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LE GÉNIE DE CHOPIN 

I 

Chopin est un des trois· élégiaques de la musique : Bellini, 
Schübert et lui. Dans leur juste fierté d'avoir un tel compa
triote, les Polonais prétendent qu'il tient de la Pologne sa nature 
élégiaque. Ils se trompent. L'élégie n'est pas née sur l'Elbe; elle 
est née partout, dans notre malheureuse planète. Mais si on vou
lait. lui chercher un berceau spécial, il faudrait historiquement le 
placer en Orient. 

L'élégie est née sur les bords de !'Euphrate avec le Super 
ftumina Babylonis : 

Assis sur les bords de !'Euphrate, 
Un tendre souvenir ranimait nos douleurs : 
Nous songions à Sion, sur cette terre ingrate, 
Et nos yeux, malgré nous, laissaient couler des pleurs! 

Ce sont les Hébreux qui nous ont légué, avec les Chants du 
Temple, les chants de David et de leurs prophètes, l'élégie dans 
sa forme la plus sublime. 

Vouloir donner pour séjour à la mélancolie les régions du 
Nord est une fantaisie poétique absolument en contradiction avec 
la vérité. Sans rappeler les noms des Tibulle, des Properce, des 
Ovide, tous poètes méridionaux, est-ce que Pétrarque, le Tasse, 
André Chénier, Manzoni, Musset, Lamartine, Reboul, ne sont pas 
des Latins? 

Jean Reboul, dans sa sublime élégie l'Ange et l'Enfant, nous 
a montré le vrai berceau de l'élégie : c'est la terre tout entière : 

Ici-bas, point d'allégresse : 
L'âme y souffre de ses plaisirs; 
Les cris de joie ont leur tristesse 
Et les voluptés leurs soupirs 1 

Mais dans ces sortes de dissertations philosophiques sur les arts, 
il est rare que l'on ne sorte pas du terrain de la discussion et que 
les apôtres de telle ou telle idée juste ou fausse n'essayent pas 
de pérorer ou de pontifier même dans le sens de leurs préfé
rences. 
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Voilà un critique distingué de l'œuvre de Chopin, qui nous 
fait l'honneur de nous apprendre que c'est au catholicisme que 
la terre est redevable du voile de mélancolie qui la recouvre. Le 
bon paganisme ne connaissait que la joie, la gaieté, le bonheur. 
Tout le monde était heureux. Quel beau temps, dit Musset: 

Où tout était divin, jusqu'aux douleurs humaines, 
. Où le monde adorait ce qu'il lue aujourd'hui, 
Où quatre mille dieux n'avaient pas un athée. 

Certes, c'était adorable! Les deux. tiers de l'humapiLé ·dans 
l'esclavage, la femme considérée comme une bête de somme, 
l'assemblage nombreux de tous les vices et de tous les crimes, 
un Olympe où s'asseyaient tous les coquins et tous les bandits 
de cet âge enchanteur. On comprend l'allégresse de M. Barbe-. 
dette : . 

« Réunissez, dit-il, tous les poètes qui assistent à ce moment 
suprême d'une civilisation: ce n'est qu'image de paix, satisfaction 
du présent. Dans· Théocrite, Bion, Moschus, Lucien, Longus, le 
monde grec meurt en souriant (1). » 

Ave, Cœsar, mo1·ituri te salutant. 

On sait ce que cela veut dire. 
II n1e semble à moi, cependant, que la femme chrétienne, 

en reprenant le rang d'honneur qui lui appartient, la che\l'a
lerie substituée à la force bestiale, le monde peuplé d'apôtres, 
de confesseurs, de vierges se dévouant au bonheur de. l'huma
nité, des chants divins s'élevant de tous les sanctuaires, les tours 
et les flèches gothiques portant, jusqu'aux pieds du Seigneur, 
les prières et les espérances de l'humanité, les hôpitaux, les mai
sons de refuge s'élevant de toutes parts, puis les trouvères, les 
ménestrels parcourant le monde en chantant la foi, l'amour, l'es
pérance, cela vaut bien les chrétiens enduits de bitume pour 
éclairer, le soir, la ville éternelle et les gladiateurs s'entr'égor
geant pour le plaisir des Romains. 

II 

· Chopin est l'élégiaque de l'humanité; il est le psalmiste mélo
dieux de l'élegie. Au plain-chant du temple hébreu, il a ajouté 

(1) BARBEDETTE, Chopin. ' ' 
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les richesses de son imagination, les trésors inépuisables de sa 
muse; mais, et c'est ici sa gloire, il a conservé l'uniformité et la 
monotonie sublime des chan,Ls du roi-prophète : cc Je donnerais, 
disait l\1ozart, toute mon œuvre pour avoil' écrit la Préface de la 
messe. » Par cette hyperbole, le dieu musical voulait faire res
sortir la gloire, la majesté, la vérité du chant grégorien; la néces
sité de revenir toujours à la même prière pour obtenir miséri
corde pour la mên1e douleur. Comme Chopin, Pétrarque, avant 
lui, avait imité David dans sa complainte d'amour. 

Pour comprendre Chopin et Pétrarque, il faut avoir souffert 
et aimé. 

Il ne faut pas se payer de mots et de vainl:'.s paroles. La 
monotonie, c'est la fidélité des grandes choses. Dieu est philo
sophiquement monotone, parce qu'il est le vrai, le grand, le 
beau, immuables et éternels. Il est monotone, parce qu'il est 
l'infini, debout sur les âges révolus, debout sur le présent et 
l'avenir. 

L'ordre éternel qui régit le monde, c'est la monotonie. Tout 
est monotone, puisque tout est divine harmonie; que tout, d~ns 
la nature, est soumis à un ordre souverain, à une invariabilité 
suprême qui faisait dire à Platon, très injustement d'ailleurs, que 
Dieu fut forcé, par sa perfection infinie, de commander une fois 
pour obéir toujours. Sans accepter cette sentence du philosophe 
<JUi ferait du Créateur le captif éternel de la création, nous dirons: 
L'œuvre de Dieu est si bien définie, dans sa sublime monotonie, 
-que la terre, les cieux, les planètes, les comètes ont une marche 
régulière. L'astre qui nous donne la vie et le mouvement en nous 
communiquant la chaleur, le soleil, agit si directement, si pério
diquen1ent sur nous, que ses seules influences, réglées avec une 
étonnante précision, suffisent pour que tout le globe vive, agisse, 
végète et n1eure périodiquement. 

Tout est ordre en ce monde, à l'i1nage de l'ordre du ciel. 
Saint Augustin nous peint d'un pinceau sublime la divine 

monotonie d'en haut : 
« Là, plus de temps, parce qu'il n'y aura plus aucune varia

tion, ou plutôt: le temps en sort tout formé, ordonné, disposé 
dans ses mouvemeµts · qui imitent l'éternité ; cependant, les 
cieux accomplissent leur révolution et reviennent au point .de 
départ; ils entrainent· à leur suite les corps célestes et les ramè
nent au même lieu; ils forment, dans leur marche, les jours, 
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les années, les lustres; ils dirigent la course circulaire des 
autres astres sous les lois de l'égalité, de l'union, de l'ordre 
qui préside en maître à tous leurs mouvements. C'est ainsi que 
les cieux associent la terre, le temps et les nombreuses succes
sions à l'hymne universel des mondes. » 

Donc, si le maître de l'univers est célébré éternellement par 
le retour périodique des mêmes splendeurs, des mêmes ci~ux, · 
des mêmes cantiques qui racontent sa gloire dans une sainte et 
perpétuelle monotonie, ses créatures privifégiées lui rendent un 
hommage béni lorsque, dans un refrain d'amour et de douleur 
résignée, ils élèvent, chaque heure, chaque jour et de la même' 
manière leur foi, leur espérance et leur amour vers lui. Il y a 
ti;ois mille ans que l'humanité psalmodie ce chant triste et mono
tone du roi David dont les siècles ont consacré l'incomparable 
grandeur. Donc, ne reprochez ni à David, ni à Pétrarque, ni à 
Chopin d'être monotones; c'est leur gloire toujours jeune dans 
son immortalité. 

Il y a quinze ans, je flânais dans· les environs de Florence à 
Fiesole. A quelque distance de la petite cité, il est un couvent 
de Capucins. On m'y offrit le repos. Je m'assis dans une cour 
entourée de colonnes. Au milieu, un bassin de marbre circulaire, 
puis un jet d'eau en parasol. Dans le doux farniente d'un après
midi de septembre, je me mis à rêver en écoutant. Eh bien, cette 
pluie d'eau égrenant ses perles sur la vasque de marbre, ·ces 
mille bruits imperceptibles, variés à l'infini, mais ramenés tous 
à un concert éternel et monotone, me rappelèrent la musique de 
Chopin. Et prêtant l'oreille à un souvenir, je chantonnais plus 
d'un nocturne et d'un impron1ptu et la chute de l'eau en était 
l'accompagnement fidèle, exact. On eùt dit que Chopin fùt venu 
écrire là ses immortelles élégies. 

11 I · 

Chopin est un élégiaque, mais surtout un pathétique. 
Le dramatique s'adresse aux sens de l'homme. Il peut sur

prendre, émouvoir, intéresser, même sans être compris. Le 
pathétique est la répercussion immédiate des sentiments du 
cœur : c'est un décalque de l'âme humaine. Il faut que l'homme 

' 
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vive imn1édiatement, l'ait vécu ou qu'il sente qu'il peut le vivre· 
de suite ou l'avoir vécu. 

Le monde musical, comn1e le monde littéraire, se divise en 
deux : les dramatiques et les pathétiques. 

Les dramaliques sont : Hrendel, Bach, Glück, Beethoven, 
Spontini, Cherubini, Weber, l\f eyerbeer, Verdi, Berlioz, Wagner. 

Les pathétiques sont : Haydn, Mozart, Schübert, Cimmarosa, 
Rossini, Méhul, Donizetti, Bellini, Hérold, Chopin, Gounod. 

Mozart et Rossini sont à la fois dramatiques et pathétiques. 
Dans Don Juan, le commandeur arrive pour le banquet : voil.à 

le dramatique. 
On entend le cri d'épouvante de Zerline que don Juan va 

violer : voi.là le pathétique. 
Dans Guillau1ne Tell: « Mon père, lu m'as dû maudire » ; voilà 

le pathétique. Le Trio des Suisses; voilà le dramatique. 
Choisissons dans Beethoven un morceau : la Marche funèbre 

de la symphonie héroïque; voilà le dramatique. Écoutez le même · 
sujet chez Chopin; voilà le pathétique. 

La Marche funèbre de Chopin est un chef-d'œuvre à la fois de 
réalisme et de spiritualisme. Les croque-morts arrivent, ils arri
vent à pas cadencés, apportant la bièrê. Les parents du mort se 
révoltent : « Pourquoi, semblent-ils dire, cette injuste sépa
ration? » Une voix chrétienne sort du cercueil, et comme une 
prière angélique leur répond : cc Ne pleurez pas, Dieu m'appelle 
à lui, priez pour moi, nous nous reverrons au ciel. » Alors, dans 
un changement de ton, les parents adoucissent leurs plaintes, iJs 
lui promettent l'éternel souvenir. Puis les croque-morts s'éJpi
gnent emportant le corps. 

La Marche funèbre de Chopin a été inspirée ou traduite par 
Lamartine dans le Cht'étien niourant : 

Mais qu'entends-je au moment où mon âme s'éveille? 
Des soupirs, des sanglots ont frappé mon oreille. 
Compagnons de l'exil, quoi! vous pleurez ma mort; 
Vous pleurez et déjà, dans la coupe sacrée, 
J'ai bu l'oubli des maux et mon âme enivrée 

Entre au céleste port. 

ChopiI?- a écrit quelque chose de plus pathétique encore. Cela 
parait invraisemblable, mais c'est pourtant vrai. Le nocturne XIII 
(op. 48) en ut mineur est son chef-d'œuvre. 
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Chef-d'œuvre immortel de la douleur humaine, la plus poi
gnante, la plus déchirante, la plus intense qui fût jamais. Un cri 
<le souffrance comme peut-être on l'a entendu à Rama quand 
Rachel perdit ses fils; mais les ténèbres du plain-chant et le libera 
·me lui-même n'en donnent pas une idée. 

Et la preuve, c'est que vous ne trouverez chez aucun poète, 
-quelque grand qu'il soit, des paroles assez pathétiques, ·assez 
subli1nes pour être adaptées à cet incomparable gémissement, 
bien supérieur à l'Adieu et aux Plaintes de la jeune 'fille de 
Schübert. 

Le Nocturne commence par l'hyn1ne de souffrance. Il y a de 
~a révolte, mais comme dans toutes les révoltes de Chopin, de la 
résignation chrétienne. Sous les doigts du génié, le ·clavier est 
baigné de larmes mélangées de tout le sang qui sort de l'incu
rable blessure; et cependant il y a un charme si pénétrant dans 
-cet infini de la tristesse, que l'on voudrait pleurer sans cesse avec 
Chopin. Mais le poète se redresse contre la destinée. Il essaye le 
combat. Une marche presque guerrière; qu'il fallait entendre 
-exécuter par Rubinstein, succède à l'adorable adagio. Elle se 
termine par des effets étonnants de science et de vigueur, puis 
le thème adorable revient : la Providence veut qu'il continue·à 

·pleurer pou1· son salut et la plus graride gloire de la musique . 

• 
IV 

-.. Un des maîtres et le grand inspirateur du jeu.de Chopin (1), 
qui le croirait? c'est Rossini. Et, ici, mon témoin sera entendu. 

·-C'est le précurseur, l'adepte enthousiaste de Wagner : Liszt. Le 
grand pianiste, qui admire passionnément Chopin, nous dit que ce 
sont les vocalises et les pizzicati du Cygne de Pesaro qui lui ont 
donné l'idée de ce feu d'artifice de roulades, d'accords arpégés et 
syncopés qui font l'originalité et la richesse étincelante de sa 
1nanière. 

Chopin, comme Rossini, savait que, en musique comme dans 
tous les arts, le vrai mérite e_st de se. rapprocher de la nature. 
Or exa1ninons l'homme, l'animal et le monde insensible, et voyons 
ce qui s'y passe au sujet des sons. Le rire et les pleurs de-l'homme 

(1) L1szT, Chopin. 
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se traduisent en vraies roulades, en vocalises. Les duos, les trios, 
les morceaux d'ensemble y sont en permanence. Dans les con
versations animées, dans les discussions, il n'y a absolument que 
les gens bien élevés qui ne parlent pas tous à la fois, et encore!. .. 
Toute personne un peu gaie a un penchant à fredonner. Aux 
heures de tristesse, peu de personnes échappent au besoin de 
se rappeler une romance triste. 

Passons aux animaux. Le chant des oiseaux est une vocalise 
éternelle. 

Si vous prêtez l'oreille aux voix de la nature insensible, par
tout, zéphirs, vents, tempêtes, roulements de tonnerre, tout est 
une roulade ou une vocalise sans fin. Et c'est en étudiant ces con
certs naturels que l'on a créé la musique symphonique où le 
récitatif n'existe réellen1ent pas, où les instruments vocalisent 
tout le temps. 

Chopin est pour moi le seul instrumenUste dont la musique 
vague et indéterminée me cause les mêmes joies que la musique 
à !'Opéra, la musique détern1inée, la vraie, celle où, dit \Vagner, 
« la phrase mélodique s'adapte littéralement au poème », parce 
que Chopin parle la seule langue que les instruments el la sym
phonie peuvent traduire fidèlement : la tristesse. L'esprit humain 
a horreur du vague, du nuageux, de l'indéfini comme du vide. 
Même en philosophie, l'homn1e n'admet que des abstractions 
relatives. La pensée philosophique doit avoir un c0ntour; il faut 
qu'elle soit dessinée, dût-on se servir de lignes immatérielles. 
Eh bien, chez le grand compositeur, l'abstraction n'apparait 
qu'un moment, la réalité revient avec la douleur, et la douleur, 
hélas! est sentie par tout le monde. Que le pianiste immortel se 
précipite au gré de son inspiration dans les rêves les plus variés, 
que sa main droite, sur le clavier, chante Dieu, la nature, la patrie, 
ses amours; la main gauche le rappelle sur-le-champ à l'élégie 
superbe auquel le ciel miséricordieux l'a condan1né pour l'im
mortalité. 

V 

Ce qui distingue l'œuvre de Chopin de toute autre, c'est une 
incroyable distinction. Il n'est pas une vulgarité dans cet an1on
cellement de petits chefs-d'œuvre, c'est une variété prodiguée 

TOME CV. 35 
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dans la monotonie perpétuelle, tour de force du. génie qu'on ne 
reverra plus. Préludes, nocturnes, in1promptus, polonaises, tout 
se ressemble et pas un n'est le même. Et dans tous, les fleurs, 
les perles, les rayons, les larmes jaillissent avec une rapidité 
vertigineuse pour s'arrêter devant une hymne, une priè1·e, une 
lamentation, et alors la pluie de roulades, de vocalises, de triolets 
recommence. Et dans tous ses poèmes, le sang du chrétien et du 
croyant circule. Il n'y a pas d'erreur : rien de profane danH cette 
musique prédestinée et sanctifiée par la souffrance. . 

« Le génie de Chopin, dit George Sand, est le plus pro
fond et le plus plein de sentiment et d'émotion qui ait existé. Il a 
fait parler à un seul instrument la langue de l'infini, -n a su sou
vent résumer en dix lignes qu'un enfant pouvait jouer des 
poèmes d'une élévation immense, des drames d'une énergie sans 
égale. » 

Tout ceci, un peu d'exagération à part, est vrai; mais lo1·sque 
Sand ajoute : « Un jour viendra où l'on orchestrera $a musique 
sans rien changer à sa partition de piano », George Sand là 
co1nmet une grande erreur. Deux ou trois des rares compositions, 
les seules qu'on ait pu orchestrer, ont pet·du les cinq sixièmes 

' ' 

de leur valeur. La Marche fut:i.èbre et le nocturne XIII eux-
mêmes ne produiraient plus le même effet. Un ho~me de génie 
sait ce qu'il fait. Si Chopin a compas~ pour le piano, c'est qu'il 
se sentait dans son élément; pourquoi transporter sa musique 
hors de chez lui? 

VI 

Il est encore un autre préjugé qu'il faut détruire. Chopin n'est 
pas un génie exclusivement polonais. Les Polonais ont le droit 
de le revendiquer comme un illustre compatriote; mais l'art 
musical le garde comme un de ses plus glorieux enfants. 

Que, dans les compositions d'origine polonaise: les polonaises, 
les niazurkas, il se soit montré quelquefois saccadé, un peu 
slave, soit; mais encore il a élargi et modifié leur .cadre. << La 
rudesse du sol natal avait été modifiée par des conditions toutes 
personnelles d'élégance el de distinction. 11 Cependant, cette 
nature fine et élégante avait des éclairs d'impatience et de colère; 
des emportements et des soubresauts. · · 
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Blaze de Bury prétend que dans l'exécution il manquait par
fois de l'énergie voulue pour rendre les élans de la passion, que 
« sa main trahissait son génie ». Cependant Liszt, si scrupuleux 
dans sa critique de Chopin, ne nous a pas mentionné ce détail ; 
mais il confirme notre jugement lorsque nous disons que Chopin 
n'est pas un spécialiste de l'art polonais, que nous affirmons 
l'universalité de sa nationalité. Liszt nous le présente comme un 
classique. . 

« Chez lui, la hardiesse se justifie toujours ; la richesse, l'exu
bérance même n'excluent pas la clarté - la singularité ne dégénère 
pas en bizarrerie - les ciselures ne sont pas désordonnées, le 
luxe ue l'ornementation ne surcharge pas l'éléganc~ des lignes 
principales. » 

Plus loin, le grand rival rend hommage à celui qui a si pro
fondément modifié le tissu harmonique : 

« C'est à lui, dit-il, que nous devons cette extension des 
accords soit plaqués, soit en arpèges, soit en batterie, ces sinuo
sités chron1aliques et enharmoniques, ces groupes de notes sura
joutées, tombant comme des gouttelettes de rosée sur la figure 
mélodique, ces admirables progressions harmoniques qui ont 
doté d'un caractère sérieux même ses pages les plus légères. >) 

VII 

L'œuvre de Chopin est immense; où et comment faire un 
choix? Cependant il en est qui m'ont tellement charmé, tellement 
consolé que je leur dois une mention particulière : le nocturne II 
(op. 29) en mi bé1nol majeur sous les doigts passionnés de la prin
cesse de Brancovan, la si grande artiste, le nocturne n° 13 dont 
j'ai longuement parlé, l'impromptu posthume, un pur et divin chef
d'œuvre, la polonaise n° 2, la ballade n° 2, les préludes 2 et 23, 
véritables ruisseaux de perles limpides, le n° 4, aussi beau que 
la Jfort et la jeune fille, de Schübert, que le cantique la 1lfort, de 
Beethoven, le n° 15, peut-être le plus beau de tous, a.vec un chant 
céleste interrompu par une inspirati0n dramatique à donner le 
frisson, et tant d'autres. 

Les auteurs favoris de Chopin étaient Bach, Mozart, Bellini. 
On a voulu le présenter comme un détracteur de l'école italienne. 
L'air que Delphine Potocka choisit pour adoucir son agonie fut 
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un air de la Béatrix de Tende, de Bellini, et il voulut être enseveli 
à côté de Bellini et de Cherubini. D'ailleurs, dans deux de ses. 
scherzi et trois de ses nocturnes, l'influence de Bellini est écla
tante. 

VIII 

« Quand Chopin parut sur la scène, il n'y avait plus de grands 
pianistes vraiment originaux ..... Chopin introduisit dan8 la mu
sique de piano un élément qui, depuis longtemps, en était absent: 
la sensibilité. II transforma le piano, il lui donna une âme. ·U 
faut l'avoir entendu pour savoir quelle était, sous ses doigts, la. 
transfiguration de cet instrument. C'était un charme sans pareil, 
une sorte de magnétisme auquel il était impossible de se sous
traire. Chopin a su faire du piano un instrument solo. 

« Sous ce rapport, il a eu une grande influence sur l'école 
moderne. Quelques-uns comprirent qu'un pianiste avait un but 
plus digne à remplir que celui d'étonner ses auditeurs par les 
merveilles d'une vollige transcendante (1 ). » 

Pourquoi donc alors se contredire en niant qu'il soit un chef 
d:école? S'il ne l'est pas, tant pis pou1· la génération qui a suivi. 
Qui a empêché les disciples de marcher sous la bannière du 
maître, au lieu d'aller au cirque musical apprendre la haute école 
avec les clowns du piano? 

Le même critique, dans une étude d'ailleurs très intéressante, 
reproche à Chopin de n'avoir pas eu le courage·de surmonter sa 
douleur et d'ètre trop souvent à pleurer. Supprimons donc les 
Psaumes, Bellini, Schübert, André Chénier et mên1e Beethoven,· 
qui n'a pas souri une fois dans toute son œuvre. Le poète qui· 
pleure est non seulement en communion avec l'humanité qui 
pleure, mais avec celui qui, revêtant nos langes, n'a jamais ri 
dans sa vie mortfllle et a pleuré deux fois, devant le sépulcre de 
Lazare el à Gethsémani. 

IX 
, 

Les plus renommées parmi ses élèves mondaines sont: la. 
comtesse Delphine Potocka, la princesse Marcelline Czartoryska, 

( 1) BARBEDETTE, Chopin. Paris, 1869. 
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Mme Dubois. De nos jours, la princesse de Brancovan tient le 
sceptre du piano, dans le monde, par son jeu passionné et entrai

- nant; '.'vlm• Jameson, la princesse Alexandre Bibesco, la comtesse 
Sudre, Mme Thon1son, lady lluan Schmidt, la comtesse de Fitz

. James, la comtesse Olga de Lagrené, marchent sur ses traces (1). 
Les nombreux amis et admirateurs de Mm• la princesse de 

Brancovan me permettront de publier le sonnet suivant écrit 
pour elle et qui s'applique à son talent comme à celui de ses élé
gantes émules. 

A LA PRINCESSE DE BRANCOVAN 

Quand le clavier s'émeut sous vos doigts enchantés, 
Qui viennent réveiller la note harmonieuse; 
Quand l'accent déchirant ou la phrase rieuse 
S'élèvent, grâce à vous, par leur vol emportés; 

Quand, inspirée alors, superbe et radieuse, 
Devant les yeux émus et les cœurs transportés, 
Vous suivez jusqu'au ciel votre rêve - oublieuse 
Du long frémissement qui court à vos côtés ; 

On écoute toujours sans que le charme cesse, 
Et la raison, madame, est simple - la voilà ; 
Mais vous Je savez bien, c'est qu'en ce moment-là 

L'âme de la musique habite en vous, princesse, 
Et la noble déesse, avec ses grands yeux doux, 
Vous contemple et sourit d'un air un peu jaloux. 

X 

La mort de Chopin fut sainte, les accents sublimes du maître 
étaient montés trop souvent au ciel pour que celui-ci ne les 
écoutât pas et ne lui fût pas doux à son heure dernière. 

La comtesse Delphine Potocka accourut au chevet de son ami. 
On roula un piano à la porte de l'agonisant. D'après Liszt, la 
comtesse aurait chanté Je Pietà Signor de Stradella et un psaume 
de Marcello, pendant lequel les assistants se seraient mis à 
genoux; d'après le comte W odzinski, si bien renseigné, l'air de 

(f) On comprend que je ne veux pas m'ériger en juge. Le seul juge qui a 
autorité, c'est l\Im• Dubois. Qu'on la consulte. (Note de l'auteur.) 
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Béatrix de Tende. Sa sœur et la princesse Marcelline Czartoryska 
ne l'avaient pas quitté. 

Quand Delphine Potocka, radieuse de beauté et pâle d'émo
tion, entra dans sa chambre, Chopin murmura : « C'est donc cela 
que Dieu tardait tant à m'appeler 'à lµi; il voulait me laisser le 
plaisir de vous voir. >> 

Quand Delphine Potocka se tut : cc On entendit les paroles 
graves du prêtre. Chopin reçut le viatique avec ferveur, tendit 
ses pieds à l'onction sainte; puis il fit signe à la princesse Marcel·, 
line et à Mlle Gavard de s'incliner près de ses lèvres : « Vous 
ferez de la musique ensemble, dit-il, vous penserez à moi et je 
vous écouterai. » Puis, se tournant vers Franchomme : « Vous 
jouerez du Mozart en mémoire de moi. » 

Il s'endormit, bercé d'un doux rêve, du rêve éternel. La mort, 
toujours repentante, lui rendit pour un moment sa radieuse 
beauté. 

La haute société parisienne le pleura, tout aussi bien que le 
monde des lettres. Les salons polonais se fermèrent huit jours 
en signe de deuil. 

On exécuta la Messe de Requiem de Mozart pour ses funé
railles, Meyerbeer conduisit l'orchestre. 

Chopin reposa à côté de Cherubini et de Bellini. .Mais, mul
tiplié par la popularité de son génie, il repose en mille lieux, 
enseveli dans le palissandre des Érard et des Pleyel pour une 
quotidienne et éternelle résurrection. II.avait donc raison de dire 
avec Chénier : 

Je ne veux pas mourir encore! 

Prince de VALORI. 



GUERRE ET COMMUNE 
IMPRESSIONS D'UN HOSPITALIER 

DE JUILLET 1870 A JUIN 1871 (1) 

. 1 

L'amiral parle de nouveau. 
- Organisez la garde ici pour la nuit. Et puis, là-bas·, à 

l'avancée, envoyez-moi ·une escouade d'avant-poste, vingt-cinq 
hommes. 

- Là-basl 
- Oui, sur la voie, vers la maison du garde. Point de feu! Et 

du silence. 
On se regarde. 
- l\1ais là-bas, c'est hors de Paris! 
- Allons, vingt-cinq hommes de bonne volonté! 
On les trouve. Pourtant il y a des hésitations et des récla

mations. Les vieux sédentaires ne se sentent pas .faits pour le 
service à l'extérieur. Et puis, on réclame contre l'armement. Le 
fusil à tabatière ne jouit d'aucune confiance. 

- Nous n'avons pas de fusils à Lit• rapide! Qu'on nous donne 
des chassepots! 

On s'arrange. Nos gens n'auront pas de chassepots; - parce 
qu'il n'y en a pas, - raison péremptoire, - mais une dem.i
compagnie de chasseurs à pied appuiera l'avant-poste, éche
lonnée sur la droite et au pied du remblai. 

La troupe s'éloigne. Il y a dans les rangs tous les volontaires 
de tout à l'heure pour l'expédition d'Athis, et, entre autres, le 
sacristain de la Salpêtrière, plein d'un entrain qui contraste avec 
la nature de ses pacifiques fonctions. 

(1) Voir la 1\'ouvelle Revue du 15 ma1·s 1897. 
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Jls se perdent dans l'éloignement; nous ne les voyons plus 
que comme de petites barres noires sur la blancheur du ballast 
de la voie, entre les rails multiples, minces fils de métal brillant, 
tendus entre eux et nous. 

La nuit est venue. Le lieutenant Bouchaud et moi nous nous 
pro1nenons lentement sur la ligne, un peu en avant de l'enceinte 
de Paris. Un profond silence est autour de nous; une grande paix 
plane sur la campagne endormie, sur la masse noire de la ville. 
La pure lumière de la lune baigne doucen1ent toute la plaine, 
en éclairant les profondeurs comme pour s'associer à notre 
vigilance. - Dans le ciel, d'un bleu léger, des nuages blancs, pom
melés, bondissent, se heurtent comme un troupeau, chassés par 
une tiède brise du sud-ouest. 

Et le lieutenant - qui ne fait pas de poliiique, - exception 
rare - évoque, devant cette belle nuit, les souvenirs de Crimée 
et d'Italie. C'est un soldat qui parle, mettant de la bonne humeur 
dans les récits les plus tragiques; et mui qui n'ai rien vu et qui 
ne sais rien par moi-m.ême, je ne puis lui répondre que par des 
souvenirs empruntés aux récits de mon grand-père, qui, volon
taire de treize ans, en 1792, courut dans la campagne d'Italie les 
plus dramatiques aventures. 

Quels hommes ceux-là! Et nous, que sommes-nous! Qu'allons
nous être? 

Deux heures s'écoulent ainsi. Rien de plus calme qae cette 
. première partie de notre veille. Nous allons faire une ronde, selon 
)a consigne. Après quoi nous dormirons un peu. 

Dormir! où? Il n'y a pas encore de tentes suffisantes. Il y .a 
les casemates, terreuses, humides; il y a le talus au gazon roussi; 
il y a le sol nu. Après avoir rôdé un instant, cherchant une couche 
commode, je finis par m'installer dans une brouette vide; je m'y 
allonge comme dans un fauteuil, mon sac sous la tête formant 
traversin, mon fusil sous ma main et je m'endors 1 

Combien de temps ai-je dormi? 
Soudainement, des coups de feu, des cris, un tumulte. 
Je m'éveille en sursaut. Je crois à une surprise, à un enga

gement. 
Ce n'est qu'un· incident héroï-comique! Et pourtant sur toute 

Ja ligne des fortifications, le clairon sonne de proche en proche 
et ses appels se perdent dans l'éloignement, comme pour faire 
le tour de l'enceinte. On court sur le rempart. Il y a une alerte. 
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En nlême temps on me met au courant de ce qui vient <le se 
passer. 

Le sacristain est la cause de tout ce branle-bas. Au poste 
avancé, tout à l'heure, il a quitté ses camarades, el la nécessité 
de s'isoler lui a fait chercher quelque abri loin du groupe. Il s'est 
glissé discrètement le long du remblai, du côté de la Seine, et il 
a trouvé dans les abatis d'arbres la retraite souhaitée. Là, sans 
quitter son fusil, qu'il tient droit devant lui, solidement appuyé 
au sol, il se croit tranquille, invisible à tous les regards. ·Mais 
l'indiscrète lune continue à cribler de ses flèches les profondeurs 
ùe la campagne. Elle met une aigrette lumineuse le long de la 
baïonnette de notre homme. Cette aigrette se meut et se déplace 
légèrement. 

Un caporal et deux gardes, qui reviennent de l'avancée, aper
-çoivent la. baïonnette flamboyante; ils croient à une embuscade, 
à quelque troupe ennemie à l'affût dans l'abatis, et sans autre 
réflexion, ils font feu dans le tas, au juger. Le sacristain, effaré, se 
dresse et instinctive1nent lâche son coup de fusil. Les balles du 
caporal et de ses hon1mes sont allées frapper le blindage de la 
canonnière qui sommeillait au quai; les marins ripostent. Le 
poste avancé se mêle à l'affaire. Le clairon sonne. Et voilà 
comment le sacristain de la Salpêtrière, pour une cause toute 
personnelle, a failli. taire prendre les armes à tout Paris. 

On rit beaucoup, puis tout à coup on ne rit plus. C'est que 
l'amiral arrive en coup de vent, furieux. Mis au courant, il parle 
de faire fusiller, tout bonnement, les imbéciles qui viennent de 
déterminer une telle alerte. .. 

Et j'entends le major, près de moi, mâcher son refrain : 
- Il n'y a qu'une garde nationale, je vous dis. Il n'y en a 

q~une. . 
Les hommes, ainsi mis sur pied brusquement, tout secoués, 

ne peuvent se décider à se rendormir. Ils font des visites à la 
cantinière bien approvisionnée; des discussions s'entament autour 
du bidon, vers lequel ile tendent fréquemment les petits verres, 
pour les « tournées » obligatoires. 

Deux têtes brûlées ne s'entendent pas sur une question d'es
crime· à la baïonnette. Et les voilà qui se mettent en garde et se 
livrent, au grand risque de se trouer la peau, à un simulacre de 
-eombat qui menace de tourner au tragique. Les gros mots 
pleuvent; les coups se font sournois et mauvais. Pour en finir, nous 
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envoyons le plus enragé achever sa démonstration dans une ca
semate. Le calme renait et on se prépare à reprendre le _somme 
interrompu, quand des voix chuchotent: 

- Des uhlans ! Il y a des uhlans dans la vallée de la Seine. 
- Où? 
- Là, à droite, à cent mètres du rempart. 
- On les voit? 

1 
- Le factionnaire en a vu un; on est allé prévenir l'amiral. 
Cette fois, en· effet, on a procédé avec une prudence d'Apaohe. 

Si le uhlan allait se défier et disparaHre ! Le contre-amil'.al, pré
venu, arrive, assez nerveux : 

· - Qu'est-ce qu'il y a? 
On lui montre à distance une forme blanche mouvante. La . . 

lune, à son déclin, n'éclaire plus suffisamment pour que l'on dis
tingue bien. Mais un faible hennissement ne permet pas _le doute. 

Cependant le vieux marin n'est pas persuadé: 
- Vous dites un uhlan? Enfin! 
Il prend le fusil du factionnaire, il vise, il tire. La détonation 

se perd. Rien ne bouge, rien ne répond. L'officier passe, en haus
sant les épaules. 

Peu ap!·ès, l'aube naît. Et nous voyons un vieux cheval blanc, 
au piquet, dans un carré de pâture l ·Le voilà, le uhlan! 

Un gr~nd frisson traverse le ciel. II est petit jour. On prend 
déjà la goutte, le sacramentel vin blanc. Cela s'appelle tuer le 
ver. Et un érudit _rappqrte que c'est un symbolique hommage, 
tr.ès ancien, à Phébus Apollon, vainqueur du serpent Python,_ une 
libation matinaie faile au di.eu personnifié par le vin clair couleur 
de soleil. Beaucoup observent religieusement celle coutume ~t 
multiplient l'hommage, et l'astre-dieu, ainsi largement honoré, .. ' 

monte comme un bouclier d'or rouge sur Paris, à· travers· les 
vapeurs légères· de l'Orient. . 

A ce moment, encor~ un espion 1. On amène un homme qu~ 
·deux gardes nationaux ont trouvé caché dans le fossé du bastion. . . 

Caché, ou pour mieux dire couché, car il dormait comme un: loir 
quand on l'a empoigné. · 

' 
Il a encore le poil brouillé et les yeux chassieux, ·sale d'ail-

leurs et déguenillé, coiffé d'une loque, la c:hemise bâillant au col, 
sous une veste pisseuse rapiécée, sordide,· l'air rogue, blep 
que encore tout alourdi,. mal réveillé d'un sommeil d'ivrogne,: 

- Qu'est-ce q.u'on me veùt? .· 
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Votre nom? votre éta 1? d'où venez-vous? Où allez-vous ? 
que faites-vous là? Vos papiers? 

A toutes ces questions, qui partent comme des pétards autour 
·de lui, l'homme he répond rien, ou répond d'une voix trainante : 

• 

· s· r • • 'Jd ·1 - ais pas .... n en a1 pas . . . . e orma1s ... 
- Allons! son affaire est claire! - Quatre hommes, et en route 

pour l'état-major de la place, avec celui d'hier soir, le dessina
teur! Oh! c'en est un vrai, celui-là ! 

·Le v11gabond,- le rôdeur de nuit·-· car ce n'est bien évidem
ment pas autre chose - s'en va lourdement, d'un pas d'ours, 
entre les quatre hommes. 

On fait l'appel, on déjeune. Alors commence, pour ceux qui 
ne sont pas de faction, la flânerie le long du rempart, sur le che
min de ronde. - Quelle vie morne el désœuvrée ! Les Prus
siens n'ont pas donné signe d'existence. S'ils entourent Paris, 
comme on continue à l'affirmer, c'est une ceinture invisible. On 
voudra.it un incident, une émotion. Il n'y a rien, rien que la roule 
qui poudroie et le gazon piétiné qui rougeoie. Du même mou
vement lent, à travers la poussière, la fourn1ilière humaine con
tinue les terrassements, le déblaiement de la voie, le travail des 
sacs. On a relevé le poste avancé. Nos gens sont revenus, tout 
fiers de la confiance de l'amiral, de cette nuit passée dans 
l'attente perpétuelle d'une attaque. Ils se sentent plus soldats 

·qu'hier. 
Vers trois heures, un groupe d'officiers supérieurs arrive au 

·bastion. A leur tête, un petit homme aux yeux noirs très vifs, en 
petite tenue de général, marchant allégrement, parlant peu, don
nant çà et là quelque indication d'un geste bref; c'est Trochu qui 
vient voir l'état des travaux de défense. Il passe, après un examen 
rapide, et s'en va vers la Seine. Il n'a pas de prestige personnel ; 
mais on le dit résolu, énergique : c'est un Breton. Entre ses 
mains repose maintenant le sort de Paris. On ne sait pas ce 
qu'.il fera. Il n'excite encore que la curiosité. 

Après celle visite, plus rien de notable jusqu'au soir, jusqu'au 
moment où nous rèmeltons la garde du bastion à une autre com
pagnie, car je ne compte pas les arrestations nouvelles faites dans 
la journée, les« espions» saisis à tout bout de champ. Tout corn pte 
fait, y compris le dessinateur et le vagabond, nous en avons pris 
dix-sept dans ces vingt-quatre heures. 

Dix-sept espions capturés, cela n'a rien d'héroïque, certaine-
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ment; mais c'esL bien joli pour une journée d'entrée e.n cam
pagne. 

Je me suis lié avec le major, toujours rageur; il m'a raconté 
ses campagnes d'Afrique et développé ses théories militaires. 
En rentrant, nou~ _causons de tout ce qui vien_t de se passer. Et 
il me quitte sur son sempiternel refrain : 

- Vous en verrez bien d'autres, allez 1 Il n1y a qu'une garde 
nationale, je vous dis 1 Il n'y en a qu'une 1 

• • • • • • • • • • • • • • •• 

LES BLESSÉS DE CHAMPIGNY 

30 novembre-3 décemb1'e. - Un froid glacial, en ces derniers 
jours de novembre ; l'hiver s'annonce très dur. Serons-nous 
débloqués, enfin, avant Noël? On parle d'aller donner la main à 
l'armée de province, en perçant, coûte que coûte, le:; lignes 
prussiennes. Tout lè monde est prêt à marcher, tout le nlonde 
marchera, les vieux comme les jeunes. Deux mois et demi de 
complet investissement ont rompu Je corpsà toutes les fatigues, 
trempé tous les courages, mis dans tous les cœurs une rage de 
bataille. 

Nous nous disons que rien ne résistera à un torrent d'hom
mes ; de ces hommes, b~aucoup tomberont en route certaine
ment, mais s'il en passe le tiers, quel triomphe 1 

Enfin, aujourd'hui ou demain, il va y avoir c< quelque chose». 
- On a affiché une proclamation du général Ducrot; la garde 
nationale et l'armée vont s'unir pour quelque vaillant effort. 

Le général dit dans cette proclamation qu'il ne rentrera que 
cc mort ou victorieux », qu'on le verra peut-être tomber, mais 
pas reculer. 

Au premier moment, ces mols à la spartiate nous montent 
l'imagination : nous trouvons cela admirable - Et, en effet, c'est 
très crâne, cet engagement moral et fait pour donner confiance 
aux troupes. - A la réflexion, le sens critiq11e, l'esprit de causti
cité qui est le fond naturel de ceux de notre race, s'éveillent en 
nous. Mort ou victorieux! Voilà des mots bien imprudents. Car 
enfin s'il n'est pas tué ou s'il n'est pas vainqueur, le général, il 
n'aura que deux choses à faire: ou se faire sauter la cervelle, ~e 

. qui est un expédient commode, mais indigne d'un chef devant 
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l'ennemi; ou se vouer au ridicule, plus terrible encore que les 
balles. 
· Toul le monde heureusement ne s'amuse pas à épiloguer sur 

cette éloquence de parade. Après tout, il faut bien reconnaître 
qu'elle est nécessaire; le panache de la phrase a sa valeur comme 
le panache de l'uniforme. 

• • • . . 
L'affaire est engagée du côté de la Marne; hier sur la droite, 

les nôtres ont déj'à rem-porté un sérieu;{ avantage. - Aujourd'hui 
c'est l'action décisive. - Le temps est toujours froid, l'atmo
sphère très pure, le soleil brille. 

Nous grin1pons à travers les échafaudages du petit clocher de 
la Salpêtrière, qui coiffe son dôme d'ardoises, et nous nous ins
tallons dans la cage des cloches, avec des lorgnettes et une assez 
bonne longue vue. Il s'agit de voir une bataille, une vraie bataille 
en rase campagne. Du point culminant où nous sommes, nous 
devons en suivre les détails comme sur un vaste échiquièr. -
Illusion. 

Les collines s'infléchissent et se soulèvent en nlasses grises, 
coupées de bandes vertes et jaunes, qui sont les prairies et les 
labours. Des maisons petites comme des dés sont versées çà et 
là sur ce tapis polychrome. Des vapeurs flottent par endroits. 
Aucune forme humaine ne se révèle dans ce vaste champ. Seules, 
ces vapeurs font croire que la batailltt se pou1·suit là, sous leur 
voile de blancheur. 

Pourtant, oui, voilà un mouven1ent vers les hauteurs! Il nous 
semble voir des bouts de fil noir disséminés sur un fond jaunâtre. 
Peul-être des régiments qui évoluent! 

En somme, nous voyons que nous ne voyons rien. Après une 
assez longue et tout à fait vaine attente, et bien qu'il soit encore, 
selon Hugo, intéressant de regarder un mur derrière lequel il se 
passe quelque chose, nous redescendons de notre observatoire. 

Pendant que nous étions là-haut, des dépêches, des estafettes 
sont arrivées. Nous aurons des blessés à recevoir. Il faut tout 
préparer pour en recueillir le plus possible. On les an1ènera sur 
des bateaux-mouches au quai du pont d'Austerlitz, rive gauche, 
devant l'entrée du Jardin des Plantes, c'est-'-à-dire dans notre 
in1médiat voisinage. La Pitié, la Charité en recevront aussi. Il y . 
a un baraquement d'ambulance derrière la grille du Jardin des 
Plantes, n1ais il n'est pas certain qu'il soit actuellen1ent logeable. 
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Nous ne connaissons d'autres ressources certaines que celles dont 
nous disposons à la Salpêtrière; nous avons pourtant mission de 
faire la répartition des blessés entre les ambulances particulières. 

A l'infirmerie générale, nous avons un service ancien; sur la 
• 

Hauteur, dans le champ de la buanderie, des baraquements spa-
cieux; le matériel est prêt, les chirurgiens et les internes reste
ront en permanence dans l'établisse.ment. Les _blessés peuvent. 
venu·. 

' • • • • • • • • • • • • . . .. . . . . . . 
. La nuit. Un froid noir toujours. Décembre commence avec 

une impitoyable rigueur. M. Gobert, notre directeur, va et vient, 
du quai à la maison; mais il est souffrant, très fatigué, i) se résigne 
à demeurer à la Salpêtrière pour présider à l'installation des· 
blessés, tandis que j'irai, avec des brancardiers militaires et les 
nôtres, les recevoi1· à la sortie du bateau. 

Nous nolis activons tous, allégrement, p1·esque gaiement. C'est 
qu'une lueur s'est faite dans les ténèbres de notre tristesse. Les 
nôtresisont maîtres du champ de bataille. Tous, gardes nationaux 
et soldats de ligne, se sont bravement battus. Ils ont enlevé les 
hauteurs de Champigny; les Prussiens ont reculé, nous laissant 
des prisonniers, des canons! 

C'est une joie 1 Ducrot est un grand général 1 
Beaucoup de sang versé, hélas 1 mais une semence de gloire 

pour l'avenir l Et déjà nous voyons se rompre le carcan ,allemand 
' . 

qui étrangle la ville, et nos frères de la province accourir!. 
Nous attendons la France! Elle vient; au-devant d'elle, parmi les 
clameurs et les ardentes claironnées·, vole une gigantesque 
victq,i1·e, qui a les traits, le geste ardent, les cheveux flottants, 
les yeux de flamme et la bouche vociférante de la Marseillaise de 
Rude. 

Elle s'est détachée de la pierre de !'Arc de Triomphe. Elle a 
rompu l'enveloppe de bois dont on l'a voilée. Elle monte, elle 
vole dans la nuée, terrifiant sur son passage le troupeau dés 
brutes allemandes, qui se terrent, épiant le moment favorable 
pour s'enfuir à grandes enjambées. 

Cette vision nous suit dans l'ombre jusqu'au bord du quai, où 
il faut redescendre des hauteurs du rêve dans la réaiité poi
gnante. 

Un premier bateau est là, dans le noir, qui s'étoile de la lueur 
des lanternes. Des torches viennent pour éclairer la i·oute. Le 
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bateau est plein de blessés, les moins gravement aÜeints gi·oupés 
sur le pont: ceux qui sont couchés alignés côte à côte, sur de la 
paille, sui: des couvertures, quelques-uns sur des brancards, dans 
les salons de l'entre-pont. 

J'entre dans le bateau. Il y a de tout là dedans, des sacs, des 
képis, des casques à pointe et des casques à chenille. Français 
et Prussiens se mêlent, se touchent. Quelques-uns fument et 
l'odeur du tabac s'associe à des odeurs de pharmacie; le parquet 
-est tout poisseux, et le pied s'y colle· quand on reste un instant à 
ia même place. C'est du sang étalé en larges nappes, filant en 
rigoles dans les rainures du bois. 

On commence le débarquement. D'abord, ceux qui marchent. 
ils s'en vont clopinant, soutenus par les infirmiers ou s'entre

. soutenant, quand ils peuvent. Presque tous ont la capote jetée 
·sur les épaules, nouée par les manches sous le col. Dessous il y 
.a des bras cassés, des épaules percées qui pendent ou saignent 
-sous des linges ajustés à la hâte. 

En voici un que l'on conduit, car il ne doit guère y voir clair. 
La tête est emmaillotée de bandes, crâne et face. On ne voit 
-qu'un coin d'œil et un coin de bouche. Mais entre ce qu'on voit 
<les lèvres, un brûle-gueule est planté, dont le blessé tire de 
larges bouffées. Allons, en voilà un qui aura la vie dure 1 

Le défilé des brancards est lugubre. Toutes ces faces pâles, 
sous la lueur des torches, se1nblent déjà dormir de l'éternel som
meil. Une plainte pourtant, un mouvement léger des mains ou 
des genoux trahissent la vie. Mais plus d'un passe, immobile, 
comme aplati, aminci, corps sans souffle. Pour celui-là, tout est 
dit. Il n'a plus besoin de chirurgien. On verra cela tout à l'heu1·e 
à l'ambulance. 

Les bateaux maintenant se suivent et se vident. 
Les blessés sont. nombreux. Pourrons-nous les loger tous! 

J'ai envoyé demander des instructions à M. Michel Moring, l'agent 
général de l'administration. Un billet de lui m'apprend qu'il doit 
y avoir de la place à la Charité et à la Pitié, et m'invite toutefois 
à faire pour le mieux, selon les ressources les plus immédiates~ 

De la Salpêtrière, en même temps, on me fait dire: 
- Plus de lits. Dirigez les blessés sur un autre établissement. 
Mais le mouvement a commencé sur la Salpêtrière. Les por-

teurs de brancards semblent ne rien entendre, quand nous leur 
cnons: 
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- Arrêtez! Attendez! 
Une lueur brille dftns les baraquements du Jardin des Plantes 

encore inoccupés. Il est près de minuit maintenant. No"us y cou
rons. Nous entrons dans une petite pièce, où deux officiers d'ad
ministration sont en train de manger des sardines à l'huile, tout 
en fumant tranquillement leur cigarette. 

Je leur expose notre embarras. - Encore des blessés, beau
coup de blessés et plus de lits! 

- Nous n'y pouvons rien. Nous n'avons pas d'ordres. 
- 1\-Iais vos services sous baraques sont montés ici : j'ai vu 

des lits, des couvertu1~es. 
- Oui, n1ais ce n'est pas complet. 
- ~h ! à la guerre comme à la guerre; on s'arrangera. 
-. Il n'y a pas moyen ce soir; c'est trop tard. 
- Mais la Salpêtrière est comble. 
- Il faut faire comme vous pourrez. Ce n'est- pas notre 

faute. 
Il n'y a rien à tirer de ces messieurs. Nous les quittons et ils 

continuent à manger paisiblement leurs sardines et à fumer leurs 
-cigarettes, tandis qu'à cinquante pas d'eux la procession des 
brancards continue. 

Faute de bras, faute d'indications, à cette heure avancée de 
la nuit, par cette ombre épaisse et ce froid mortel, il n'y a plus 
qu'un parti à prendre : laisser le convoi ·des blessés s'acheminer 
vers la Salpétriére. . 

Il n'y a v1·aiment plus de place. Tant pis, on se serrera. Plus 
de lits! On mettra des matelas par terre, des paillasses. 

D'ailleurs, il ne viendra plus de bateaux, maintenant, avant le 
jour. On les pourra faire aborder plus loin. 

C'est dans le baraquement du chan1p de la buanderie qu'on a 
couché le plus grand nombre de nos blessés. 

Un chirurgien est là, le D• Cruvèilhier, assisté de tous ses. 
élèves. Il a déjà fait une partie de sa cruelle et pourtant bienfai
sante tâche. Des cuvettes pleines d'eau rosée, des linges ensan
glantés, des instruments dont l'acier brillant est rayé de traces 
rouges, des éclaboussures sur les draps, sur les tabliers, des 
plaintes vagues montant des coins pleins d'ombre, et le chirur
gien allant gravef!1ent d'un lit à l'autre, tandis que les infirmières 
et la surveillante le suivent po1·tant des bougeoirs allumés ou de: 
ces lampes en cuivre, à la mèche fumeuse, dont la forme .depuis• 



GUERRE ET COMMUNE. 561 

le moyen âge n'a pas varié, voilà ce qui d'abord me frappe et 
m'arrête. 

Le- n~ Cruv.eilhie~ achève d'examiner un blessé; il a reçu. un 
éclat d'obus dans la cuisse droite. Le lingot a traversé les chairs 
et s'est arrêté sans toucher l'os. Il fait comme une poche lourde 
sous la peau intacte. 

- Ce n'est rien, dit le chirurgien. 
Il fend la chair d'un rapide coup de bistouri et saisit le lingot 

qu'il tire, tout rouge, de la blessure et qu'il nlontre à ses élèves. 
- Un pansement maintenant. Et il passe, tandis que je fais 

lentement le tour des lits. Beaucoup· de blessés ·dorment déjà-. 
Quelques autres ont les yeux ouverts, fixes, pleins d'angoisse. Là
bas, dans le fond à droite, git un beau garçon que l'on regarde 
avec pitié, avec émotion. Une belle tête pâle, aux cheveux bruns 
bouclés, avec une mouslache soyeuse retroussée sur des lèvres 
fières, de grands yeux clos, dont les longs cils font une on1bre 
dans cette pâleur. Pas un muscle ne bouge. Ne pas se remettre 
de ce profond évanouissement, ce seraiL pour lui un bienfait. Il a 
les deux jambes fracassées. 

Au retour, près de la porte, je vois allongé un jeune Bavarois 
imberbe. Le ventre est découvert; du côté droit un trou rose, où 
l'on mettrait à peine le bout du petit doigt. Cela a l'air trè>; simple. 
Le petit soldat pourtant va mourir .. Les intestins sont perforés. 

Près du blessé est assis un de nos can1arades que la vue de 
,cet enfant a apitoyé et qui sait, je crois, un peu d'allemand. 
D'ailleurs, peut-être le soldat parle-t-il français? Ils ont presque 
tous cette supériorité sur nous autres. On n'entend pas ce qu'il 
murmure. Il pousse de faibles plaintes, comme des vagissements 
de nouveau-né; puis, par instant, les yeux se rouvrent. Sa tête 
est très haute sur le chevet; il cherche à voir sa bles::;ure, il 
regarde avec une espèce d'étonnement naïf cette tache rose sur 
la peau blanche. Puis, il tourne un peu la tête vers celui qui l'as
siste .. Il parle plus clairement. Il commence à dicter une lettre à 
sa mère. 

Nous prolongeons la vei~lée en des causeries toutes vibrantes 
d'espérance. Et au delà de ces scènes tristes et touchantes, nous 
apercevons très clairement, par l'effet d'un rayonnant mirage de 
notre imagination, les coteaux de Champigny_, tout bouleversés 
par la bataille, et nos soldats qui dorment sur les pos.itions con
quises, tandis que le drapeau tricolor~ frémit au •souffle de la 

TOME l.V. 36 
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nuit, et qu'à l'horizon les casques pointus défilent dans l'ombre 
au pas accélé1·é de la rettaite. 

. . . 
• • • • . • • • • • .. . • • • • • • • . • • • • 1 • • • • • 

Deux jours passés, deux jours de joie chimérique. Nous appre
nons, ce soir, que, sur un ordre du général Ducrot., les nôtres ont 

' 
repassé la Marne, abandonnant le terrain gagné. Ce n'est pas la 
retraite, ce n'est pas la défaite, c'est une manœuvre de prudence, 
de réserve. Quoi l enfin? On n'en sait rien au juste. Mais on se 
regarde avec stupeur. Ces espérances glorieuses de la veille, et . . 

tout à coup celle déconvenue, cette chute! C'est navrant! · 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

LES 30 SOUS 

L'adjudant-major ronchonne toujours, et son inévitable refrain: 
Il n'y a qu'une garde nationale, il n'y en a qu'une l revient plus 
fréquemment sur ses lèvres - surtout depuis qu'il a été décidé 
que les gardes nationaux recevraient une indemnité, ou, si l'on 
veut, une solde de trente sous p~r jour. 

Cela dure depuis quelques semaines et l'esprit des gens de 
notre bataillon, ceux de notre compagnie du moins, que nous 
voyons de plus près, paraît en avoir été vaguement influencé. 

· Ceux dont la situation était devenue précaire faute de travail 
paraissent avoir repris confiance en l'avenir. Et comme les nou
velles sont de plus en plus inquiétantes, que les prophètes autre;.. 
fois optimistes enh·evoient le moment où il faudra que Paris 
mette bas les armes, cette confiance se double parfois d~une 
résolution farouche : Pas de désarmement l Pas de soumission l 

Parfois, quelque aigreur se mêle à leurs rapports avec les 
lignards. Ces derniers, campés dans des baraquements, le long 
·des bouleva1·ds extérieurs, faisant là leur popote au bord' des trot-
1oirs, assistent parfois au défilé des bataillons qui vont aux rem
parts ou en reviennent. EL les quolibets pleuvent volontiers. Les 
lignards crient : 

_;__ Eh l allez donc, les trente sous ! Allez, les· soldats à 18 francs 
la douzaine, à 150 francs le ce~t l 

- Vous ve1·rez, me répète constamment l'adjudant-major, que 
·tout ça fin.i~a· mal. Q~and il faudra reprendre leur fusil à· mes 

. . , . 
·hommes, leur supprimer les trente ·sous, il y aura du grabuge, 
;c'est moi qui vous le dis. Voùs verrez.. . . . 

' .. ' . 
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C'est vrai pourtant que le fusil est devenu le gagne-pain de 
beaucoup; mais quand on le leur retirera, on aura du travail à leur 
donner l II faudra réparer !es brèches de la guerre. Le capitaine 
met trop les choses au pire. 
• • • • • • • 

LES HALLES DÉSERTES 

Nous nous cantonnons vraiment trop dans notre quartier. Le 
temps s'y partage entre la garde au secteur, qui revient tous les 
deux ou trois jours, le service hospitalier qui va régulièrement 
son train séculaire, la lecture des journaux, les commentaires des 
passants et quelques parties de billard faites dans les conditions 

. . 
que VOICI: 

Comme il n'y a plus de gaz, nous avons imaginé d'éclairer la 
partie au moyen d'un flambeau de cuivre allumé au beau milieu 
du tapis vert. 

On met l'enjeu dans la coupe du flambeau; cette mise s'aug-
1nente de toutes les amendes infligées aux joueurs, quand, dans 
la course des billes lancées par lui, l'une d'elles vient toucher le 
flambeau. Trois accidents de ce genre le mettent hors partie ; la 
mise et les amendes appartiennent au dernier partenaire assez 
habile ou assez heureux pour n'avoir pas fait ou pour n'avoil· fait 

. qu'une ou deux fois tinter le cuivre du chandelier. 
La nostalgie de Paris de temps en temps nous prend; nous 

voudrions savoir ce qui se passe au cœur de la cité grouillante 
le malin, noire le soir comme une petite ville de province. 

Elle m'a pris personnellement, ce matin. Et puis, au désir de 
voir des figures nouvelles, de respirer un autre air que celui de 
notre quartier de !'Hôpital, se joignait celui de rapporter quelques 
vivres. Hier, les provisions étaient épuisées; la ration quoti
dienne s'est faite bien mince. L'ingénieux Parisien du quartier 
des Halles a peut-être fait sortir du sol, comme par miracle, 
quelque ressource extraordinaire. 

Je veux y aller voir. Et, tout en marchant le long de la Seine, 
j'évoque en mon esprit le tableau riant des Halles, qui est, en 
temps ordinaire, comme un gigantesque palais de féerie, le palais 
de !'Abondance, entouré de montagnes de légumes, de fraîches 
vallées vertes, d'où montent les cris des marchands et le bavar
dage des cuisinières. Sous les vastes arceaux des verrières, on y 
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respire l'odeur des vergers ; on y sent la pom1ne, le parfum subtil 
du champignon, la fleur fraichement coupée, tandis que l'œil s'y 
régale de couleurs crues. A la marée, c'est la gaieté des nuances 
fines, l'étalage des bêtes remuantes tendant leurs· pinces à tra-

. vérs des blahcheürs nacrées, sur des lits de goémon, dans la 
fine dentelle des algues arrachées du rocher. 

J'arrive par le square des Innocents. Je vais tout droit au 
carré du poisson, où tant de fois je me suis arrêté, le matin, pour 
le curieux spectacle de la criée. 

C'est un désert. Les tables blanches des écaillères et des 
poissonnières s'allongent nues comme les dalles d'une nécro
pole; les bassins de pierre sont vides; des emballages, de vieux 
paniers traînent sous les tables. Au beau milieu, devant un étal 
chargé de quelques boîtes, un homme se tient. Que vend cet 
extra0rdinaire marchand? Des salaisons sans doute. Quelques 
barils d'anchois salés, ou quelques douzaines de harengs? Pas 
même cela. 

C'est, parmi les boîles, toutes vides, mises là assurément 
comme une amorce pour attirer de loin le passant, deux ou trois 
bocaux d'un étrange produit, qu'il offre comme très comestible, 
nourrissant, bon pour les potages surtout; de longs filaments 
jaunâtres d'un aspect gélatineux. Avec une extrême bonne vo
lonté, on pourrait prendre cela pour des fragments' de ces pré
cieux nids d'hirondelles qu'on voit parfois à la vitrine de Chevet. 
Je crois que c'est tout bonnement de la colle de poisson. 

Et je m'en vais, attristé, les mains vides. Rien jusqu'ici ne m'a 
mieux fait comprendre la détresse de Paris, que cette visite aux 
Halles désertes. 

Dans les autres pavillons, on vend un peu de tout, de la fer
raille, de la vaisselle, des défroques, des paniers et rien dedans, 
• 
sinon quelques lots de bouchons de liège. Le liège a son usage, 
car si la nourriture solide manque dans Paris, le liquide ne 
manque pas, et on y débouche, chaque jour, d'innombrables bou
teiJles. Chez les marchands de vin, en rentrant à la maison,. je 
vois des groupes pressés autour du comptoir, comme des mouches 
sur du lait. De petits ronds vert pâle marquent la table de tôle 
peinte ; !'absinthe met là perpétuellement sa trace, comme dans 
l'air s'épand son arome, annonçant à distance le débit où 
s'échangent les propos, les nouvelles et les commentaires. 
· On se plaint de l'inaction, de l'apathie des chefs ; on voudrait 
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sortir. Une sortie en masse, qui écraserait l'armée prussienne sur 
toute la ligne. 

Il faut en finir ! Et la vieille idée des trahisons obscures passe 
encore à travers cette foule, qui se monte, s'excite et peut écla
ter, un de ces inatins, en quelque formidable explosion. 

• • • • 

BOMBARDEMENT 

9 janvier 1871. - Plus nous allons, mieux je corn prends com
bien l'histoire tient peu de place dans la vie individuelle. - Du 
grand drame qui se déroule autour de nous, nous n'avons eu que 
de faibles échos; nous aurions pu en ignorer tout, con1n1e ces 
gens des nlontagnes qui ont vieilli, assure-t-on, sans entendre 
parler de la République, de l'Empire, et ont pu descendre vers les 
villes, sous la Restauration, avec la croyance que les Bourbons 
n'avaient jamais cessé de régner en France. 

Parmi nos vieilles mamans, plusieurs devaient être dans le 
même état d'esprit, jusqu'à ces derniers jours. 

Mais cette marée qui monte autour de nous a fini par atteindre 
jusqu'à notre île. 

La terreur qui règne sur Paris a gagné notre population de 
pauvres vieilles femmes, un coup de tonnerre les a soudainement 
tirées de leur torpeur accoutumée et leur a fait connaitre les hor
reurs du siège, ce que n'avait pu faire la disette. L'enceinte de 
la paisible Salpêtrière a été rompue, hier, de la façon la plus inat
tendue et la plus terrifiante. 

Le bombarden1ent de Paris est commencé. Les obus prus
siens tombent depuis le 3 dans les parties voisines de l'enceinte, 
à Montrouge, sur le quartier Saint-Jacques et jusqu'à !'Observa
toire. Nous avons un instant pu croire que nous serions épar
gnés. On s'est plu à répéter que les assiégeants ne tireraient ni 
sur les monuments, ni sur les hôpitaux où ils savent qu'un certain 
nombre des leurs, prisonniers, sont actuellement en traitement. 

Ce n'a pu être là qu'une considération sentimentale. Et puis, 
même en en admettant la réalité, comment concevoir que les 
pointeurs du canon Krupp dont les batteries sont à Châtillon ou à 
Meudon vont pouvoir choisir leur but, épargner un hôpital pour 
frapper à côté une caserne? - Non, ils tirent dans la masse et ne 
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sont pas gens à se soucier de deux ou trois blessés prussiens 
exposés à leurs propres projectiles, pourvu qu'ils répandent 
l'horreur dans nos rues, sur nos places, dans nos églises, dans nos 
salles de 111alades. - C'est de la barbarie mathématique. La 
faim n'a pas réduit Paris; il faut en ensevelir les habitants sous 
les ruines de leurs demeures. 

Hier, sans que le bombardement se ralentit vers Montrouge, 
notre tour est venu. 

\'ers neuf heures du soir, je causais avec quelques amis sur 
le boulevard de l'Hôpital, quand un passant m'affirn1e qu'un obus 
est tombé il y a une demi-heure sur le boulevard même, au 89, 
devant la porte du Magasin central des hôpitaux, c'est-à..:dire 
tout près de nous. 

Je me dirige de ce côté pour avoir des renseignements sur 
ce fl;!it estin1é douteux, quand, à l'entrée de la rue Poliveau, je 
vois passer à ma droite comme un gros paquet noir qui dispa
rait derrière le mur du jardin de la maison à l'angle de la rue. 
Au même instant, une détonation effroyable retentit. Le paquet 
noir était tout simplement un obus de Krupp. 

Au lieu d'aller vers le Magasin central, je rentre à la Salpê
trière pour prévenir le directeur el le préparer à tout événement. 
A peine en avais-je franchi la porte que voilà deux, trois, quatre 
détonations avec des siffiemenls pareils à un froissement de soie 
et des explosions illuminant la nuit. · 

Au bout de la cour d'honneur, sous la voûte conduisant au 
pavillon du directeur, au-dessus dutjuel nous habitons, toute la 
llauteur s'illumine. Devant l'ambulance en bois, un obus vient 
d'arriver et d'instinct je me suis rangé respectueusement contre 
le mur. 

En cinq minutes toute la maison est en l'air. Les sifflements· 
et les détonations se succèdent. Les obus frappent les bâtiments, 
ricochent sur les pavés, y éclatent ou, par hasard, vont s'enfouir 
dans les pelouses. Nous sommes restés sur pied toute la nuit. Ne 
voulant pas descendre dans les caves, solides comme des case
mates, nous nous installons pour passer la nuit dans une petite 
pièce à l'entre-sol, que nous supposons mieux à l'abri des pro
jectiles. Les femmes, les enfants s'y endorment, tandis que nou·s 
nous préoccupons de ce qui se passe dans la maison. - Deux 
personnes nous manquent, deux dames, toutes deux de la famille 
de l'économe. On me met sur Jeurs traces; je les découvre enfin · 
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dans un vieil égout abandonné dont le jardinier a fait une -cham
pignonnière. La voûte est haute el solide. On peut marcher très 
droit là dedans; de chaque côté court une banquette en pierre; 
sur cette banquette je trouve ces dames tranquillement assises, 
leur petit sac sur les genoux, comme deuX'voyageuses au cours 
de quelque paisible traversée. Je les engage, en les menaçant 
d'un refroidissement, à remonter sur la terre ferme et je les 
conduis au quartier général de notre pavillon, où elles s'endor
n1ent avec les autres d'un sommeil fréquemment P<?nctué de 
sursauts,. car les détonations se multiplient. 

Cette musique a duré toute la nuit, Ïl'ritante, émouvante, 
effrayante aussi, quoi qu'on en ait; - et nous pensons avec 
angoisse à ce que sera-le réveil, devant quel désastre nous allons 
nous trouver, car nous ne savons rien de précis; on a beau se 
multiplier, on ne peut être partout à la fois. 

Enfin le jour naît. L'ouragan de fer s'apaise. Tout le monde 
vient au rapport. 

Et c'est une joie quand on constate que personne n'a reçu 
une égratignure, durant celte terrible nuit. Les bâtiments ont de 
fortes écornures, un logement dans la cuisine générale a été détruit 
et la cuisine même partiellement bouleversée; le sol est profon
dément labouré, des excavations s'ouvrent dans les jardins; et 
partout, partout, des éclats d'obus énormes 1 Quelques projectiles 
11'ont pas éclaté; on les réunit pour !es. en.voyer. à rArsenal. . . 

Maintenant on commence à rire, mais les nouvelles qu'on 
nous apporte glacent vite le rire sur toutes les lèvres. Le sang 
a coulé autour de nous; de pauvres gens, des enfants, des fen1mes 
ont été tués chez eux ou dans la rue. 

Combien durera cette épreuve? Il faut mettre à l'abri ceux 
qu'on aime, que le devoir n'en.chaîne pas à· un poste. J'enverrai 
les miens chez mes bons parents Buissot, rue de Clé1'y, en plein 
Paris. Ils nous offrent l'hospitalité. Je ferai tous les jours la course 
entre la Salpêtrière et le quartier de la· Bourse; je n'aurai à pen
ser qu'à moi. C'est déjà un allégement. 

Pendant toute cette nuit, les obus faisaient rage autour du 
baraquement, ambulance de la Hauteur. Les blessés n'ont pas 
fermé l'œil. Parmi eux, un Prussien, tout effaré, interrogeait les 
infirmiers et répétait piteusement, en mesurant les effets de la 
brutalité allemande : 

- Oh! ce n'est pas bien ! ce n'est pas bien! 
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15 janvier. -· Le bombardement a continué moins violent. Il 
a fallu pourtant, le 11, évacuer l'ambulance de la Hauteur. Les 
blessés n'y tenaient plus en place. 

Une pauvre vieille femme a élé éventrée par un obus, dans 
un dortoir du pavillon Fouquet, en pleine nuit, dans son lit. 

Sera-ce tout? - On prétend que le bombardement va cesser. 
On dit aussi qu'un coup de désespoir va déterminer le général 
Trochu à donner aux gardes nationaux la satisfaction d'une sortie 
en masse. 

Ainsi soit-il l Tout vaut mieux que l'inertie, même l'écrasement 
définitif. 

19 janvier. - Journée pleine d'angoisses, d'espérances et de 
désillusions! Le général Trochu a comma.ndé les troupes pour 
cette sortie d'où dépend le sort de Paris. 

Montretout a été occupé à dix heures. Puis un brouillard 
intense s'est étendu sur les combattants, rendant les observa
tions difficiles. A ce moment, on n'avait pas encore entendu le 
canon prussien. 

A la fin du jour, une décourageante nouvelle circule. 
La gauche de nos troupes a fléchi. Nos colonnes ont dù se 

retirer des hauteurs occupées le matin. 
C'est un désastre! C'est la fin! 

• • • • • • • . . • . . . 
Hélas l ce que nous redoutions tant est arrivé. Et le docteur 

Charcot n'avait pas fait une vaine menace! 
Ce soir, comme je rentre, on me remet un billet de la part du 

lieutenant de la compagnie de marche dont fait partie mon beau
frère Achille. Quatre lignes pour m'apprendre une bien cruelle nou
velle : Achille mort, dans le parc de Béarn, en montant à l'assaut 
des hauteurs vers la maison Pozzo di Borgo; non point frappé 
d'une balle, comme il pouvait s'y attendre en ses rêves de soldat, 
foudroyé par une rupture du cœur,déterminée par l'effort suprême 
exigé pa1· l'assaut rapide. On n'a pu rapporte1· le pauv1·e garçon. 
La retraite a donc été bien hâtive l Elle a donc pris le caractère 
d'une fuite? De la colère se mêle à mon chagrin, de l'indigna
tion contre les compagnons d'armes abandonnant un des leurs à 
l'ennemi. Je ne dirai rien aux miens aujourd'hui de ce malheur. 
J'irai d'abord à la recherche du corps qu'on m'affirme avoir 
été déposé dans un pavillon rustique dù parc de Béarn. 



• 
GUERRE ET. COMMUNE~ 569 

21 janvier. - Tout est arrangé pour ma triste expédition 1 Il 
y a un armistice depuis hier; on peut, pour le service des ambu
lances, franchir les lignes, aller à travers le champ de bataille 
jusqu'aux avant-postes prussiens. Mon parent, Jules· Varnier, 
chef de la division des hôpitaux, me donne un mot pour l'Hôtel
Dieu, où s'organise un convoi de brancardiers de la Croix-Rouge, 
sous la direction de l\L Régamey. J'expose à ce dernier l'objet de 
ma démarche. Il consent à me prendre à sa suite, avec le lieute
nant qui m'a transmis la triste nouvelle et qui est venu se mettre 
à ma disposition avec un zèle extrême, voulant, je le sens bien, 
faire excuser l'inconcevable oubli de la première heure, l'abandon 
du camarade tombé là-bas, dont je sais maintenant qu'il a été 
sévèr~ment blâmé par ses chefs. 

Nous partons, en longue colonne, avec des voitures, du maté
riel, des drapeaux blancs à la croix rouge. Le voyage se fait assez 
rapidement. Quelqu'un tout à coup remarque que si j'ai revêtu 
des habits civils, suivant la recommandation faite d'avance, j'ai 
néanmoins gardé mon pantalon d'uniforme, à bande rouge, et 
que si j'entre ainsi dans les lignes, je m'expose à me faire retenir 
par les Prussiens. 

Je m'empresse d'arracher la bande rouge, la couture du pan
talon cède en même temps et me voilà continuant mon voyage 
avec un crevé sur chaque jambe; je me raccommode tant bien 
que mal avec quelques épingles; le froid intense me pince assez 
vivement, 1nais je suis du moins correct et je puis affronter l'exa
men de nos ennemis. 

Nous passons les postes avancés où veillent les francs-tireurs 
parisiens, dont quelques-uns portent au chapeau une branche de 
houx et nous gravissons les hauteurs, vers Montretout. Je suis là 
assez loin du but où je tends, de ce château de Béarn, dont la 
grille borde la Seine; mais je ne puis me séparer du gros de 
la troupe. Quand elle aura rempli sa tâche, on verra ce que 
l'on peut faire pour m'aider dans n1a recherche. Je suis donc 
docilement, avec mon compagnon, les brancardiers, qui s'avan
cent en file sur le plateau. 

A chaque instant, depuis que nous avons franchi les lignes et 
que nous marchons en plein inconnu, le chef de l'expédition 
crie: 

- Marchez doucement en file serrée. Élevez les drapeaux très 
haut 1 
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Malgré l'armistice, il craint quelque surprise, quelque malen
tendu, une soudaine attaque contre notre pacifique troupe. 

Enfin, nous sommes sur le champ de bataille encore tout bou
leversé de la lutte d'avant-hier. Un grand silence sur la plaine. 
encadrée dans la ligne violette des bois ... La terre, creusée d'or
nières, piétinée, ravinée, des milliers de cartouches vides, des 
courroies rompues, des sacs; sur les pentes, parmi les flâques: 
gelées, des formes confuses. Des corbeaux tournoient au-:dessus 
d'un épais taillis, rétrécissent peu à peu leur cercle, puis fondent 
sur quelque proie invisible ... 

Pas un être dans celte immensité morne. - Où donc étaient 
les Prussiens? Où sont-ils? On me montre les bois au loin. -
C'est de là que venait la mort. Une guerre d'ingénieurs .. ; Des 
batteries foudroyant à longue distance. La bataille sans la lutte, ... 
l'enne1ni, terré, invisible. 

Nous avançons dans un chemin étroit, encaissé. Un officier 
à cheval, précédé d'un trompette portant le drapeau parlemen
taire, est maintenant.en avant de nous. On nous recommande de 
garder le silence. - Pour qui? Personne n'est là. Enfin, dans 
l'échancrure, au bout du chemin, surgit une Corme sombre, sou
dainement debout, immobile, ... un cri guttural, ... un appel de 
clairon. 

L'apparition s'évanouit. .. EL en une seconde, comme une four
milière dérangée d'un coup de talon, des petits soldats, noirs, 
guêtrés de laine, en uniforme tei·reux, accourus en masse. sortis 
je ne sais d'où, de quelque trou du sol, de quelque carrière soul) 
bois, se groupent, entourent un officier supérieur jeune, froid, 
poli, à casquette blanche, en tunique bleu de ciel, abordant notre_ 
parlementaire. 

Quatre mots échangés, secs, rapides. Puis, les petits soldats 
noirs - des Bavarois, me dit-on - vont chercher quelques-uns 
des nôtres, tués l'avant-veille, tombés dans les lignes prussiennes 
et qu'on nous rend ... Tous frappés au front, frappés en montant 
le coteau; on dirait un coup de hache méthodique sur tous ces 
fronts pâles, aux cheveux raidis par le sang. 

Un des derniers, on apporte un grand officier de zo_uaves;_lui 
aussi frappé au front, l'air superbe dans la rigidité de la mort. .• 

On ne trouve, sur ces pauvres corps, ni armes, ni bijoux, ni 
argent. .. 

On les aligne sur la terre nue, ... puis on les couche dans une. 
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longue tranchée, après avoir, autant que possible, relevé leurs 
noms. 

C'est près de la briqueterie, là, à gauche, dans un coin de 
champ. Au bout du chemin est la redoute de Montretout. Nous 
voulons aller de ce côté - car c'est la route pour arriver au parc 
<le Béarn - des fusils s'allongent sur l'épaulement. On nous em
pêche d'avancer. Nous rejoignons le gros de la troupe. C'est là 
qu'on me dit : « Henri Regnault est tué. » 

II faut rentrer, c'est l'ordre. Je ne puis cependant pas revenir 
à Paris ainsi. Il faut que je cherche, que je trouve; il faut que 
j'aille au château de Béarn. J'obtiens qu'on me laisse poursuivre 
J'aven.ture à mes risques et périls. On me confie un fourgon bien 
attelé et bien conduit, que je devrai rendre, le soir, au dépôt du 
palais de l'industrie; je monte, avec le lieutenant, à côté du 
cocher et nous voilà partis à fond de train, redescendant les 
pentes qui doivent nous conduire au bord de la Seine. 

La course est violente, hérissée d'obstacles. Par instant, la 
route est coupée par une tranchée que les chevaux franchissent 
comn1e emportés, nous secouant d'un rude cahot. 

Enfin, nous roulons sur la route unie, nous sommes à peu de 
distance du château de Béarn; le crépuscule vient, nous aurons 
encore pourtant assez de jour pour retrouver le corps , le 
reprendre à la place où le lieutenant est absolument sûr de 
l'avoir déposé. 

Déjà cependant le cocher bougonne. Ce n'est pas prudent 
<l'aller con1me ça en terrain ennemi. On peut tirer sur nous! II / 

.insiste pour rentrer; ·nous insistons pour.qu'il marche .. Pour. Je. 
rassurer, nous mettons pied à terre; nous déployons le drapeau 
blanc et nous cheminons d'un pas rapide en avant de la voiture. 

Deux cavaliers passent. L'un, très grand, en uniforme blanc, 
-suivi d'un officier d'ordonnance. Ils ne s'arrêtent pas, ne s'éton
nent pas. Le plus grand, à la vue de ce fourgon précédé du dra
peau d'ambulance, Louche la visière de sa casquette blanche. 
L'autre salue également. Je m'imagine reconnaitre, dans le pre
mier, les traits de Bismarck, ses gros yeux, sa moustache rude. 
'Illusion sans doute 1 

Nous avançons encore, les grands coteaux s'enveloppent de 
brun1e et dans le ciel, au-dessus de la Seine, voici que de légers 
flocons de fumée s'arrondissent; le feu recommence d'une rive 
à l'autre; c'est la fin de l'armistice. 
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Cette fois, il n'y a plus n1oyen de raisonner le cocher. Il veut 
retourner, dit-il, nous laisser là si nous persistons; il répond de 
la voiture, de ses chevaux; il ne se soucie pas, d'ailleurs, de ris
quer sa peau r 

Il faut donc nous résigner. II faut donc que je dise chez n1oi · 
ce qui s'est passé; que je laisse le petit soldat dormir là-bas dans. 
les arbres du parc jusqu'à ce que nous puissions revenir! Et quand 
le pourrons-nous maintenant? quand r Il est nuit noire quand nous . 
rentrons au palais de !'Industrie pour le remisage de notre fourgon. 

Je garde de cette journée comme une vision de rêve. L'i111-
pression profonde me reste de ce calme morne de la plaine et des 
hom111es tombant encore là-bas peut-être sans savoir d'où leur 
vient la 111ort. Et le souvenir des héroïques mêlées s'évoque, des 
combats corps à corps. 

Œil pour œil, dent pour dent, c'est bien! Homme contre homme! 

On regarde vers les bois où s'allument, à intervalles égaux, 
mathèmatiquernent, de~ éclairs roses suivis de puissantes déto
nations·: 

« Ils sont là--bas ! n Voilà donc la guerre à présent. 
Je cherche dans la nuit le cavalier, fantôme des légendes, 

débusquant les n1onstres. 
Et la jeune et chevaleresque figure du général l\1arceau m'ap

parait, chevauchant avec rage, à travers ce chan1p de bataille 
vide et criant dans la nuit : 

-. Ceux-là ne sont plus des soldats l 

• • .· . · . 
' 

LA SEMAINE DE LA BATAILLE DES RUES 

22 11iai. - Jusqu'ici, nous son1mes restés bien tranquilles dans, 
notre coin. Aucun incident notable n'a troublé la paix du vieil 
hôpital général; dans la fraîcheur de ses jardins, au milieu de ses 
parterres en fleurs, par un temps admirable, la vie a passé,. 
presque ignorante des choses de la rue, car, en ces jours trou
blés, nou.s avons perdu l'habitude d'aller dans Paris, attristé par 
la guerre civile. Nous nous sommes fait de la Salpêtrière . une 
province, où n'arrive plus que l'écho très affaibli des événen1ents .. 
Si nous. ne lisions quelques jqurnaux, nous ne saurions pas ce 
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qui se passe. Et le savons-nous, 111ême ·en les lisant? On nous 
cache beaucoup de choses. Aux heures de loisir pourtant, en de 
lentes promenades sous les beaux arbres de la Hauteur, en 
quelque réunion dans le jardin de l'un de nous, nous échangeons 
des idées. Nous sommes sévères pour «le père Thiers». On a 
pris l'habitude de l'appeler ainsi; il nous semble qu'il aurait pu, 
dès la première heure, enrayer le mouvement populaire, le cana
liser, s'en emparer. Une panique a suivi son départ inexplicable, 
inexcusable, et, par la porte ouverte devant lui, une foule a passé. 
Ceux qui auraient dû rester à leur poste se sont précipités à sa 
suite. Puis, comme un enfant qui a eu peur, il est devenu féroce: 
Neuilly en ruine, les canons du mont Valérien tournés contre 
Paris et renouvelant les horreurs du bon1bardement prussien, la 
résistance à toute conciliation! 

Quel jugement l'histoire portera-t-elle sur cet homme, quand 
elle rouvrira sa chronique à cette page noire? 

Est-ce qu'il n'y a pas en lui quelque orgueil immense, quelque 
aveugle volonté de domination quand n1ême ! L'auteur du Con
sulat et de l'E1npire n'a-t-il pas voulu être à la fois le général 
impeccable et l'empereur omnipotent? 

Dans Paris, un courant de folie emporte dans ses flots irré
sistibles quelques hommes de bonne foi, de conviction pas
sionnée. Ce sont de ces chefs à qui on n'obéit plus, souvent sus
pects les uns aux autres, comme ils le sont à leurs soldats. Pour 
ces derniers, ils marchent aveuglément; il en est qui croient 
encore à la moralité de leur résistance, qui se battent et ton1bent 
avec la conscience qu'ils ont travaillé au salut de la République; 
il en est de résignés ayant la conscience obscure de la fin fatale; 
il en est d'infortunés, ceux qui restent pour leur solde, ces trente 
sous sans lesquels ils crèveraient de faim, le siège leur ayant 
arraché l'outil qui les faisait vivre, eux, leur femme et leurs petits. 

Puis, il y a l'écume, les scories du peuple, les étrangers sus
pects, les irréguliers, les aventuriers, les déclassés, les ivrognes 
incorrigibles gueulant à travers les foules, attisant les mauvais 
instincts. C'est le fond de l'humanité. De ceux-là, heureusement, 

· nous n'avons vu que de rares échantillons, les jou1·s d'entrée 
publique à la Salpêtrière, le jeudi et le dimanche. Con1munément 
nous arrivaient, 111êlés au public courant, quelques fédérés venant 
embrasser une mère·ou une parente, parfois à la hâte, pressés de 
retourner au feu. 
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Deux d'entre eux, il y a quelques jours, m'ont aitlé à mettre à 
la raison ·un mauvais sujet, garçon de service à l'h<)ptl$l, qui, 
congédié par le directeur, s'obstinait à ne pas vouloir quitter: la 
place. 

Ils l'ont chapitré de !a belle façon : 
- Comment l tu es, dans les hôpitaux, dispensé du service 

actif et tu te rebiffes, et tu es s!loul par-dessus le marché, tandis 
que les camarades vont se faire casser la figure à Neuilly l Tu 
mériterais d'être empoigné tout de suite. 

Puis, indulgents et revenant à moi : 
- Allons, excusez-le pour cette fois, citoyen. Et s'il recom

mence, dites-nous-le et qu'il se tienne bien! 
Et ils sont partis, ajoutant : 
- Comptez sur nous, citoyen. Il faut que nous retournions 

vite à la barricade de Neuilly. Ça chauffe dur. Nous reviendrons 
jeudi voir les mamans, si nous pouvons. 

La semaine dernière, un des agents de l'administration de 
l'Assistance publique est venu de Versailles, ayant pu rentrer par 
Saint-Denis. Réfugié là-bas depuis le mois d'avril, il ne paraît pas 
avoir une notion très exacte de ce qui s'est passé et de l'état 
réel des esprits. Il ne nous blâme certainement pas d'être restés 
à notre poste pendant ces deux mois comme si de rien n'était, 
nlais peu s'en faut! Évidemment pour lui, nous sentons le roussi 
et nous sommes quelque peu inféodés à la Commune. Si nous 
osions lui dire combien l'administration centrale a peu compté 
pour nous pendant ces deux mois, et comme facilement nous 
avons pu en ignorer l'existence, révélée seulement par quelques 
vagues circulaires et une discrète visite des chefs supérieurs 
nommés par la Commune! Il se rend compte pourtant, et de très 
bonne grâce, que cette vieille machine qu'est la Salpêtrière a pu 
fonctionner par la seule force acquise de ses anciens rouages, 
alimentés convenablement chaque jour, le pain, le vin, les vivres, 
l'argent ne lui ayant pas encore manqué. 

Le drapeau blanc d'ambulance à la croix rouge a flotté seul 
tout le temps au-dessus de la porte. Il y est encore, proclamant 
l'indépendance ou tout au moins la neutralité de l'hospice, et 
jamais il ne nous a été enjoint de l'enlever ou d'y adjoindre le 
drapeau de la Commune. 

Pour ~ujourd'hui, je cr~is bien que c'en est fait de nos longs 
jours de calme. 
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On nous affh·me que les troupes de Versailles sont entrées 
dans Paris, du côté du Point-du-Jour, que la bataille est engagée 
dans les rues et que Paris se hérisse de barricades. 

· Le temps est chaud et clair; il y a dans l'atmosphère comme 
le reflet d'un feu de forge; vers l'ouest, des fumées légères mon
tent dans le bleu du ciel, des roulements et des fusillades plus 
proches que ces jours derniers se font entendre; on bat le 
rappel du côté de la place d'Italie ; quelques gardes de notre 
ancien bataillon viennent, sans armes, flàner de nos côtés. 

Plusieurs disent : C'est la fin! Ceux-là ont prudemment caché 
leur fusil;· des blessés de l'armée encore en traitement à notre 

· ambulance, depuis le siège prussien, ne· savent que prévoir; 
mais tous ont le pressentiment de quelque chose de terrible. 

Au courant de la journée des gens arrivent, affolés. Ce sont 
des habitants de la rue de Lille; ils viennent demander l'hospi
talité à des arnis qu'ils ont à la Salpêtrière. Ils prétendent qu'on 
leur a donné l'ordre de quitter leur maison et qu'on y a mis le 
feu, en allumant du pétrole dans les caves. Nous ·n'y voulons pas 
croire; nous ne nous rendons pas compte de la possibilité de 
cette folie. 

- Moyen de défense des fédérés, dit quelqu'un. Incendie 
allumé par les projectiles à feu, dit un autre. 

Ce qui est bien certain, c'est que les fumées, légères, il y a 
une heure, s'épaississent, se font noires et montent à l'hori7on 
du côté des qûais, au loin. 

Le jour s'achève au milieu de ces signes avant-coureurs de la 
tempête. L'ombre vient, très profonde, mais troublée de clameurs 
lointaines, plaquée de lueurs à la crête des maisons, pareilles à 
·des flammes naissantes. 

Vers le milieu de la nuit, sur le boulevard de !'Hôpital, 
sombre, désert, des cavaliers passent, emportés vers la barrière 
d'Italie, au galop enragé de leurs montures et criant, comn1e en 
un appel lugubre et désespéré : Vive la Commune ! Vive la Com

' mune ! 
Puis, tout retombe au silence morne. II est plus de minuit. Le 

jour vient vile. Il faut dormir, prendre quelques forces pour les 
·épreuves probables de demain. 

(A suivre.) 
Louis GALLET. 
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" DE LA LITTERATURE 

Il s'est accompli, depuis dix ans, dans la littérature français~, 
une évolution. 

Il est loisible de contester l'utilité, l'opportunité, la beauté de 
ce mouvement; mais son existence ne peut être mise en doute, 
et je ne crois point qu'on en puisse de bonne foi nier l'intérêt .. 

Soit que le critique admette dans le développement de l'art 
, une certaine fantaisie et considère que la valeur des individus est 
le principal facteur d'une évolution littéraire, soit qu'il se range 
aux hypothèses dernières de cl'itique scientifique, et que le déve
. loppement de l'art lui soit perceptible sous forme d'une crois
sance obligée, déterminée d'avance par les origines, il y a un fait 
nouveau, une littérature différente de l'antérieure qui s'imposent 

. aux méditations des critiques de l'une et l'autre école. Encore 
moins pour1·ait se dérober à l'évidence un critique dilettante un 
peu blasé, soucieux d'originalité, explorateur de confins bizarres, 
ou du moins étonnants au premier abord par· un aspect. d'étran
geté. Si l'on recensait numériquement la critique actuelle, on 
verrait combien abondent ces esprits fins. A l'opposite d'eux, on 
apercevrait des théoriciens trop dogmatistes. 

C'est à cause du trop de finesse légère des uns, à cause aussi 
d'un peu de pédantisme des autres, que la phase dernière de 

. notre littérature n'est pas encore élucidée pour le public. Les 
critiques dilettantes ne cherchent aux œuvres qu'ils lisent que 
des contacts; ils se réjouissent d'impressions similail·es aux 
leurs propres. Les critiques scientifiques en sont encore à 
essayer, non pas de classer le romantisme, mais de se recon-
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naitre dans leurs sentiments vis-à-vis des romanliques, et toutes 
les influences quotidiennes viennent déranger la sûreté de leur 
méthode. Il s'écoulera bien du temps avant que ces savants 
abordent l'histoire tout actuelle de notre production. Pourtant 
H en faudrait parler, avant que, de longues années s'étant passées, 
quelques-uns de nos conternporains soient devenus, au hasard, 
au petit bonheur, comme cela se fait généralement, des clas-
siques. · 

Avant d'arriver aux détails, j'aimerais déblayer quelques 
,points. 

Pre1nièren1ent, lorsque nous parlerons de jeunes écrivains, il 
s'agira de gens qui disséminent leur âge entre trente et quarante 
ans. En l'actuelle période, un écrivain de quarante ans non sonnés 
traverse encore la florissante jeunesse. Les routes peu nom
breuses sont fort encombrées. Les devanciers ont débuté jeunes 
et les cimes sont occupées par de glorieuses maturités plutôt que 
par des vieillards guettés par l'éloge funèbre. 

Deuxièmement, précisons que nous n'étudions point ce mou
vement, en promeneur qui cherche ses jouissances, s'intéressant 
aux arbres, aussi aux arbustes, aussi aux fleurettes de joliesse 
.imprévue ; encore moins sommes-nous le critique soucieux d'ap
pliquer la biologie aux phénomènes littéraires. Nous nous défie
l'ions de nos forces et aussi de celles de la science. Tout en 
étant persuadé que la science sera plus tard le plus précieux 
auxiliaire de la critique, qu'elle nous fournira d'excellents élé
ments d'une sorte d'anthropométrie cérébrale, nous ne pouvons 
encore nous fonder suffisamment sur son appui. 

La critique est encore un art plutôt qu'une science; elle par
ticipe des certitudes et des incertitudes de l'histoire; elle pos
sède les mê1nes moyens d'investigation. Elle offre déjà, elle 
offrira davantage encore les deux modes de développement de 
l'histoire, qui nous présente en même temps de beaux livres, 
inexacts parfois, mais vibrants, passionnés, intuitifs, des œuvres 
de relief à la Michelet, et à côté l'obscure, mais puissante accu
mulation de travaux que brassent les chartriers, les professeurs, 
les érudits. Notre critique peut aussi se partager en deux pré
cieuses catégories : celle des personnes très distinguées qui étu
dient les biographies anciennes, les renouvellent ou les certi
fient, exhument de nouveaux fragments des morts célèbres, bref, 
celle des personnes qui nous documentent; et l'autre, où se 

TO!dE CV. 37 
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groupent ceux qui tentent à retracer une époque ou un homme, 
non dans la réalité de leur monographie, mais d'après l'im• 
pression qu'ils doivent produire à un cerveau de notre temps 
présent. · 

Je crois d'ailleurs qu'en définissant ces modes de méthode, de 
travail et de goût, j'ai étudié la tendance générale de notre gén~ 
ration dans le domaine de la critique; ce n'est plus la critique 
tainienne où trop de menus faits accumulés· ne sont pas suffi
samment questionnés; ce n'est pas la critique à la Sainte-Beuve 
(je ne vois pas l'équivalent de Port-Royal), mais ce n'est plus la 
critique normalienne, maigre et réduite, ni la critique impres
sionniste; battant les buissons, faisant lever les aperçus ingé.:. 
nieux, les détails aimables, bloquant spirituellement le sujet sans 

. " 

l'entamer. 
Notre critique actuelle, à défaut de règles générales et très 

précises, montre de la conscience; elle sait que la littérature ne 
se compose pas d'événements extraordinaires et sans lien 
commun. Nous adn1ettons que les phénomènes littéraires se sui
vent et s'enchaînent; mais nous constatons qu'il y a toujours en 
présence deux séries parallèles; soit que la littérature se pré-: 
sente avec deux faces, qu'elle est pratiquée par deux catégories 
d'esprits, les intuitifs et les observateurs, en langage usuel les 
idéalistes et les réalistes, les poètes et les prosateurs; nous 
sommes persuadés que ceci ne tuera pas cela. Les deux groupes 
d'antagonistes se dominent alternativement dans leur époque, 
voilà tout. 

Lorsque notre art a besoin d'un renouveau poétique, il l'ob
tient; il se trouve des gens pour faire le nécessaire ; ils y tra
vaillent obscuré~ent. Quand leur effort a triomphé, a donné tout· 
ce qu'il pouvait donner, à cette heure-là même, les prosateurs 
qui, de leur côté, se consacraient à un renouvellement des genres 
analytiques, se montrent, et c'est, dès leur victoire, que de nou
veaux intuitifs commencent d'élaborer une nouvelle renaissance 

. ' poétique. Cet antagonisme, qui en bonnes mœurs devrait être 
amical, se poursuivra jusqu'à extinction de notre littérature, car 
celle-ci s'anémie de toute codification, et, réduite à des formules 
fixes, en mourrait. 

Or, durant ces dix dernières années, c~tte besogne de renou
vellement incombait aux ·poètes, aux intuitifs, particulièrement, 
je ne dis pas exclusivement aux poètes du vers, car il y eut des 
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poètes du roman. Le mouvement voulut être synthétique et idéa
liste; ce sont ces deux mots qu'il faut entendre sous le vocable 
synibolîsme, et les écrivains qui tentèrent la synthèse et furent 
idéalistes sans adopter cette épithète menèrent le même combat 
que les symbolistes, terme d'ailleurs absolument vague, si on ne 
l'entend point con1me il est dit ici. 

Qu'est-ce que l'idéalisme? Ici encore il faut apporter quelque 
clarté. La génération antél'Îeure aima confondre idéalisme avec 
spiritualisme, l'opposant à réalisn1e qui, à son tour, impliquait 
matérialisme; cette conception n'était pas heureuse. Rien, en 
effet, n'empêche un auteur, méticuleusement observateur, minu
tieusement documentaire, d'être rallié aux idées philosophiques 
les plus avoisinantes du déisme ou de la foi religieuse. Il advient 

· que des poètes, qu'on fut tenté d'appeler des mystiques, à cause 
de leurs formules littéraires, du choix de leurs sujets, de l'accent 
général dont ils animent les mots, se trouvent très près des doc
trines qui nient les influences providentielles et s'accordent à 
reconnaître un déterminisme scientifique dont la façon de se 
comporter nous est un peu connue, mais non les origines. Cette 
jeune génération est donc idéaliste, de ce point qu'elle aime la 
synthèse, qu'elle écarte le document trop courant, l'étude à la 
loupe des faits trop dits el communs, en ce sens surtout qu'elle 
néglige les accumulations de détails qui noient I'œuvre, qu'elle 
préfère présenter ses idées en grandes lignes, avec entrelacs 
aussi variés que possible, mais essentiels tous. Pour traduire ce 
fait de façon très simpliste, notons que les ron1anciers traitèrent 
les poèmes des nouveaux écrivains, assez dédaigneusement, de 
plaquettes, et les poètes jugèrent, en échange, que tel roman 
célèbre et compact était un fruste empilement de notes banales. 
Il arrive aussi que la jeune génération est éprise de fantaisie, de 
lyrisme, d'humour et de chimère, toutes choses que les natura
listes élaguaient comme dangereuses, capables de fausser la 
sûreté de la méthode, de n1ontrer les faits à travers des verres 
non seulement colorés, mais bigarrés. Donc les poètes étudient, 
sous des formes légères et vives, des sujets que les réalistes 
eussent traités dogmatiquement. Chez eux, point de souci d'exac
titude absolue. Inutile de copier scrupuleusement un paysage; 
on en invente qui, d'après l'âme des personnages, les encadren.t. 
Les buts et les moyens tendent à la vérité psychique plus qu'à 
l'exactitude historique. Les réalistes tendent de tout leur talent à 



580 LA NOUVELLE REVUE. 

donner à leur récit une spécieuse teinte de réalité. Nos jeunes 
esthéticiens préféreront une belle couleur légendaire. Ils abrègent 
les détails si chers à nos devanciers, pour n'étudier que des . 
mobiles et des conséquences. C'est par ces traits généraux que. 
le groupe nouveau (il faudrait se garder d'infliger l'épithète 
d'école nouvelle à des particularistes si déterminés) est idéaliste. 

Quel est le chemin parcouru, quelles conquêtes faites? On 
pourrait énumérer des noms de novateurs, en indiquant leur part 
personnelle et leur sillon. Il est sans doute plus logique de cher
cher dans les genres quelles modifications ceux-ci ont subies. 
Ces genres, quoique démantelés de leurs anciennes murailles 
de Chine, quoique secoués, fouillés, retournés par des mains 
fiévreuses, tiennent encore assez debout pour nous servir de 
points directeurs. 

LA POÉSIE 

Le bilan de la rénovation poétique peut s'établir en peu de 
mots : le vers libre a conquis son droit à l'existence. Le chemin 
parcouru, c'est qu'au commencement de cette période c'était la 
légitimité du vers libre qui était en cause; on ne discute plus 
maintenant que la façon de s'en servir; on agite, un peu préma
turément, des codifications. Non point que les efforts des poètes 
ne doivent aboutir un jour à une nouvelle prosodie, englobant 
l'ancienne, la conduisant, de toutes ses lois restrictives et de ses. 
draconisn1es historiques, vers une nouvelle poétique '{Ui ne 
considérerait la métrique ancienne que comme la notation de 
quelques cas particuliers; mais il faut encore laisser agir les 
poètes, leur donner le Lemps d'enrichir spontanément le nouveau 
fonds; l'apparition d'un ensemble de lois nouvelles noùs avertira 
assez vite que l'évolution s'arrête et que la stagnation commence., 

Pourquoi le vers libre fut-il créé? Pourquoi naquit le roman
tisme et, parmi l'ensemble des efforts romantiques, pourquoi le, 
vers ron1anlique ? Sans cloute avant que Hugo, Lamartine, 
\'igny, l\Iusset, Gautier eussent cristallisé la poésie telle que 
leur époque la leur donnait à concevoir, bien des ~sprits étaient: 
las du balan,cement étiolé de la poésie classique. 

· Des esprits clairvoyants se disaient déjà : à quoi bon cette 
poésie qui diffère à peine de la belle prose; pourquoi prendre 
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tant de peines inutiles ·à canaliser, au moyen de la rime, des 
aphorismes et des élans passionnels qui pourraient si bien s'en 
passer? Les lettrés étaient désabusés de la poésie française et 
n'ouvraient plus les livres versifiés. Les écrivains épris de nou
veauté, d'imprévu, de relief, de vigueur laissaie'nt les vieilles 
Muses ressasser des souvenirs près d'une Hippocrène tarie. C'était 
l'heure de Chateaubriand, de Constant et des orateurs politiques. 
La poésie française était donc en pleine anémie, en viduité de 
talents. Lors la poésie romantique naquit, préparée déjà, 
attendue, aussi naturellement que des roses sur un rosier au jour 
d'éclosion. La vie de la poésie romantique traversa des phases; 
quand les mauvais élèves de Musset, de Lamartine et d'Hugo, ne 
se rappelant de ces maitres que leur facile abondance, l'eurent 
énervée, diluée en verbiage, Baudelaire vint lui restituer, avec 
un peu de l'exagération que comporte l'effort nécessaire, sa soli
dité. LeconLe de l'Isle lui conserva le droit à la fresque, au récit 
épique, et Banville veilla à ce qu'aucune des souplesses conquises 
ne fùt perdue. 

Au moment où le vers libre fut jugé nécessaire, les circon
stances étaient-elles les mên1es qu'au moment où s'imposa le 
vers romantique? Oui et non! Partiellement. Car si Mendès et 
Dierx ajoutaient à la gloire du Parnasse, en mainteneurs stricts, 
ils étaient, quoique entourés de foule, vraiment seuls, c'est-à-dire 
que les jeunes hommes qui se conforn1aient à leur esthétique 
manifestaient nettement leur impuissance à être personnels, ou 
nouveaux, ou originaux. La rénovation qu'annonçaient les beaux 
efforts vers une condensation plus grande de Stéphane Mallarmé, 
et les conquêtes de liberté dues à Verlaine, aboutit; maintenant, 
bonne ou mauvaise, elle est faite. 

Il ne s'agit ici que de rythmique; ceci explique que Verlaine, 
tout génial qu'il fût par le fond même, par l'expression verbale 
de la poésie, ne nous apparaisse qu'un précurseur. Le vers libre, 
nous croyons l'avoir montré, est donc l'aboutissement dernier, 
l'aboutissement fatal dti vers romantique, qui lui-même est, en 
somme, l'éclosion du vers français débarrassé de ses entraves 
classiques, cessant d'être de la prose ornée et scandée, du 

· discours, de l'éloquence, tout, sauf de la poésie. Le vers libre est 
l'aboutissement des recherches d'Hugo, de Baudelaire, etc.; il est 
aussi la synthèse des efforts tentés vers le poème en prose par des 
romantiques un peu las de la mobilité trop restreinte de leur vers. 
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Si l'on veut ~tendre la question, s'informer de ce qui fut 
récemment ajouté au fonds même d'idées de notre poésie, . la 
difficulté deviendra · plus grande; car ici nous manquons du 
recul nécessaire; puis l'expression de l'idée importe peut-être 
plus, en poésie, que l'idée même. L'essentiel est qu'on perçoive 
nettement une différence. Le vers libre continue ce principe 
néo-romantique emprunté par Baudelaire à Poe, qui veut qu'on 
ne fasse de vers qu'avec la matière strictement poétique, avec 
des sensations passionnelles, suggérées, imposées soit par 
l'amour, soit par la vision du paysage, soit. par le sens intime et 
non manifeste des choses. C'est pour conserver Loute. la ductilité 
que doit avoir une métrique résolue à interpréter l'essence des 
phénomènes et non ses circonstances, les contacts du décor 
avec l'âme du poète et non le décor lui-même, que les poètes 
récents proscrivirent l'emploi des formes fixes, presque généra
lement; c'est en ce but que leurs livres récusent la forme des 
longs poèmes pour présenter le~1· sujet, facettes par facettes, 
au gré de l'émotion qui, logiquement suivie, est le meilleur archi
tecte de la composition, dans le livre comme dans la strophe. 
Mais ceci deviendrait discussion trop technique. 

J'ai seulement voulu énoncer que Je vers libre était la forme 
finale du vers romantique, la forme à laquelle il devait aboutir, 
aussitôt les premiers élargissements obtenus, forme à laquelle 
toucha presque Baudelaire, qui s'arrêta et trouva le poème en 
prose, après Bertrand, c'est vrai, mais en le renouvelant et lui 
donnant le premier, et trop rarement, l'allure musicale presque 
mélodique qui le peul seule justifier; donc, que la poésie 
actuelle, telle que quelques-uns la conçoivent, se trouve. être la 
véritable poésie romantique française, telle qu'elle doit être après 
les premiers'tâtonnements ~écessaires, et les premières étapes, 
également nécessaires. 

Le rôle de cette technique qui, donnant une traductiqn nou
velle des émotions, propose par là même une autre méthode pour 
présenter cette traduction, c'est de noter tour à tour les diffé
rentes gammes de la poésie, selon son rythme, en élaguant 
sévèrement toute ancienne forme ou nouvelle tentative qui ne 
serait pas strictement poétique, c'est--~--Oire' pourrait s'exprimer 
en prose. , ,. · · · 

La voie est large, et le chemin à parcourir encore est vaste; 
nous en connaissons assez les longueurs et les difficultés pour 
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qu'on ne taxe pas de vanité la connaissance nécessaire que nous 
avons de la nécessité d'une technique nouvelle, de l'existence 
de son point de départ et de l'immense chan1p qui lui est 
ouvert. 

Et après? nous dira-t-on; puisqu'on admet comme fait que 
deux modes de pensée, l'un analytique, l'autre synthétique, 
coexistent. Après! Nous répondrons qu'il faut d'abord terminer 
ce qui s'impose comme devant êt1·e terminé, la refonte de nos 
rythmes et la multiplication de nos sources de poésie, et que 
cela suffira à occuper de nombreuses années. Est-ce à dire aussi 
que ce temps nous ait donné des poètes doués de plus de talent 
que leurs ainés? Certes non; mais ces poètes, en leur rôle de 
novateurs, bénéficient de suivre une route critiquement juste, et 
combien sont-ils plus intéressants que n'importe quel reflet des 
belles choses terminées? 

LE ROMAN 

On a dit que le x1xe siècle était le siècle du roman : propos de 
balzacien justement admiratif ou de réaliste satisfait, car il 
exista de bons romans au xvne, on en écrivit de très beaux 
au xvn1c. Mais sans doute le x1xe siècle demeurera celui où l'on a 
écrit le plus de romans. Cette quantité s'explique par le vague 
même de la définition esthétique du roman. Y a-t-il autre chose 
qu'un lien vague el même une synonymie d'étiquettes, pour 
choisir des œuvres très contemporaines entre des livres, tels 
que l'Ère future, Gog, les Oiseaux s'envolent et les fleurs tombent, 
l'Étranger, le Mystère des fo1tles, le Cadet, le Lys rouge, Bruges la 
·morte, le Disciple, etc., et plus on énoncerait de titres de volumes, 
plus on choisirait parmi les bons auteurs, plus on indiquerait de 
catégories d'œuvres, de modules différents où le romancier 
frappe ses idées. Ce qui revient à dire qu'un roman est un livre 
qui contient forcément une anecdote, mais que celle anecdote 
est surtout thème à digressions, prétexte à épisodes, matière à 
philosopher. Le roman n'est plus un genre, c'est 1:1n moule 
admis. 

Bien peu de suffrages mettraient au premier rang, parmi toute 
celle production, les romans purement romanesques, ceux dont 
le but est simplement de conter, de peindre, c'est-à-dire, au vrai, 
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de distraire et de surprendre. Peu de bons lettrés. admettent que 
ce soiL besogne suffisante d'avoir fourni à des curieux ou des 
désœuvrés un récit qui leur permet de se juger par rapport à un 
héros, de s'admirer relativement, non à un traitre (ce serait trop 
dur, c'est de l'optique de théâtre), mais à un perfide, un égoïste, 
un viveur ou un maladroit. La généralité des lecteurs tient pour
tant rigueur à qui ne lui fournit pas ces éléments de comparaison. 
donc d'intérêt. C'est pour avoir reflété avec fidélité et discrétion 
les vœux et les appétits de la bourgeoisie que M. Georges Ohne't 
obtint son succès d'antan, et nullement parce que ses livres 
étaient mal écrits. Il entrevit l'apothéose · du polytechnicien et 
du constructeur, cela emporta les pleurs du Marais et de la pro
vince bien plus que la sentin1entalité de l'auteur. Le roman 
ron1anesque, c'est-à-dire de péripéties, a d'autres protagonistes 
moins heureux à qui on attribue à tort ou à raison plus de littéra
ture; aucun n'a obtenu le même triomphe auprès du public, S.i 
un peu moins d'hostilité pour eux se démontre parmi les lettrés. 
Le roman à thèse commence à conquérir la masse des lecteurs. 

1 

à tel point que M. François Coppée, dont l'entendement est si 
fin à saisir· les variations de goût de. la généralité, vient d'écrire. 
d'un style, il est vrai, familier à l'excès, un véritable· roman à 
thèse sur l'enfance· abandonnée avec position du problème ef 
solution. Tout con1me un autre, M. Coppée- admet- dans son 
œuvre romanesque l'intrusion de la sociologie. 

Ce fut une idée chère à M. Zola que le roman naturaliste nous 
était donné pour redimer les masses. L'auteur des Rougon-Mac
quart se figura un jour le romancier cornme un homme qui par
court la société, comme un architecte expert parcourrait une ville, 
frappant de son marteau sur les murs lézardés et découvrant les 
défauts des constructions. Néanmoins, si son exemple nous 
valut quelques abus de langage scientifique, si l'on admit qu'un 
roman fût farci de critique littéraire, de: considérations musicolo
giques, etc., l'origine même de.ceci ne ren1onte point à lui. C'est 
Balzac, l'homme au génie touffu,. l'homme rongé d'ambitions 
politiques, le regardeur d'une bourgeoisie en pleine puissance, 
et si- complexe qu'il lui: fallut bien la suivre dans des terrains fort 
différents, qui donna, avec son autorité, la multiple formule d'un 
roman assez souple pour étudier un fait de vie comme dans le 
Curé de village, un fait politique comme dans les Paysans, un fait 
idéologique comme dans la.Peau de chagrin, ou Melm.oth récon-
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cilié. Flaubert, avec son génie plus serré, modifia la formule en 
lui conse1·vant une grande partie de sa ductilité. Deux genres de 
romans lui furent familiers et il les posa, par l'exemple, en prin
cipe. Il asséchait le roman balzacien de ses utopies politiques, 
de quelques exagérations historiques, le dégrevait de cette ten-
tative d'histoire civile des milieux provinciaux. Il imaginait le 
roman de mœurs contemporaines, une anecdote reliant des faits 
politiques et des caractéristiques morales d'une période moderne : 
!'Éducation sentimentale, et à côté bâtissait le roman épique dont 
Salammbd, la Tentation de saint Antoine et deux des Trois contes 
sont des types parfaitement beaux. C'est de cette double concep
tion, qui est la conception balzacienne à la fois simplifiée et 
agrandie, que ressortent les romans de ces dernières années. Ce 
qui notifie et explique que la dernière génération, à qui incomba 

-si impérieusement le devoir de renouveler l'expression de la 
poésie, ne rencontra point sur le domaine du roman les mêmes
nécessités. Est-ce à dire que le roman actuel soit littéralement 
vassal de Flaubert; non, sans doute. Si l'influence de Flaubert 
s'est fort exercée, il faut noter aussi une pénétration assez vive 
du roman de Victor Hugo, de celui des dernières années, les
Travailleurs de la mer et l'Honune q?li rit; mais celle-là plus spé
cialemént chez des aînés. Les variations et les progrès n'en sont 
pas-moins considérables : le roman ou le poème de Flaubert avec 
sa carrure puissante, le découpage de ses grandes scènes capi
tales, ses phrases d'une beauté de fresque, ses périodes murales, 
ne pouvait donner l'instrument parfait à une génération un peu. 
anxieuse, un peu troublée, qui avait besoin pour figurer son rêve 
et peindre ses personnages de les entourer comme d'un léger 
halo. Flaubert et llugo étaient des grands peintres d'actes et de 
circonstances. Il nous fallut, il nous faut surtout exprimer des 
personnages plus complexes, au cerveau en attente, aux idées 
souvent en formation. L'ho1nn1e de ce temps est en marche, 
esprits et opinions et mœurs, vers une étape nouvelle. Nos per
sonnages sont moins simples que ceux de Balzac, parce qu'une 
vie intellectuelle, sinon plus intense, au moins plus variée, et, si 
l'on veut, plus brouillonne, les anime. Ces personnages sont plus 
foncièrement lyriques, qu'ils s'en rendent compte ou non, que 
ceux de la monarchie de Juillet ou ceux de l'Empire; nous voulons 
voir des questions plus angoisseuses débattues, des paysages 
plus fouillés; puis après qu'on eut admis quel~ romancier exposât 
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des idées générales, qu'il fût, un peu selon sa nature, prédicateur, 
. professeur, pamphlétaire, on en est venu à le. considérer comme 
un mage et à lui :demander des prédictions; on ne se çoµ.tent~ 

. plus du rôle que 1\1. Zola indiquait au li'PJDan, faire sonner le 9reu,x 
de la construction sociale, on. deniande des pronosti~s,9e.soci~té 
future, des peintures de .n1œurs prochaines; l'bist~ir.e .I1e ~:uffit 

plus, on veut du rêve plastique, et de~ ape.rç1,1~. d'aveni~. Ql1i 

puissent un jour être viables; i diffiç\lltés plus. grande;:; et .. qui 
.agrandissent encore le champ du roman. et il y fa~a .~ufijre, car 
·s'il est indiscutable qu'une .idée sociologique ou historique n'est 
jamais exprimée plus à l'aise et à sa place qu'en un livre de 
sociologie et d'histoire, . la même idée. présen~ée . et. souveQ.t 
trouvée par un romancier de talent prend,.à être située hor& de 
la sphère purement scientifique, mais dans le cours aJlié .de l'idée 
·et de la vie, une existence plus profonde et une puissance d'é~pan
sion. Le danger, et beaucoup y tomberont,. sera de considérer 
le roman comme un livre de vulgarisation, et cela les. conduira.à 
écrire de mauvais romans de m.œurs, de médipcres romanijl c.on
.temporains; mais les esprits originaux qui se serviront du conte, 
de ce demi-théâtre. (comme valeur 9.e présentation) pour faire 
.figurer des idées, représentée~ par,des types, pourront y trouver 
matière à de belles œuvres neuves. , . • . ,, , . 

En face ,de ces livres continuant l'ancien roman balzacien, 
l'ancien roman de Flaubert et~ à leur insu, des tentatives ollPliées 
de romans-poèmes, de romans-'critiques, il y a. place et nécessité 
pour un roman lyrique, po1,1r un. roman de. i•êve, laiss11nt l? 
·comme des gangues trop molles les créations historiques pu le 
type contemporain et directement abordant la présent~tio,n. de.s 
idées. Sans doute, il y faudra des personnages,. une atmosph~rc, 
de menus faits, et si l'on veut même, quoique la· noblesse ·des 
·œuvres y puisse perdre, des pél'.ipéties .. Mais enfin ce roman 
lyrique, aussi· près de la poésie lyrique que celu~ de Flaubert l'e!'ît 
de la poésie épique, a des chances d'exister et de présenter pour 

·notre temps une variété- d'œuvres nouvelles. Je ne .dis pa& qu~il 
.groupe immédiatement de nombreux lecteurs, car il ne.pourrait, 

• 
à moins que ne se présente un génial. ~implificateur, s1adr~ser 

.à tous; mais il y aura là des livres pour l'élite, .si le n1f,lange de 
l'étude des symboles, des my~he13, des légende.$,, de!'IJiciences, 
des philosophies, y est fait.avec .mesure1,avec les éll)ments poé
tiques et les éléments. d'action indispensables à un roman,. . .. 
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. LE THÉATRE 

Si le roman et les genres connexès, la nouvelle et le conte, si 
la poésie lyrique possèdent dès maintenant des points de départ 
bien définis et assez d'œuvres pour qu'on puisse préjuger du 
futur, en s'appuyant sur un peu de passé, il n'en est ·pa's de 
même du théâtre, évidemment très en retard sur ·les autres 
expressions de l'art littéraire. La comédie bourgeoise et la parade 
de décors, de souvenirs historiques et de ·figurants, que ·les 
auteurs habituels de co1nédies bourgeoises, s'élevant du plaisant 
au sévère, ont voulu nous faire accepter comme des d1·ames, orit 
trop longtemps régné, ont étouffé trop longtemps, de leur nom
breuse ivraie, le bon grain. De plus, il est oiseux d'indiquer que 
la faute n'incombe pas tant aux auteurs dramatiques qu'aux direc
teurs, qui furent des fauteurs certains de découragement-. Qu'oh 
ne nous oppose pas l'existence des théâtres libres,· des diverses 
scènes d'essai, qui, très vile, deviennent dévoués à une esthé
tique spéciale, aussi fermée que celle des grands théâtre!;!. 

En dehors de M. Henri Becque qui fait aboutir, avec une par
faite connaissance des mœurs modernes très modernes, et dans 
une belle langue, les idées d'un Diderot et d'un Beaumarchais, le 
théâtre en prose, le répertoire des pièces en habit noir est d'une 
folle maigreur. Que de tentatives, mais que peu d'œuvres, sinon 
très belles, au moins solides et de parfaite bonne foi! Avec un peu 
d'attention, on discerne immédiatement, chez les jeunes drama
turges que fit connaître M. Antoine, une considérable influence . 
de Becque pour la forme et pour le fond. ·Sur certains, c'est 
Ibsen qui pèse de son poids, mais leur con1muniquant surtout 
des allures, des généralités excessives dans la phrase, des 
aspects, bien plus que sa puissance à algébriser les caractères 
et à les réduire aux lignes principales. Le drame historique n'est 
soutenu en ces années que par M. Léon Hennique dont la for
mule sèche, nerveuse, sincère, importe; mais il est seul. 

Le théâtre à thèse n'est pas manié de main sûre et forte, et 
les auteurs qui s'y adonnent se dispersent en digressions, en 
caquets drôles, en pailletages qui dénuent cette gamn1e de 
théâtre de la sévère construction qui le peut rendre possible. 

Et si en face vous envisagez le théâtre en vers, là c'est le 

• 
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· désastre et la médiocrité; depuis trente ans les poêles qui 
devraient régner dans le théâtre héroïque et la féerie sont exilés 
des scènes systématiquement. Banville à peine joué, Leconte de 
Lisle également, et tous ceux du Parnasse, à plus forte raison 
ceux des plus récentes écoles, en sont des signes manifestes. En 
leur lieu et place, - mettons à part M. Jean Richepin, - quelles · 

·sinistres imitations du romantisme, quels gâchages adaptatifs de 
·Shakespeare, quelles malheureuses copies de rantique ont rendu 
. inutiles les soirs consacrés,· trop rarement, au théâtre en vers I 

Rien n'est aussi vide d'œuvres que le répertoire moderne de 
la Comédie française et de l'Odéon; on se croirait au beau temps 
où la tragédie classique finissait d'agoniser, dignement somno
lente, en face d'un universel bâillement. 

Une trop forte part d'attention est donnée chez nous à la tra
duction des œuvres étrangères. C'est une réaction contre notre 
ancien usage de ne rien vouloir connaitre, en matière de théâtres, 
hors frontières; mais cette fois-ci la mesure est largement 
dépassée, et point n'est besoin de monter. tant d'œuvres dont la .-1 
lecture ampl~ment ~uffirait. Toutes ces. co~sidérations touchent :-:/f_' 
plutôt l.a parhe prahque du théâtre, mais c est en cet art que la '.{:; ( 
face pratique des choses importe, car si le poète et le romancier 'z:: · 
peuvent, à eux seuls, d'un effort isolé, modifier leur littérature, au \ ,-~ · 
théâtre il faut qu'un auteur soit joué pour qu'il s'aperçoive des \' 

·difficultés techniques de son art. · 
Ce n'est pas que le nouvel effort déjà connu n'ait apporté 

d'intéressantes études. Les drames de M. Maurice Mœterlink, pour 
n'être pas absolument du théâtre, puisqu'on n'y vit pas, qu'on y 

·ratiocine ~t qu'on y philosophe seulement, ont ajouté des res
sources à celles dont on disposait. Il est parfaitement vrai que le 
mouvement n'est pas la seule condition du théâtre, encore que 
ce soit l'essentielle, et le <;!rame nouveau a besoin de susciter, 
autour de ses héros, une marge de rêve. C'est. ce halo, qui est, 
au fond, l'adaptation du personnage humain au -décor général de 
l'univers, qui devra compléter le héros classique ou roman
tique, trop uniquement homme d'action, · et ses .per~onnages 

.paralJèles, trop souvent simplement raisonneurs. Parmi d'autres 
tentatives, celle de M. Maurice Beaubourg, si à la vérité el.le est 
encore .incomplète, vit par sa sincérité et par une bonne écritur-e 
dramatique; M. Beaubourg critique sait d'ailleurs fort bien. ce 
qu'il veut. du théâtre et le dit net;: son théâtre serait :d'ensei-
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gnement, de propagande, d'éducation; il aiderait à la divulgation 
d'idées philosophiques; il apprendrait aux hommes la liberté. 

C'est d'une belle ambition, et d'ailleurs le théâtre, comme 
tout autre art, ne se doit point borner à une voie unique. Il doit 
-être multiple el contenir dans le même temps des œuvres très 
différentes, représentatives des . divers courants d'humanité. 
Pe1•sonne ne sait la 'vérité tout entière; il faut, pour la faire jaillir. 
des fictions, que les œuvres d'imagination soient diverses et 
m-ême contradictoires. 

Il nous semble qu'à l'heure présente le théâtre en vers ou en 
prose peut se manifester sur plusieurs points. Mettons d'abord 
qu'il doit réapparaitre un théâtre franchement comique, une farce 
fondée sur l'étude des caractères, abandonnant les trivialités, et· 
surtout faisant trêve à cet intolérable faux-parisianisme qui est le . 
plus bel et le plus jargonnant ornement des comédies d'aujour
d'hui; ensuite qu'il y a lieu d'écrire - puisque la vie se joue en 
des contrastes, que ces contrastes ou chocs d'idées et de faits 
sont la loi même de notre monde - des tragi-comédies où l'au
teur moderne profiterait des hases et des principes laissés par 
Shâkespeare et continués par les romantiques; et puisque l'amour 
:et)a fatalité seront encore longtemps les dieux aveugles, les sou-
. verains des possessions totales de l'être, une grande forn1e de 
drame en vers se propose, de drame en vers libres, pouvant 
garde1· ainsi tout à la fois la sérénité .el les.souplesses du rythme, 
ce à quoi échoue le trop uniformément mesu1·é vers classique, 
qu'on veut croire solennel et qui n'est que monotone. Peut-être 
un des soucis artistiques de notre race, le besoin d'unité s'y pour
rait satisfaire, encore que le mélange du comique et du tragique 
n'ait guère gêné les génies. Pourtant, il est tel sujet qui ne 
prête point du tout au rire, même intercalaire, et dans les gammes 
uniformément élevées on peut rêver et attendre des œuvres 
purement tragiques, qui seraient peut-être rituel à des géné
rations munies d'esprit philosophique. 

C'est sur ce point qu'un hornme de théâtre français se ren
contrerait avec le drame wagnérien; mais sans disputer en rien 
de l'adn1irable beauté de l'œuvre, poème el musique, nous croyons 
qu'on ne peut chez nous admettre comme définitive, comme 
suffisante, cette cosmogonie et celte philosophie de la· vie 
héroïque. Admettons-la comme une solution qui puisse, pour un 
temps, résumer leur âme, aux races germaniques; mais il nous 
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faut à nous auti:e. chose dans la forme, et dans la nature même. · 
de l:œuvre. 

Pour I'Allem'and, la beauté et l'enseignement, soit la .fumière 
produite en lui-même sur lui-mème, s& d.oublent par là musique;. 
on pourrait dire même du grand public aile~ ga'H.ne corn·.:, 
prend bien que ce qu'il chante. Les Français'. penseraient autrie
ment. Ce que la musique tmduit, c'est cette marge du. rê'Ve1- celte 
mise en place dans l'univers de l'homme héroïque ou passionnel;· 
mais la musique laisse une large part au vague, elle ne donne. 
qu'une impulsion, grâce à laquelle chacuri · com_plète pour lui, 
dans les rythmes et la tonalité donnés par le musicien, son rêve: 
de. l'homme. Chez nous, épris de rythmes. plus précis, de-logiq,ue· 
et d~explication totale, la poésie seule, ou la prose poétique: 
poussée à sa plus haute majesté, d'un Chateaubriand ou d'un: 
Flaubert, pourra faire face à de telles nécessités. · 

.. Résumons donc ces pages en constatant que l'effort actuel des· 
hommes jeunes et .méditatifs qui perçoivent dans la littérature' 
autre chose que l'amusement d'un lecteur, ou la combinaison
mathématique d'un imbroglio dont on aime à rechercher la solu-· 
tion définitive, tend à vouloir présenter des personnages vrais et 
complets comme ceux des classiques et des romantiques. Mais 
au lieu que le héros classique ne se montre à nous qu'en raison· 
de l'acte qu'il doit accomplir, que le héros romantique nous est. 
b·op pi·ésenté à ses cimes d'action et trop accentué par des con
trastes. violents, que le personnage des réalistes, trop méticu-· 
leusement fouillé physiquement, ne nous livre pas assez ses· 
curiosités et la notation de ce qu'il ferait en d'autres. circon
stances que celles où il est arbitrairement placé; - le person
nage des écrivains .modernes doit se r~véler à nous, réduit et 
transposé dans la forme des idées générales qu'il représente, 
avec peu, si l'on veut., de l'histoire anecdotique de sa vie, mais 
avec tout l'ensemble de sa pensée et de sa rêverie. 

Et cet effort des écr-ivains de la dernière période, s'il est n1ené 
à bien, fournira matière a une belle page de notre histoire lit-
téraire. · · 

Gustave KAHN. 



ANTONIO. CECCHI 

Dans les premiers jours du mois de décembre, on apprit tout 
à coup que le consul d'Italie au Zanzibar, Antonio Cecchi, avait 
été victime d'une agression des Somalis de la côte du Bénadir, 
pendant une excursion qui ressemblait fort à une partie de 
chasse. 

En effet, une dizaine d'Européens seulement accompagnaient 
le consul, officiers des bâtiments de guerre en rade, employés 
supérieurs de la douane, comn1issaires aux vivres, etc. L'escorte 
était insignifiante; une escorte d'honneur ,sans doute. L'impres
sion fut profonde dans toute l'Italie déjà si cruellement éprouvée 
par des événen1ents récents. Le monde savant perdait en Anto
nio Cecchi un de ses plus nobles enfants. 

L'homme qui venait de tomber dans un guet-apens sur cette 
terrible terre d'Afrique, qui boit plus de sang que de .rosée, n'était 
pas en effet le premier venu; d'ailleurs, on ne pouvait croire de 
sa part ni à un coup de tête ni à une imprudente provocation. 
Antonio Cecchi était un homme de haute valeur, un voyageur 
expérimenté et prudent. Il n'avait aucun but de conquête et il 
connaissait admirablement le pays et ses féroces habitants, tou
jours prêts à attaquer quand il y a un butin à faire, toujours prêts 
à fuir dès qu'ils ont une résistance sérieuse à craindre. Ils consi- · 
<lèrent le pillage comme un acte honorable et le meurtre comme· 
un exploit héroïque. Aussi faut-il toujours se tenir sur ses gardes,· 
et Cecchi le savait bien. 

IIélas ! il ne le savait pas assez. 
En effet, ni la prudence de ce chef, ni les bons rapports qui 

depuis quelques années ont été rétablis avec ces peuplades, ni 
les échanges auxquels la Société commerciale milanaise Filo-
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nardi avait pu donner une excellente impulsion, ni même l'esprit 
de justice qui présidait en toutes choses dans les relations 
entre les naturels et les Européens, rien n'a prévalu contre l'in
stinct de rapine, contre la férocité des Somalis, el dès qu'ils ont 
pu espérer un gros butin, ils se sont jetés sur la proie comme 
des bêtes fauves. Et l'Afrique a de nouvelles et nobles victimes à 
ajouter à toutes celles que tous les pays d'Europe comptent déjà; 
pauvres martyrs d'une des plus hautes missions de ce monde : la 
civilisation ! 

Celui Cf Ui vient de tomber le dernier n'est pas des moins 
illustres; dans ses nombreux voyages il avait ramassé bien des 
notions intéressantes sur l'intérieur de l'Afrique, il avait acquis 
.à la science de bien vives lumières. 

Mais, avant de parler d'Antonio Cecchi, de sa vie aventureuse, 
de ses voyages en Afrique et des livres merveilleux et instructifs 
qu'il en a rapportés, essayons de reconstruire d'abord le dernier 
et terrible drame qui s'est déroulé là-bas, sur la côte du Bénadir, 
à Lafolé, d'après une lettre d'un témoin oculaire,· d'un homme 
.qui ~ pu recL1eillir sur les lèvres mêmes des survivants le récit 

· de l'épouvantable aventure. 
C'est un officier de marine qui écrit, et la narration a la valeur 

et le haut goût d'un rapport militaire, sans phrases. La voici, du·. 
reste, dans toute sa simplicité navrante : 

« Bien chers, 

« Ma dépêche et les journaux vous aur.ont appris à cette· 
heure la triste· nouvelle. Je suis sain et sauf par le plus grand des 
hasards; je devais être de la partie, mais ayant à mettre au cou
rant le journal de bord, c'est Gazzolini qui est parti à ma place. 

« Le 25 au soir,la cavarane, environ quatre-vingts personnes : 
cha1neliers, ascars, do111esliques, porteurs et onze Européens, 
partit pour· les bords du fleuve Ouebé (1) où elle devait attendre 
un envoyé du sultan de Galedi qui devait la conduire jusqu'à lui. 
Il s'agissait de nouer de bons rappor_ts et de signer une conven
tion commerciale pour donner du développement aux échanges . 

. « Rien de plus pacifique que cette expédition et, en effet, 
tout le monde croyait à une partie· de pl9isir ou 'à une partie de 
chasse et. voulait en être . 

.. (If .Ouebi· o Webi. 
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« A huiL heures, après quatre heures de marche, on s'arrêta 
dans une forêt et l'on dressa le camp pour y passer la nuit (1). 
Jusqu'à une heure fort avancée, la gaieté la plus absolue régna 
dans le camp; à onze heures seulement on fit silence et chacun 
s'arrangea pour dormir. 

« A trois heures du matin, un cri déchirant réveilla tout le 
monde en sursaut : six ascars de garde venaient d'être surpris 
et frappés à mort au même instant. 

<c Un épouvantable combat commença dans l'obscurité; vers 
cinq heures, à l'aube, l'assaut cependant était repoussé et la 
cavarane se mit à battre en retraite. 

<c Pendant deux heures on marcha sans être inquiétés, pas 
·un des Européens n'avait été blessé. Mais tout à coup, d'un bois 
touffu, une volée de flèches tomba sur eux, lancées par un ennemi 
invisible. C'était un nouvel assaut plus terrible que le premier. 
Les munitions s'épuisaient inutilement. Le docteur, blessé de 

·deux flèches au flanc, arracha de ses mains les traits enfon
cés profondément dans les chairs; mais les blessés augmentaient 
en nombre à chaque instant. Les chameaux avec les munitions 
s'enfuirent. Les hommes valides se jetèrent dans un enclos qui 

. était tout près et ils opposèrent pendant une heure une résis

. tance acharnée. Mais bientôt il n'y eut plus de munitions et, bon 
gré mal gré, il fallut se remettre en marche pour se dérober 
aux assaillants. 

« On marcha tant qu'on put. De temps à autre quelqu'un tom
bait qu'il fallait laisser là. Et ce fut comme ça pendant six kilo
mètres. Les Somalis sautaient sur le blessé qui tombait et 
l'achevaient, l'égorgeaient en invoquant Allah! 

« Trois Européens échappèrent seuls à cette hécatombe: 
· deux sont sains et saufs, le troisième est grièvement blessé. 

« La nouvelle de ce fait atroce arriva à Mogadisciu à onze 
heures, et aussitôt on débarqua des canonnières, deux compa
gnies d'infanterie de marine. Moi-même je fus chargé de mettre 
la ville en état de défense, tandis que le lieutenant Cuccia par-

. tait en avant pour reconnaître le terrain et relever les morts et 

. les blessés. A deux heures de marche on trouva les premiers 

. 
( 1) Ce campement dans un bois a été, dit-on, d'autre part. la véritable cause 

du. désastre, car les Somalis, s'effaçant derrière les arb1·es, ·ont pu arriver 
jusqu'aux sentinelles et les poignarder sans être signalés. 

TOMK CV. 38 



LA NOUVELLE REVUE. 

cadavres; on poursuivit le chemin, mais on ne trouva pas un 
.blessé. 

« La nuit arrivant vite, il fallut, au _grand regret de tous, reve
nir sur nos pas sans emporter les morts. Le lendemain, nouvelle 
reconnaissance, et une escarmouche avec une forte troupe de 
Somalis qui nous blessèrent deux hommes. · 

:< Par deux fois même, enhardis, les Somalis essayèrent de 
se rapprocher de la ville; mais les murs étaient gardés par les 
nôtres, qui les repoussèrent sans peine. Quelques coups partis 
de nos canonnières Staffetta et Volturno achevèrent leur déban
dade. 

« A près trois jours de fatigues et de peines infinies, car les 
. communications avec la terre étaient des !plus difficiles, la Staf
fetta, sans son commandant, hélas l qui est parmi les morts, avec 
cinq officiers au lieu de onze, et avec seulement la moitié de 
son équipage, l'autre moitié ayant été laissée à la garde de la 
ville sous les ordres du commandant du Volturno, le capitaine 
Toscano, - la Staffetta, dis-je, partit pour Zanzibar d'où nous 
avons pu télégraphier en Italie la triste nouvelle. » 
. Rien à ajouter à cette lettre si éloquente dans sa simplicité 

et que les rapports officiels sont. venus.confirmer de tous points. 
Il n'y a, hélas! pas .de d<>ilte· possible; Antonio Cecchi est 

mort sur cette terre qui était une des. grandes amours de sa vie, 
et sur laquelle il avait déjà vu périr ses meilleurs amis, et sa 
jeune femme, tués par les souffrances, le climat, les privations, 
l'assassinat. 

• • • 
Antonio Cecchi, né à Pesaro, d'une famille d'armateurs, 

devint naturellement capitaine au long cours. Lorsqu'il se pro
menait sur les bords de la mer tout enfant, curieux, il écoutait la 

· mer qui déferlait, la regardait bondir comme un troupeau, lais
sant, disait-il, « au roc une perle dans chaque goutte d'eau ». 

Tout jeune, il avait vu l'Afrique sur un bâtiment de la Compa
gnie maritime Rubattino, Il Proteo, et tout de suite il s'était 

. laissé prendre par le charme étrange de ces terres embrasées. 
C'était un enthousiaste, un rêveur, un poète et en même temps, 
on le vit bien plus tard, c'était un savant • 

. · . : . Lorsque la. Société géographique italienne décida qu'une 
expédition, une grande. expédition équatoriale, partirait à ses 

' . . '· 
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frais sous la direction du marquis Antinori, on proposa à Cecchi 
d'en faire partie, et on pense si le jeune capitaine accepta avec 
empressement. 

Toutefois il ne put partir avec le marquis, et ce n'est qu'en 
1877 qu'il s'embarqua à Livourne avec Sebastiano Martini pour 
aller rejoindre au Choa le marquis Antinori et Giovanni Chiarini 
qui avaient pris les devants. 

De cette expédition, qui fut une glorieuse épopée géogra
phique, M. Martini est aujourd'hui seul survivant. 

L'objectif final de ces hardis explorateurs, c'était d'arriver 
par l'Èthiopie méridionale aux grands lacs équatoriaux, en visi
tant le Harrar, le Choa, le pays des Gallas, absolument inexploré 
jusque-là, et dont l'extension et la prospérité semblaient consi
dérables. 

Les difficultés surgirent dès les premiers pas : l'émir de Zeila 
d'abord, le roi Ménélick ensuite entravèrent la marche en avant 
de la caravane. Ménélick surtout craignait fort une excursion des 
Européens au pays des Gallas, provinces très riches, les plus peu
plées et les plus considérables de l'Éthiopie, sur lesquelles il 
entendait bien étendre un jour ou l'autre sa souveraineté. 

Les difficultés qu'on rencontra dès le début étaient de nature 
si grave qu'elles auraient pu rebuter des hommes moins résolus; 
mais Chiarini et Cecchi surtout étaient patients et inébranlables 
dans leurs résolutions. 

Toutefois, pendant une année entière passée au Choa en 
pourparlers qui n'en finissaient pas d'aboutir, la grande expédi-

. tion se1nbla fondre au soleil : le marquis Antinori tomba i:ialade 
et ne put dès lors songer à avancer. Sebastiano Martini reprit 
le chemin du retour et rentra en Italie chercher des fusils pour le 
roi Ménélick et de nouveaux fonds, les premiers étant épuisés; 
seuls Chiarini el Cecchi, avec cette grande confiance de la jeu
nesse, restèrent auprès de Ménélick, eurent raison peu à peu de 
sa résistance, et bientôt ils partirent pour le pays des Gallas. 

Ceci arrivait le 15 juillet 1878. 

# 

• • 
Chiarini et Cecchi avaient atteint leur but. 
Partir, pour eux, c'était tout; et pourtant ce n'était, au con

traire, rien encore. Ils devaient vite s'en apercevoir. 
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Ils n'étaient pas encore sortis du Choa que les difficultés sur·
gissaient devant eux. Ils se tirèrent d'abord assez bien d'affaire : 
les ordres <leMénélick, ceux de Mesciasciâ, les faisaient respecter-, 
et ils n'eurent à subir que quelques avanies de peu d'importance 
et des retards, en somme, insignifiants. Mais après quelques. 
journées de marche et à mesure qu'ils se rapprochaient des fron
tières du Caffa, les peines et les périls grandissaient à me
sure. 

Arrêtés à chaque pas pat· des tribus absolument sauvages e~ 
pour lesquelles tout blanc est un objet d'horreur, le laissez-passer 
de 'Mérfélick se trouva bientôt être lettre morte. Sous les pré
textes les plus frivoles, on les arrêtait pour les interroger, chacun 

' voulant connaître la raison et l'objet du voyage, et ne compre-
nant pas un mot, comme de juste, aux explications que les voya

. geurs fournissaient, toujours les mêmes. 
Leurs provisions, leur pacotille, leurs instruments, leurs col

lections excitaient la curiosité d'abord et la convoitise ensuite 
de tous les chefs, et, petit à petit, tout fondait entre leurs mains, 
tout s'en allait à vau-l'eau, quelques efforts qu'ils fissent pou~ 
défendre leurs trésors. On peut dire qu'ils laissaient des lam
beaux de leur chair à tous les buissons de la route. 

Toutefois leur adresse et leur patience suffirent pendant long
temps à les tirer de bien des mauvais pas et, dans leur constance· 
de savants qui ne voient en toute chose que le but à atteindre, 
ils se consolaient vite de tous les déboires, espérant chaque fois 
en être quittes avec la malchance. 

Mais un jour arriva où une difficulté vraiment insurmontable· 
se dressa devant eux. 

Cette difficulté venait du caprice d'une femme, et cette femme, · 
c'était la reine de Ghéra, une espèce de démon impossible à 
vaincre ou à exorciser, et devant lequel ils succon1bèrent bien 

' malheureusement (1). 
Oh ! l'étrange et mystérieuse femme que celle-là l Son entê

tement, son astuce, sa fureur, ses prières, ses larmes, ses amours, 
tout en elle était extraordinaire et inexplicable. Cecchi, échappé 
de ses griffes par le plus grand des hasards, a toujours déclaré 

( 1) Le royaume de Ghéra a une superficie de 2,671 kilomètres carrés. li est 
borné, au nord, par le Gomma et une petite partie du Gumma; à l'est, par le 
Gisuma-Abbagifar; au sud, par le Gogeb, qui le sépare ciu Caffa; à l'ouest, 
par la chaine des monts Seccia. 
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qu'il' lui avait été impossible de comprendre le mobile auquel elle 
obéissait. 

Chose étrange, dans les États de cette espèce de louve 
vivait depuis bien longtemps le révérend Père des A vachers 
(Léon), un vieux missionnaire français qui exerçait son sacerdoce 
en toute liberté (1). Dés les premiers jours, le Père Léon des 
Avachers mit toute son influence au service des voyageurs; n1ais 
rien ne put vaincre l'obstination de la reine Ghenné qui entendait 
bien garder ses prisonniers. 

Les pages admirables que Cecchi a écrites sur cette effroyable 
situation s'élèvent aux plus hautes cimes du drame, et la lecture 
arrache des frissons d'épouvante et d'horreur. 

· En désespoir de cause Chiarini voulut s'enfuir, mais son projet 
d'évasion échoua misérablement et ne servit qu'à rendre leur 
geôlière plus impitoyable encore. 

Bientôt un grand malheur s'abattit sur eux : le Père Léon 
des A vachers mourut entre les bras de Cecchi, probablement 
:empoisonné, et ils n'eurent plus bientôt qu'à se préparer à 
mourir eux-mêmes. 

Giovanni Chiarini, d'une trempe moins forte que Cecchi, à 
bout de courage, à bout de forces, et qui était, on ne sait pour
quoi, particulièrement haï par la reine, ne put résister plus long
temps à ses souffrances et bientôt il mourut, comme le Père 
Léon des Avachers, avec les .. n1êmes symptômes, léguant à son 
ami le. grand problème à résoudre dans ces régions inhospita
lières ainsi que toutes ses précieuses notes de voyage. 

Resté seul dans ce coin de terre perdu, sans communications 
possibles avec le reste du nlonde, Cecchi eut un instant la pensée· 
d'en finir avec la vie; mais il la repoussa courageusement. Il 
avait soupçonné la reine d'avoir fait empoisonner son ami, et 
il se tint constamment sur ses gardes, reprenant contre elle la 
lutte, lulle de Lous les jours. Il s'efforça de lui faire comprendre ,, 
.que tôt ou tard on viendrait à son secours, qu'on l'arracherait de 
ses mains ou que l'on vengerait sa mort sur elle en la dépossé-

(1) Le Père LéondesAvachers,de l'ordre des capucins, était né en Savoie.Il 
avait environ soixante-dix ans quand il fut rencontré par Cecchi, dans le plus 
profond dénuement, dans le royaume de Limmu et près de la reine de Ghéra. 
Attaché à son sacerdoce, missionnaire de race, il mourut à la peine, aban
donné depuis des années par ses supérieurs qui le croyaient mort depuis long
temps. 
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dant de ses États. La reine crut le toucher en lui offrant de ·par
tager sa couronne, très étonnée que Cecchi, déjà marié, refusât 
de prendre une seconde femme; elle surtout. Puis elle lui . 
demanda d'épouser sa fille, et sur son refus, elle lui enjoignit de 
l'oindre des pieds à la tête dans une chambre plongée dans 
l'obscurité, grand honneur . qui devàit, pensait-elle, empêèher 
Cecchi de partir. Cecchi repoussa dédaigneusement toutes ses 
propositions, essaya deux fois de s'éloigner sans y réussir, et 
dès lors la reine sembla jouer avec lui comme un chaL joue avec 
une souris avant de la dévorer. 

Pendant neuf longs mois cette atroce comédie se prolongea 
avec des alternatives de douceur et de férocité chez la geôlière, 
d'inébranlable fermeté chez le prisonnier. Mais les forces 
humaines ont des limites et Cecchi, très souffrant, miné par les 
fièvres, était à bout de forces. Il allait succomber quand on 
arriva heureusement à son secours. 

Gustavo Bianchi et Antonelli, après de longs efforts, avaient 
obtenu de Ras Adal, prince du Goggiam, son intervention auprès 
de la reine, et toute chose dès lo1·s changea d'aspect. 

La reine Ghenné, voyant les prévisions de Cecchi se réaliser, 
s'effraya sérieusen1ent; les petits princes, qui comme elle s'étaient 
crus sûrs de l'impunité jusque-là, virent touL· d'un coup leui: indé· 
pendance comp1~omise et la pressèrent de renvoyer l'étranger, 
le Frengi, dont la présence dans leur pays pouvait attirer l'inva..,. 
sion. Bref, la reine de Ghéra, qui avait fait condamner Cecchi à 
mort quelq.ues jours auparavant, changeant brusquement d'avis, 
s'empressa de le faire appeler auprès d'elle et lui annonça qu'il. 
était libre de partir. 

Bien plus, le sachant sans ressources, sans armes, _sans 
effets, sans moyens de transport, elle lui fournit tout ce qui pou, 
vait lui être nécessaire : trois mulets, des provisions de bouche, 
quelques sacs de café et, au dernier mo~ent, elle lui envoya de.s 
sandales, un beau sciamma et des cadeaux pour le roi et la reine 
d'Italie. 

Cecchi, qui avait pu constater presque jusqu'au dernier jour 
la méchanceté et la férocité de cette femme, n'en revenait pas. 
Ce ne fut qu'au bout de quelques jours, quand il vit la: reine de 
Gomma, le roi de Limmu, toùs ces féroces p~tits prinèes dont il 
~vait à traverser les États, se presser sur .son passage e~ lui faire 
honneur à l'envi, qu'il comprit ce qui s'était passé. Ras Adal, SUI,' 
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l'ordre formel de l'empereur Johannes, avait exigé sa mise en 
liberté, sous peine d'invasion immédiate. Il n'était que temps: 
Cecchi remercia le ciel et s'empressa de quitter ces lieux funestes 
où il laissait deux amis morts, le Père Léon des A vachers et Chia
rini. 

Il ne restait plus qu'à se rapprocher de l'Abaï (Nil bleu) où le 
marchand Alemana Feruc, auquel il devait sa délivrance - car il 
avait r~ussi à percer la ligne de l'ennemi, à prévenir le marquis 
Antinori et à revenir auprès de Cecchi - lui assurait qu'il trou
verait ses amis blancs auprès de Ras Adal. 

Le départ de Cialla et le rapport détaillé de ce voyage de 
retour ont fourni à Cecchi l'occasion d'écrire des pages admi
rables, intéressantes et touchantes au possible qu'il faudrait citer 
tout entières. Nous ne pouvons que glaner de ci de là le récit de 
quelques épisodes qui en donneront une idée. 

# 

• • 

Le 13 aout 1880, Cecchi, sortant des États du roi de Limmu, 
s'achemina, fort malade eL se soutenant à grand'peine, vers le 
Goggiam, en passant par le Lieca où sont les grands marchés de 
poudre d'or et d'ivoire, sans compter la marchandise courante, 
les esclaves. 

Le 6 septembre 1880, il arrivait à lmbabo; mais le général 
Déjac Imer, qui commandait la provi_nce au nom de Ras Adal, 
tout en se mettant à ses ordres et le comblant de dons et de 
faveurs, lui déclara que l'Abaï avait depuis quelques jours tel
lement grossi qu'il était impossible de le traverser pour se rendre 
auprès du ras. En attendant, il se chargeait de faire arriver 
jusqu'à lui un messager pour annoncet• sa délivrance et son 
arrivée. 

Force fut à Cecchi de se résigner et d'attendre; mais, sachant 
qu'un Frengi était auprès de Ras Adal, il demanda qu'on le fit pré;.J. 
venir que, le :;amedi suivant, il irait sur les bords de l'Abaï pour 
le voir et pour se montrer à lui. Il espérait ainsi savoir à qui il 
était redevable de sa délivrance et avoir des nouvelles de ce 
monde dont il était séparé depuis si longtemps. Il lui avait été 
impossible jusque-là de se rendre compte du personnage frengi 
dont tout le monde lui parlait. Était-ce le marquis Antinori, 
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était-ce Sebastiano Martini, était-ce son frère qui devait avoir 
fait tous ses efforts pour se rapprocher de lui? 

Le soir du 10 septembre, il fut informé que le lendemain, en 
allant sur les bords du fleuve, il pourrait parler au Frengi. 

Il ne dormit pas de la nuit et l'aube le trouva en route, escorté 
par une troupe de soldats, de domestiques et de guides que 
Déjac Imer lui avait envoyée pour lui faire honneur. On marcha 
pendant six heures à travers des forêts splendides, séculaires, 
puis tout à coup on lui montra le fleuve merveilleux. L.es rives 
de ce bras du Nil, formées de rochers imn1enses, étaient battues 
en brèche par les eaux impétueuses. 

Citons textuellement les paroles de Cecchi : 
« Arrivé sur le bord du fleuve, je me hissai sur un bloc de 

granit, regardant anxieusement devant moi; mais je ne vis per
sonne. En proie à une agitation violente, j'attendis environ une 
heure, puis enfin je vis arriver, sortant de la forêt, des soldats; 
des soldats de Ras Adal. Les soldats qui m'accompagnaient échan
geaient avec eux des compliments et le salut de bienvenue. Je 
les priai de demander des nouvelles du Frengi. Ils répondirent 
que le Frengi allait venir. 

« Mon impatience, mon agita lion augmentaient à chaque 
instant, et quand je vis s'avancer au milieu d'une troupe de 
guerriers un homme au visage blanc comme le mien, coiffé d'un 
chapeau aux larges bords, j'éprouvai un besoin irrésistible de 
m'élancer vers lui et je voulus me jeter dans le fleuve pour le 
rejoindre. Je me contins à grand'peine et je m'imposai d'être 
calme. 

cc Ras Adal avait donné des ordres et notre rencontre devait 
être fêtée largement avec accompagnement de fanfares, de 
clairons des deux côtés et saluée par des salves joyeuses, ce qui 
eut lieu aussitôt. 

« Mais le bruit formidable avait à peine cessé que j'entendis 
une voix m'appeler. De toute sa force l'homme blanc qui était 
sur la rive opposée criait : 

cc - Cecchi !. .. Cecchi !. .• 
cc - Oui, oui, c'est moi, répondis-je. Mais toi, au nom du ciel1 

qui donc es-tu? N'es-tu pas Martini? 
« - Non, non. Tu ne me connais pas. 
« - Comment l'appelles-tu, homme généreux?. 
« - Je,n1'appelle Bianchi. 
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"' « Mais l'effroyable bruit des flots se brisant .sur les rochers 

m'empêchait de bien entendre, et nous étions à trois cents 
mètres de distance. 

« - Ton nom, Lon nom? Dis-moi ton nom! lui criais-je 
encore. 

« - Gustavo Bianchi ... un ami. 
« - Que tu sois béni!. .. lui dis-je enfin en rassemblant toutes 

mes forces .. 
« Mais mon émotion était si forte que je ne pus en dire davan

tage, et je dus m'asseoir sur un rocher. Bianchi, lui aussi, devait 
être en proie à une véritable angoisse, car je le vis s'affaisser 
sur une grosse pierre, s'essuyer les yeux et passer son mou
choir sur son front à plusieurs reprises comme s'il était tout en 
sueur! 

« A près quelques instants de repos, je lui demandai ce qui 
l'avait amené jusque-là •. 

« - La Société géographique de Milan, me dit-il. 
«Je lui demandai des nouvelles de la Société et des nouvelles 

de Martini et du marquis Antinori. 
c< Il me répondit que la Société géographique avait toujours 

pensé à moi, qu'il avait vu le marquis Antinori au Choa, ainsi 
que Martini arrivé d'Italie avec une seconde expédition. 

cc - Et ma famille? As-tu des lett1·es? des nouvelles? ... 
' 

c< - Oui. Très bonnes nouvelles. J'ai quitté l'Italie il y a déjà 
deux ans. Je n'ai pas de lettres pour toi, ni aucune nouvelle 
récente; mais au moment de mon départ tout le monde se portait· 
bien ... Sois tranquille, c'est fini, lu es sauvé; ne t'inquiète de 
rien. 

c< - Je le sais, je Je sais. Merci, mon ami. ~Ierci. 
« - Tu reme1·cieras Ras Adal. .. Moi, je n'ai rien fait pour toi, 

Sta allegro. 
cc - Merci, merci. J'ai beaucoup souffert, mais maintenant je 

suis bien, quoique j'aie perdu tous ines effets. Je n'ai rien, plus 
rien à moi. 

« - Ah 1 c'est fâcheux 1 Moi aussi je suis sans ressources. Il 
faudra attendre que quelqu'un des nôtres arrive. Je ne puis rien 
te donner. 

« - Tu n'as que trop fait pour moi. Comment te prouverai-je 
ma reconnaissance? 

« - Ne parle .pas de ça. Es-tu content Ç'être à Gud1·u? , _ , _ . 
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« - Très content. Imer est bon ·pour moi. Mais Ménélick, 
qu'a-t-il fait pour venir à mon secours? 

« - Rien. 
« - Et Antinori? 
« - Il a tait ce qu'il a pu. 
<< - A-t-on eu connaissance de nos malheurs en Italie?

. · « - Oui. J'ai envoyé un courrier à la côle le 9 mai. 

• • • • • • • . . . . ,. ... 
«Je lui demandai coup sur coup quelques· nouvelles sur la 

mission Martini, et Bianchi s'essaya à me l'expliquer, mais je ne 
pus comprendre à cause du grand fracas des flots ... 

ci Il me cria que Antonelli, llg, le marquis Antinori s'occu
paient de moi et me portaient un très grand intérêt. 

« - Mais de qui parles-tu? demandai-je en entendant des· 
noms que je ne connaissais pas; 

• • • • • • • • . . . .. . • • • • 

« ~e lui demandai encore des nouvelles du roi Humbert, de 
Gessi, de Matteucci, et je le priai de remercier Ras Adal pour 
moi. 

« Puis, épuisé, absolument dans l'impossibilité de continuer, 
je dus quitter ces lieux, d'autant plus que mon escorte me pressait 
de partir. Le soleil était sur son déclin. » 

• • • • • • • • • • . . . . • -• • . . J. • 

Un mois tout. entier Cecchi dut rester là, dans l'inaction la 
plus absolue, regardant à la lettre l'eau cou1·ir et dan.S l'espoir 
de pouvoir passer sur l'autr~ -rive. Il avait, en attendant, expédié 
un de ses hommes au Choa pour prévenir le marquis Antinori 
qu'il devait se rendre au Goggiam, et lui faire connaître toute sa 
détresse. 

·Un jour, plus vite qu'il ne. l'avait· imaginé, il vit revenir :son 
envoyé que suivaient deux Frengi, disait-il, de ses am.is. · · · 

Il courut au-devant d'eux, ·mais il ne connaissait ni l'un ni 
l'autre. C'étaient l'ingénieur llg et Pietro Antonelli, porteurs de 
lettres, de nouvelles, de bagages et de provisions. 
" . 

•• . .. -

Le 16 octobre, on put enfin traverser Je fleuye sur dés outres 
gonflées et abandonnées à la dérive. L'épreuve était des plu.s 
cruelles, mais on ne pouvait passer autrement, et J'impatience 
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rongeait Cecchi et avait même gagnè ses nouveau~ amis, qui, à 
un certain point, se fiant à leur habileté de nageurs, se jetèrent 
à l'eau et traversèrent le fleuve à la nage, non sans courir les 
plus grands dangers, l'ingènieur Ilg surtout. 

Une heure après, en présence de Ras Adal et de toute sa cour, 
Cecchi et Bianchi se jetaient dans les bras l'un de l'autre en écla
tant en sanglots. Les Abyssiniens eux-mên1es ne purent rèsister 
à cette scène si dramatique, et l'émotion les gagna. 

Il faut lire dans le livre de Cecchi la vie aventureuse, étrange, 
qu'il mena pendant neuf mois encore, allant de Ras Adal à 
l'empereur Johannes, du couronnement de RasAdal sous le nom 
de négus Tecla-Haimanot, à la rencontre avec Ménélick, ainsi 
que le récit de ses nouvelles explorations. 

Ce livre de Cecchi, Da Zeila alle frontiere del Gaffa, est un vrai 
monument scientifique. Rien de plus complet, de plus exact, dt) 
mieux informé n'a été écrit snr l'Abyssinie. Les hommes les plus 
compèLents n'ont là-dessus qu'une opinion. Enrico Giglioli et 
Cristoforo Negri, Paolo Mantegazza et Schiaparelli ont consacré 
à ce livre unique au monde sur ces contrées des pages enthou
siastes. 

En lisarit ces trois gros volumes sur l'Abyssinie et le pays des 
Gallas, on marche d'émerveillement en émerveillement, et en 
Italie le lecteur se demande si les hommes politiques qui ont 
attiré sur leur pays tant de déboires avaient lu le livre d'Antonio
Cecchi ! 

Hélas! il y a force raisons pour croire qu'on n'en connaissait 
pas le premier nlot. 

Le savant illustre, le voyageur intrépide, l'ami des savants de 
tous les pays est tombé sur cette terre même qu'il avait si bien 
explorée. Une lance somali l'a tué, mais son œuvre reste toul 
entière et préservera son nom de l'oubli. 

Henri MONTECORBOLI. 
. . 

. . . 



LES LOIRS DU PRIEURE 

NOUVELLE 

J'ai eu un oncle curé - cela· peut arriver à tout le monde, 
n'est-ce pas? - un oncle que j'ai vénéré et chéri de tout mon 
-c.œur. 

Le brave homme que c'était, du reste, quand j'y pense! 
Un peu bien simple et uni dans ses manières, peut-être; peut

être aussi un brin gourmand, un tantinet douillet, paresseux et 
sensuel - qui n'a pas ses petits défauts? - mais si foncière
ment droit et honnête, si cordialement bon 1 Il se fût mis au 
pain et à l'eau, quoiqu'il ne les aimât guère, il eût fait à cloche
pied le tour de sa paroisse, pouvant à peine marcher, le pauvre 
homme, pour éviter une souffrance au prochain, - à condition, 
bien entendu, d'être certain de l'efficacité de la chose.·- Et celte 
grande bonté se lisait si clairement dans toute sa replète et courte 
personne, dans ses petits yeux vairons pleins de compassion, 
dans ses mains toujours largement ouvertes, dans son sourire in
.dulgent, qu'on ne pouvait le rencontrer .sans désirer le connaître 
et le connaitre sans l'aimer. 

Il était prieur de Sabar, un tout menu village niché a1,1 bord de 
la vallée de l'Ariège, à mi-chemin de Tarascon à Ussat, dont 
l'église eL le prieuré, presque aussi dorés l'un que l'autre par 
les caresses du soleil, étaient juste assez grands pour lui et sa 
,gouvernante. 

Cette gouvernante se nommait Mme Juru; elle était abomina:
blement myope d'abord, ensuite très maigre; aQssi maigre qu'il 
~tait gras, et aussi remuante qu'il était tranquille. Ce n'était pas 
cne méch.ante femme, au contraire, elle aimait beaucoup son 
maitre, et elle le soignait dans la perfection, tout en le faisant 
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continuellement enrager. « C'est pour votre bien, lui disait
elle, quand il s'en plaignait doucement, j'avance d'autant votre 
salut. » 

Il y avait des moments où mon oncle au1·ait désiré que son 
salut marchât moins vite. Cependant, il rendait justice aux 
qualités nombreuses de sa gouvernante, et entre autres à. sa 
propreté. 

A défaul de bons yeux, Mme Juru avait des mains, de grandes 
mains sèches, prenantes et pal pantes, qui <<sentaient » la pous
sière d'une lieue. Quand ces mains-là avaient fait le tour d'un 
appartement, on pouvait s'y mirer du haut en bas; et Dieu sait si 
elles avaient de quoi s'exercer au prieuré, avec toutes les boi
series anciennes, les plafonds cloisonnés, les plinthes en ronde 
bosse! Quelquefois, mon oncle, pris de pitié, les engageait à 
se modérer; mais il fallait voir de quelle façon le recevait leur 
propriétaire. 

- Pour qui me prenez-vous, monsieur? Pour une paresseuse? 
Oh! ce n'est pas pour vous faire plaisir que je me démène, allez, 
je sais que j'y perdrais ma peine. Vous êtes bien trop insouciant, 
trop distrait pour prendre à cœu1· la bonne tenue de votre 
maison. Je parie que vous ne voyez seulement pas qu'on a 
changé vos rideaux et lavé vos boiseries. 

- Si fait, madame Juru, ils sentent encore la lessive. 
- Ah! c'est cela. Comme pour vos effets, alors : vous ne 

savez que vous avez des chaussures neuves que lorsqu'elles vous 
blessent les pieds. 

- Dame ... 
- Laissez-moi. C'est une calamité de servir un maitre si 

indifférent, si étranger à tout ce qui ne touche pas à ses aises; 
car là vous sentez le moindre faux pli, que c'en est inconvenant. 
J'ai ma conscience pour moi, heureL1sement, et n'attends pas après 
votre approbation. 

Pour preuve, l'excellente femme ne pouvait fro~ter un bout de 
parquet, ni ranger une étagère sans en faire part à mon onele et 
lui demander des compliments. Il ne se débarrassait d'elle qu'en 
se réfugiant au jardin. 

Ce jardin, fermé du côté du village par de hautes murnilles, 
adossé de l'aulre à la montagne qui y versait à profusion son 
ombre et ses parfums, et prolongé en terrasse jusqu'à la grande 
route, était une merveille de verdure et de fraîcheur. Les moines 
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l'avaient planté, c'est tout dire, et mon oncle mettait tout son 
orgueil à continuer leur œuvf'.e. On eùt été loin avànt de ren
contrer des arbres aussi vieux, aussi grands, aussi beaux que 
ceux de ce jardin, on n'en pouvait trouver nulle part de mieux 
conduits et de plus productifs. 

Tous les ans, j'allais passer mes vacances chez mon oncle, 
J'arrivais aux premiers jours d'aoùt; c'était le bon moment : 

entré la nioisson et les vendanges le pays tout entier,, hommes et 
choses, avait un air de recueillement et de prospérité délicieux 
à voir. Les maisons de Sabar, recrépies à la chaux, atten
daient, dans la chaleur craquante du midi, le battage des blés 
nouveaux. 

L'antique petite église, close comme une châsse précieuse, 
sommeillait à l'ombre de ses platanes. Au prieuré, la maison, 
heureusement sortie des lessives d'été, embaumait la cire fraiche 
et la lavande; et dans le jardin, gloire de mon oncle, pas une 
feuille des charmilles no1.1vellement tondues ne dépassait l'autre. 
Les allées, sablées de menu grès de rivière, scintillaient entre 

. les corbêilles de géraniums; les buis taillés se dressaient au coin 
des carrés, comme des sentinelles au port d'arme; les quenouilles, 
les treilles, les espaliers, chargés de fruits, étalaient au soleil 
leurs pêches énormes, leurs figues prêtes à s'entr'ouvrir, leurs 
raisins de Chanaan. 

Quelle joie pour moi de tomber du collège dans un pareil 
paradis! 

Et quelle fête pour les braves gens de me posséder,! . 
- Comme il a grandi l disait mon oncle avec attendrissement, 

comme il ressemble à mon pauvre frère 1 
- Comme il mange! répondait Mm• Juru avec admiration. 

Ce n'est pas étonnant de grandir avec un appétit pareil. 
- C'est seize ans que tu vas avoir, n'est-ce pas, mon Jean? 

continuait mon oncle. Te voilà autant dire un homme. 
- Je crois pardi bien! monsieur le curé, et sauf votre respect, 

je vois ses n1ouslaches. 
Farceuse de Mme Juru, val je n'étais pas encore sQr de les 

voir moi-même, avec mes bons yeux, N'importe; la déclaration 
me flattait d'autant plus. Je n'aurais pas souffert qu'on donnât un 
dén1enti à la gouvernante. 

- Jean, reprenait mon oncle, à mon âge les joies sont rares et 
éphémères, il les faut bien savourer. Te voici de retour, qui sait, 
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peut-être pour la dernière fois; je me fais si vieux 1 je· ne veux 
pas que tu me quittes. Viens avec moi au bout du jardin, sur le 
banc de la terrassè. J'ai eu bien du mal à en tailler la clématite ce 
printemps, et sans Mme Juru qui m'a tenu la grande échelle double, 
je n'y serais pas parvenu; mais enfin, tout est en ordre encore 
une fois pour te recevoir, mon Jean, et tu ·vas retrouver chaque 
'Chose à sa place accoutumée. Vois donc comme il fait beau, ce 
111atin; les montagnes ont leur « velours », la vallée rit sous le 
soleil, il fait bon vivre, mon enfant! 

Ah! certes oui, il faisait bon vivre auprès de ce tendre vieil
lard, sur ce banc si bien enguirlandé de verdure, en face du 
paysage inoubliable que me désignait sa main. Je revois encore 
cette vallée déroulée à perte de vue dans la splendeur du matin, 
avec sa rivière blanche d'écume, ses prairies d'un vert foncé, 
ses peupliers, ses vignobles et son cadre de montagnes aux 
arêtes vives, adoucies par le velours de mon oncle, un velours de 
brume bleue. Je sens l'arome pénétrant des fleurs de la mon
tagne qu'un souffle intermittent mêlait aux parfums du verge1·; 
je retrouve, en fermant les yeux, jusqu'au frémissement de cette 
brise dans les arbres où les cigales, alors, se taisaient brusque
ment. .. 

Sur la grand'route, passant au bas de notre terrasse, défilaient 
cependant des ânes aux figures éveillées chargés de sacs, de 
fagots, de vannes d'osier; des niontagnardes aux jambes nues, 
droites comme des cariatides sous leurs vastes coiffures, dont 
les tailles serrées de vestes écarlates se ployaient au passage en 
révérences rapides, mais non sans grâce; des mendiants de tout 
sexe et de tout âge : vieillards en. haillons, pèlerins de p1·ofes
sion, enfants à demi sauvages. 

Tout le monde saluait mon oncle en tendant la main et à cha
cun mon oncle répondait de sa voix consolatrice. Moi, je des
cendais les aumônes dans une petite sébile d'osier au bout d'une 
ficelle, et il fallait voir se bousculer autour tous ces quémandeurs. 
Il y en avait cependant, qui ne demandaient pas de sous, qui ne 
réclamaient qu'un fruit. C'est une croyance, là-bas, que le pre
mier mangé de la saison porte bonheur quand il est béni. 

- Une petite figue seulement, nlonsieur le prieur, disait l'un. 
- Et moi une pêche. 
- C'est bien sûr, bien sûr, au moins, que c'est la première 

de cette année ? 
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- Oh ! monsieur le prieur ! 
- Alors attendez un instant, mes enfants, et qu'on n'y louche 

·pas. - Jean, prépare la ficelle. • 
Le digne homme . allait cueillir une figue, une pêche, faisait 

un signe de croix dessus en murmurant une oraison; le suppliant 
ou la suppliante s'approchait du pied du mur dressé sur la pointe 
des orteils, croisait les b1·as, levait la tête, ouvrait la bouche et 
dans cette bouche, je descendais le fruit, gravement. 

Quelquefois, faisant diversion, un pêcheur de l'Ariège appor
tait quelque belle truite pêchée la nuit el qui palpitait encore sur 
son lit d'herbe fraîche. 

- La belle truite r disait mon oncle pris p_ar son faible, mais 
c'est bien gros pour nous. Qu'en dis-tu, Jean, n'est-ce pas vrai
ment trop gros? 

- Bah ! mon oncle, vous inviterez un confrère. 
- Tu crois? au fait, je dois un déjeuner au curé d'Ornolac. 
Et la truite s'en allait trouver Mme Juru. 
Ou bien, c'était Mariano, le conteur de légendes de Sabar, qui 

venait, avec sa cape fauve et son immense béret, s'ai:;seoir au
p~ès de nous. 

Il ne manque pas de légendes et de traditions merveilleuses 
dans la vallée de l'Ariège, comme dans tous les pays souvent 
changés de maitres. Les bords de celle rivière, semés de grottes 
profondes, sillonnés tour à tour par les Romains, les Visigoths, 
les Maures, les Albigeois, ont été le théâtre de je ne sais com
bien de luttes sanglantes, de fuites et de poursuites. Une tradition 
veut que Sabar ait été fondé par Charlemagne lui-même au re

. tour de ses guerres d'Espagne et que Turpin ait posé "la première 
pierre de l'église, à la suite d'une apparition de la Vierge. Celte 
église, toute petite, mais richement ornée et fameuse dès son 

·érection, aurait été pendant plusieurs siècles to_urnée vers 
l'Orient, comme toutes les églises, et retournée à l'opposé, un 
·beau soir de solennité religieuse, ·par un miracle de la Vierge, 
pour confondre l'impudence d'une fille noble du pays, la belle 
Amarante, et d'un comte de Foix qui cachaient leurs .amours 
clandestines à l'abri de son chevet. Et c'est à cette époque qu'au-

· rait été bâti le prieuré, d'un style postérieur de plusieurs siècles 
en effet à celui de l'église, pour loger .un prêtre qui devait dans 

·l'origine prier exclusivement pour les deux amants morts de sai
sissement et de honte. 
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Mariano connaissait tous les contes de la vallée, toutes les 
légendes du pays : depuis les aventures du brigand Crapous, 
terreur d'Ax et des environs, jusqu'à celles des trois moines de 
Vicdessos. Mais ce qu'il savait encore .le mieux, c'était le miracle 
de Notre-Dame de Sabar. Ah! le miracle, c'était son triomphe. 
Il fallait le lui entendre déclamer de sa voix de basse taille, dans 
le patois sonore de l'Ariège. Il avait une façon si pittoresque et 
si suggestive d'enrouler sa cape autour de son bras et de la dérou
ler brusquement en pirouettant sur lui-même, lorsqu'il arrivait 
au dénouement, qu'on croyait y être et voir l'église se retourner, 
comme il le criait, d'un seul mouvement : zou ! 

- Oh ! d'un seul mouvement !. .. faisait mon oncle. 
- D'un seul mouvement, sûr, monsieur le prieur; même que 

vous savez bien qu'une petite tourelle du chœur oublia de faire 
volte-face avec le reste et fut saisie dans un coin du portail, où 
elle est encore. Voyons, cette petite tourelle, vous ne pouvez pas 
dire non? 

Sans doute, sans doute, mais ... 
- Eh ! hé, dès lors ... 
- Oui, mon oncle, dès lors ... 
Mon oncle n'osait plus répliquer, et Mariano, triomphant, re

partait d'un nouvel élan, jusqu'au moment où Mm• Juru, en tablier 
de soie et en mitaines, venait nous chercher pour le déjeuner. 

Après le déjeuner, nous allions généralement passer une heure 
ou deux dans l'église. Quel calme, quelle fi·aicheur régnaient là 
au sortir de la grande chaleur de midi ! Quel contraste avec le 
jardin vibrant de lumière et de vie ! A peine étions-nous entrés 
dans cette mignonne nef brune, aux parois polies par les siècles, 
où le jour rosé des vitraux semblait porté. par le bruissement 
lointain des cigales, où les ex-voto du chœur brillaient comn1e des 
joyaux anciens, que je me pensais transporté au moyen âge, 
dans le royaume fantastique de Mariano. 

Les. yeux invinciblement attirés par la fameuse tourelle, vague
·ment visible à travers les croisillons du portail, je voyaïs entre 
elle et moi défiler tour à tour les héros de la matinée : Crapous, 
Charlemagne, le comte de Foix, Amarante ... Oh l Amarante sur
tout. Je me la figurais, la fille du sire de Sabar, en ses atours 
d'apparat, quittant furtivement son manoir pour aller rejoindre 
son amant derrière l'église. Je cherchais à m'imaginer leurs . 
transes, leurs voluptés secrètes à l'abri des hautes murailles qui 

TOllE CV, 39 
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les cachaient à· tous les regards; et tandis que mon bon oncle, 
courbé sur son prie-Dieu, s'anéantissait dans ses prières, je m'at
tendrissais sur leur fin tragique, prêt à les justifier, pénétré d'un 
trouble mortel et délicieux. 

Vers le soir, quand l'ombre de la montagne s'allongeait sur le 
jardin, mon oncle m'y reconduisait pour cueillir avec lui notre 
dessert du souper; alors nous causions de moi, de mes étuc}es, 
de mes idées, de mes projets d'avenir et il me donnait des con
seils, des encouragements qui m'allaient au cœur. 

Ainsi se passaient les journées, et mes vacances auraient été 
les plus heureuses du monde, si les ennemis de 1non oncle 
n'étaient venus quotidiennement les gâter. 

Ces ennemis n'étaient rien moins que des loirs; oui, de misé
rables loirs dont mon oncle ne pouvàit se débarrasser et qui 
mettaient son jardin au pillage. Chaque printemps, pourtant, on 

·détruisait quelques nids. Mme Juru, seule assez alerte pour cette 
besogne, explorait tous les greniers, et c'était une comédie que 
ses recherches à tâtons dans les toiles d'araignée ; mais elle avait 
beau faire, il en restait toujour~ qui pullul~ient à sa barbe. 

Tant qu'il n'y avait que des fleurs au jardin, tout allait bien : 
point d'apparence de loirs. On pouvait les croire anéantis. Aux 
premiers abricots, il en reparaissait quelques-uns, aux figues, 
on en voyait davantage, pour la maturité des pêches, ils étaient . 
au complet, que dis-je, en excédent! Alors, adieu la tranquillité 
du prieuré et les espérances de mon oncle : sa récolte était 
perdue. On eût dit qu'ils prenaient un méchant plaisir à sacca~er 
ce qu'ils ne dévoraient pas. S'il y avait quelque part un fruit plus 
beau que les autres, c'est à celui-là qu'ils s'attaquaient d'abord. 
Quelle désolation ! Je suis sûr que mon oncle, si glorieux de ses 
fruits, en maigrissait de plus de six livres chaque été. On avait 
tout essayé contre ces maudites bêles : des chats, les chats 
n'attrapent guère les loirs; des pièges, ils s'en moquaient; des 
boulettes, ils n'y touchaient pas; des coups de fusil, le. plo1nb 
avait fait encore plus de mal qu'eux. Nous n'avions qu'une res
sou1·ce, monter la garde devant nos espaliers pendant qu'ils 
allaient à la maraude, c'est-à-dire de huit heures à minuit. 

Aussi tous les soirs, sitôt notre souper terminé, nous prenions 
chacun une canne et allions nous poster au milieu du verger. Oh ! 

. l'attente n'était pas longue : les loirs sont des animaux c~épus-. 
culaires et les nôtres auraient pu donner, aussi ponctuelle1nent 
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que les muezzins des pays musulmans, le signal de rompre le 
j.eûne. A peine les prenlières ombres du soir épaississaient-elles 
les feuillages qu'un frémissement général dans les branches et 
une explosion de petits susurrements mystérieux nous annon
çaient leur approche. 

Bientôt, sur la crête des murs, le long des treillages, à l'extré
mité des rameaux surgissaient de petites formes sombres aux 
oreille,s droites, à la queue panachée de blanc. C'était l'ennemi, 
la chasse commençait. 

- A vous, nlon oncle l 
- A toi, Jean, à toi! 
Ah l bien oui, à toi ! Elles étaient bien trop agiles, les infâmes 

bêtes! 
On ne les avait pas aperçues que, frrr ! elles n'étaient plus là. 
Bien juste en attrapais-je de temps en temps, du bout de ma 

canne, une qui dégringolait de branche en branche el s'apla
tissait sur le sol avec un bruit de poire blette. Le reste de la 
bande n'en continuait que de plus belle ses sarabandes effrénées 
à travers le jardin où ni mon oncle, ni Mme Juru ne pouvaient les 
suivre assez vite pour les empêcher de se régaler. 

Cette année-là, toutefois, nous reçûmes du renfort dans la 
personne d'une nièce de JWme Juru, Mlle Baptistine, une orphe
line de mon âge, invitée comme moi à passer ses vacances au 
prieuré. Le soir même de mon arrivée, la gouvernante la ramena 
de Tarascon. Je vis s'avancer une fillette très grande, très mince, 
un peu gauche, dont les fins sourcils d'ébène, les longs cils baissés 
et la bouche épanouie tranchaient singulièrement sur un teint de 
satin blanc. 

Etait-ce cette pâleur liliale qui m'impressionna ou l'ensemble 
élégant et frêle de toute sa personne? Je demeurai court à sa 
vue, si saisi que j'en oubliai de la saluer et manquai coup sur 
coup deux énormes loirs, au grand scandale de mon oncle. 

- Ne vous fâchez pas, monsieur, dit-elle d'une voix un peu 
faible, mais bien timbrée, en levant sur lui deux yeux noirs extrê
mement brillants; nous allons les rattraper. 

Et avec un entrain, une vivacité qu'on n'eût point soupçonnés 
sous sa contenance modeste, elle se mit en chasse comme nous. 

A dater de ce soir, la belle Amarante cessa de m'intéresser, 
je n'eus plus d'yeux pour le paysage, ni d'oreilles pour Mariano. 
Toutes mes facultés se concentrèrent dans une admiration sans 
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bornes pour M11e Baptistine. Je n'eus plus qu'un désir : me rap
procher d'elle, lui parler, rencontrer ses yeux et la voir sourire. 

l\1alheureusement, Mme Juru la gardait toute la journée auprès. 
d'elle, enfermée dans sa chambre, où je ne distinguais que de loin 
sa jolie tête penchée sur quelque ouvrage de couture. Elle se 
défiait de moi, Mme Juru, en quoi elle n'avait pas tout à fait tort; et 
il ne fallait rien moins que l'amour de M. le prieur et la haine 
des loirs pour la décider à laisser sa nièce venir au jardin avec
nous. 

Aussi avec quel empressement je poussais mon oncle vers le 
verger; avec quelle émotion je l'entendais appeler de sa bonne 
voix impatiente : Mademoiselle Baptistine! Mademoiselle Bap
tistine! Elle était si charmante dans cette demi-teinte du crépus
cule où se détachait sa blancheur! Sa mince silhouette aux con
tours exquis, digne des maîtres de la Renaissance, prenait à la 
course une légèreté si aérienne ! de loin, elle avait vraiment l'air 
d'une princesse de légende, et de près, donc! J'étais amoureux 
fou de ses yeux brillants, de sa sveltesse, du rire frais qu'elle 
égrenait en bondissant par les allées. Je mourais d'envie de le 
lui dire, je ne l'osais jamais. L'occasion s'en présentait pourtant 
vingt. fois dans la soirée alors que nous gardions ensemble un 
espalier loin de Mm• J uru, ou que nous. portions un loir occis à 
rnon oncle; mais la peur d'être ridicule ou de l'offenser me pre
nait à la gorge dès qu'elle me regardait. Elle avait l'air si détaché,_ 
si indifférent, alors que mon cœur battait à tout rompre! Je me 
disais qu'elle avait une âme de pierre, contre laquelle se bri
serait ma passion, et j'étais le plus malheureux des amoureux 
transis. 

Cependant les jours s'écoulaient, n'apportant nul changement 
ù nos attitudes respectives; nous étions arrivés au 8 septembre, 
jour de la fête de Notre-Dame de Sabar. 

Depuis des siècles, cette date ramène un pèlerinage, fameux 
parmi tous ceux du pays, à la petite église de Charlemagne; et il 
est d'autant plus suivi qu'à tort ou à raison l'on prétend que les 
prières faites d'un cœur pur ce jour-là aux pieds de la madone 
de Sabar sont exaucées dans la nuit. 

Le pèlerinage commençant dans l'après-midi, il ne devait pas 
ètre question de chasse aux loirs ce soir-là, et ce n'était pas le 
1noindre des sacrifices de nion oncle, certain de trouver le lende-
1nain grignotés. les fruits gardés avec tant de peine depuis un 
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mois. Mais il n'était pas homme à transiger avec son devoir, et 
.il ne poussa qu'un gros soupir en se dirigeant après souper vers 
l'église où il allait officier toute la nuit. 

Quelques instants plus tard, Mm• J uru s'approcha de moi d'un 
air mystérieux et in1portant : 

- Vous suivrez le pèlerinage, monsieur Jean? 
- En partie, du moins, madame Juru. Et M11e Baptistine? 
- Ne vous inquiétez pas de ma nièce, monsieur Jean, inquié-

tez-vous seulement de votre oncle. Savez-vous ce que vous 
devriez demander tantôt pour lui à Notre-Dame de Sabar? La 
destruction des loirs qui le rendent si misérable! 

- La destruction des loirs!. .. 
- Sans doute. Ce ne serait pas un petit miracle, mais Notre-

Dame les peut tous et en la suppliant bien ce soir, ... ce serait 
d'un bon enfant et votre oncle vous en serait reconnaissant toute 
sa vie. 

- !Vlais, 111ada111e Juru, vous n'y pensez pas, des bêtes, ... 
est-ce que 1\1 110 Baptistine? ... 

- Au revoir, monsieur Jean, pensez à ce que je vous di.s et 
suivez mon conseil. 

Elle me poussa hors du prieuré, dont elle fern1a la porte, et je 
me trouvai sur la place du village. 

Le jour baissait rapidement ; déjà du côté d'Ax, sur les crêtes 
des montagnes, le ciel vert des crépuscules d'été jetait sa clarté 
pâle; celles de Tarascon se rosaient des derniers reflets du cou
chant, et clans la vallee, où les peupliers se dressaient en rideaux 
·clairs, couraient des teintes plus foncées, glacées de brume. Sur 
les routes blanches, convergeant vers Sabar, une longue pro
cession s'avançait lentement : c'étaient les pèlerins. Y en avait-il, 
mon Dieu! En avançant de quelques pas, je distinguais leur 
.file ininterrompue sur une longueur de plusieurs kilomètres. 
Venus du fin fond des montagnes et des vallées environnantes, 
partis la plupart de leurs villages depuis la veille, ils montaient 
la côte; pieds nus, les mains entortillées de chapelets, mêlant 
dans une confusion saisissante tous les costumes, tous les patois 
de la contrée. Les larges manches de mousseline tuyautée des 
belles IVIacédoises, les plus renom111ées des montagnardes de 
l'Ariège, frôlaient les bras nus et ambrés des femmes de Vïc
·dessos; les béguins plats de Capoulet alternaient avec les pointes 
de foulard d'Ornolac. Çà et là, un berger des sources de !'Aston, 
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grandi par son accoutrement quasi sauvage de lainages sombres 
et de peaux tannées, faisait paraitre tout petits les laboureurs 
des cabanes, aux courtes vestes éclatantes; ou bien une congré
gation de jeunes filles, aux voiles bleus et blancs, jetait une note 
claire dans un groupe de fileuses de Sarrat en vêtements noirs. 
Tout cc nlonde marchait en bon ordre avec un air de recueille
ment extatique qui transfigurait les visages vulgaires et bronzés. 
Arrivés à la petite place de Sabar, les .pèlerins s'arrêtaient un 
moment, considérant l'église où s'allumaient les premiers cierge~ 
puis ils tombaient à genoux en e_ntonnant à haute voix les litanies 
de la Vierge et gagnaient sur les genoux et sur les mains le 
porche béant. 

Je demeurai longtemps à les regarder, absorbé par le spec
tacle étrange de cette foule sans cesse croissante dont la mou
vante ondulation, à peine distincte maintenant sous les grands 
platanes de la place, prenait je ne sais quelle apparence fantas
tique dans la lente montée des ténèbres ; enfin, je me décidai à 
pénétrer dans l'église. 

Elle était pleine,_ plus que pleine, et toutes les lumières du 
chœur n'éclairaient qu'une masse confuse de corps prosternés. 
Sans doute, ces humbles gens priaient avec ardeur, implorant 
chacun un miracle de Notre-Dame; et je ne pouvais m'empêcher 
de penser à part moi, tout en suivant le flot coulant des pèlerins 
endigués dans les bas côtés, que parmi tant de suppliques il devait 
s'en trouver de bizarres, de ridicules, de déplacées même, dont 
Notre-Dame allait sourire ou s'offenser là-haut. Celle de Mme Juru 
n'était-elle pas du nombre? J'inclinais à le croire, lorsqu'au hasard 
d'une poussée j'entendis murmurer près de moi d'un accent péné
tré : « Bonne Notre-Dame de Sabar, faites disparaitre les loirs 
du prieuré! » 

Ce n'était pas Mm• Juru qui priait ainsi, mais sa nièce, étroi
tement serrée contre elle et si recueillie qu'elle ne m'avait pas 
aperçu. Avec un long frisson, je me penchai vers elle ; ·ma main 
effleura les plis d'une mante tiède où se moulait un corps d'enfant, 
un parfum de chair satinée me monta à la tête, et, me pardonne 
qui voudra, m'agenouillant à ses côtés,je répétai dans la ferveur 
de mon âme : « Bonne Notre-Dame de Sabar, faites disparaitre 
les loirs du prieuré! » 

Et maintenant, notre prière finie, il ne restait plus qu'à en 
attendre l'effet. Nous rentrâmes tous les trois au prieuré. 
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Mme Juru et MH• Baptistine me souhaitèrent le bonsoir, je demeu
rai seul dans ma chambre. 

Inquiet et troublé comme je ne l'avais pas encore été, inca
pable de me coucher, je soufflai ma bougie et me mis à ma fenêtre 
qui donnait sur le jardin, tout en rêvant à ma pieuse requête. 
En ce moment, je ne savais trop qu'en penser, partagé entre 
mon incrédulité personnelle et la foi contagieuse dont les effluves 
m'avaient un instant subjugué. J'attendais dans l'indécision quelque 
signe extérieur de l'existence de nos ennemis ou de leur dispa
rition pour prononcer. Quelle heure pouvait-il être? Je ne pen
sai pas une seule minute à me le demander, sans quoi. .. 

Derrière la maison le pèlerinage continuait et, par-dessus les 
rnurs, les chants des pèlerins, leur grouillement confus arrivaient 
jusqu'à 1noi. Sous mes yeux, au contraire, régnait un caltne pro
fond, un silence d'enchanten1ent; et la lune, qui brillait toute ronde 
au zénith, versait sa pure clarté sur des massifs in1mobiles, déta
chés en reliefs vigoureux sur le gravie1; scintillant des allées: 

- Mon Dieu, me disais-je, on dirait vraiment qu'il n'y a 
plus de loirs; est-ce que la Vierge nous aurait exaucés tout de 
même? 

Et je me penchais à la fenêtre, et je tendais l'oreille, et je 
scrutais les crêtes des murs, brillants comme des porcelaines, 
mais sans saisir une ombre, un susurrement, un souffle ... Allons, 
il n'en fallait plus douter, le miracle était fait. Combien mon 
oncle allait êlt·e heureux ! Et je me dilatais de joie et aussi d'or
gueil. Dame! on n'est pas l'objet d'un miracle sans éprouver un 
sentiment d'importance ! 

Tout à coup, une réflexion me traversa comme une flèche et 
coupa net nlon enthousiasn1e. Sans doute, c'était magnifique, ce 
miracle, mais ... M11e Baptistine ... qu'allait-elle devenir avec tout 
cela? Comment l'approcherais-je désormais, s'il n'y avait plus 
de loirs? Car il n'y avait pas à dire: plus de loirs, plus d'entrevues. 
Imbécile qui n'avait pas songé à cette conséquence du miracle l 
C'était bien la peine d'être si amoureux pour être si bêle 1 Et je 
tombai sur une chaise, désespéré. 

Que faire maintenant, me demandai-je avec angoisse quand 
la faculté de raisonner me fut revenue, comment réparer le mal? 

Je me torturai l'esprit l'espace d'un bon quart d'heure sans 
rien trouver. 

Enfin, une idée lumineuse m'éblouit. Eh I parbleu, il n'y avait 
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qu'à faire le loir moi-même. grignoter des fruits; mon oncle et 
Mme Juru n'y regarderaient pas de si près. Ils se croiraient tou
jours victimes des chères petites bêtes et la cha~se quotidienne 
avec M11e Baptistine continuerait. 

Aussitôt fait que pensé. En deux bonds j'eus escaladé ma 
fenêtre et me voilà gagnant à pas de loup, avec des précautions 
infinies, l'extrémité du verger de mon oncle. Il y avait là, dissi
mulé derrière une touffe de roses trémières, un espalier couvert 
de pêches superbes et, grâce à nos factions, encore intactes. 
C'est à cet espalier que j'allai tout droit, le cœur battant, et je 
prenais déjà mon élan pour sauter dans la plate-bande quand je 
m'arrêtai, stupéfait, en jetant un cri. Devant l'espalier, une per
sonne inclinée sur les fruits y mordait à belles dents ... et qui crO'i
rait-on que c'était? ... 

MIIe Baptistine. Oui, 1\fII• Baptistine elle-même, qui avait dû 
faire les mên1es réflexions que moi, puisqu'elle venait de son côté 
jouer le rôle des loirs. 

Au cri que je poussai, elle se releva, plus rouge que la pêche 
où elle venait de mordre, et nous nous regardâmes dans le grand 
silence lumineux du jardin... _ 

Que toutes ces choses sont loin, hélas! M110 Baptistine s'est 
mariée à son heure et a eu beaucoup d'enfants. Mon oncle et 
l\fme Juru dorment depuis longtemps leur dernier sommeil sous 
les ifs du petit cimetière. Le prieuré, agrandi, transformé, est 
devenu successivement un collège, puis une maison de retraite. 
Le jardin seul a peu changé; je l'ai vu l'autre jour en passant; il 
y mûrit toujours de beaux fruits, mais je voudrais savoir s'il y a 
encore des loirs. 

Paul DYS. 
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LES 

CULPABILITÉS DE M. HANOTAUX 

1 I 1 

Dans la politique néfaste à laquelle M. Hanotaux accule notre 
pays, il ne songe à rien autre qu'à dégager les satisfactions de sa 
vanité personnelle. Le rapport entre ses actes et les événements 
qui surgissent est calculé par lui au seul profit de la figure 
illustre qu'il ambitionne de se faire à côté de celle de Richelieu. 
Il réclan1e aveuglément la responsabilité des décisions les plus 
graves, les plus dangereuses en conséquence, uniquement pour 
qu'on dise de lui : « Il est le 111aitre de la situation. » Inconscient, 
M. llanotaux est de ceux à qui un président de haute cour 
nationale, le jugeant, pourrait dire : 

- l\iais, monsieur, il y avait la France l 
La preuve de tout ceci est dans l'insistance avec laquelle le 

ministre des affaires étrangères tient à établir sa culpabilité. Le 
Figaro du '15 1nars, au cours de l'article officieux de Whist, affirn1e 
nelternent que la Russie, au début de la crise orientale, hésitait 
et que ce n'est que sur les instances de M. Hanotaux qu'elle s'est 
décidée à prendre parti contre la Grèce. 

Cette appréciation, que 1\1. l\Iéline a confirmée dans sa réponse 
.à 1\1. l\Tillerand, contient tout le nœud de la question. 

1\11"1. les députés, s'ils prenaient la peine de s'éclairer, eus
sent dû con1prendre par là sur quel terrain il fallait cantonner 
le débat et, plutôt que de voter un ordre du jour de confiance, 
ils eussent dû inviter M. i\Iéline à remplacer au plus tôt l\L Hano
taux par un diplomate moins sensible aux autographes du sultan, 
aux soi-disant flatteries de lord Salisbury et aux bonnes grâces 
de Guillaume II; enfin un diplomate moins hanotiste et plus réel
lement français. 

Depuis deux rnois, je m'épuise à prouver que la politique de 
• 
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M. Hanotaux est aussi contraire aux intérêts de la Russie qo"'à 
ses traditions historiques et à ses aspirations nationales. 

La politique turcophile de M. 1-Ianotaux est la politique que 
Guillaume II veut faire suivre à la diplomatie russe, parce qu'elle 
la perd dans le cœur des chrétiens d'Orient, et qu'elle arrivera 
un jour ou l'autre à provoquer une explosion du sentiment chré
tien et national russe obligeant Nicolas II, comme. elle a obligé 
Alexandre Il, à faire la guerre à la Turquie, et cela dans des 
conditions désastreuses. 

C'est celle politique que M. Hanotaux a imp1Jsée à la Russie, 
de complicité avec l'Allemagne. 

Whist l'affirme. M. Méline le confirme quand il déclare à la 
Chambre que M. Hanotaux a pris la plus ·large part dans la con
duite des événements orientaux et_ qu'il ajoute que, sans le con
cours d'une nation amie, il n'aurait pas réussi dans sa tdche. 

Ainsi donc la politique antinationale que fait la France en 
Orient est bien la politique personnelle de M. Hanotaux; c'est polir 
les beaux yeux du roi de Prusse, pour les autographes et les petits 
cadeaux entretenant la touchante amitié du Sultan rouge et de 
M. Hanotaux que les fusils Lebel dè nos marins « font mer
veille» sur les malheureux Crétois dont le crime est de défendre. 
la vie de leurs enfants, l'honneur de leurs femmes et de com
battre pour leur liberté, pour leur sécurité. 

Si la Russie accepte cette politique fatale, c'est que la France 
et l'Allemagne sont d'accord pour l'y en§B.ger et que l'autorité 
suprême à Saint-Pétersbourg n'a pas trouvé assez d'énergie pour 
résister à la fois aux conseils de l'ennemi héréditaire et de l'ami 
de fraîche date. 

L'accès de joie folle provoqué, en Allemagne, par le vote de la 
Chambre française, a-t-elle mis un remords au cœur des députés 
el des sénateurs? Tous les journaux de Berlin ont été unanimes 
pour féliciter M. Hanotaux et pour lui délivrer un certificat de 
bonne conduite. 

Le prince de Bismarck, enthousiasmé par tant de couardise. 
va jusqu'à inviter le gouvernement français à prendre des me
sures coercitives contre les essais de reconstitution de la Ligue 
des Patriotes. Les Nouvelles de Hambourg voient dans cet essai 
une provocation contre la situation des Allemands en Alsace-Lor
raine et même contre la Russie, parce que cette dernière serait hos
tile aux revendications françaises au sujet des pays annexés. 

• 
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Voilà où M. Hanotaux a amené l'alliance franco-russe! 
« Le vote de la Chambre française, écrit la Çazette de Franc

fort, après avoir comblé d'éloges M. Hanotaux, a une portée 
beaucoup plus considérable dans ses conséquences pour la politique 
générale. Il a démontré que les Français coinprennent enfin la par
faite inutilité de l'alliance franco-russe. » De tels éloges doivent 
flatter votre patriotisme, monsieur le ministre. 

Dans son infatuation sans bornes, dans l'aveuglement avec 
lequel il conduit la France aux abimes - aveuglement, qui, hélas l 
rappelle l'homme au cœur léger, aussi personnel, aussi vaniteux 
- M. Hanotaux ne voit qu'éloges où on lui adresse les plus san
glantes injures. 

Ainsi les journaux officieux de M. Hanotaux ont parlé avec 
emphase de prétendus hommages à l'éloquence de notre ministre 
des affaires étrangères, rendus par le marquis de Salisbury da·ns 
sa réponse à lord Kimberley. 

Or on trouve, au contraire, dans le texte du discours de lord 
Salisbury, <les ironies sanglantes. Le premier mot qui frappe est 
le mot laughter, c'est-à-dire rire général, qui a accueilli la spiri
tuelle boutade du ministre. 

Voici le véritable texte de ce discours: <' La seule réponse 
que je puisse donner à cette question concernant les faits nou
veaux pour la Chambre, c'est que ·des instructions ont été 
envoyées aux navires pour organiser le blocus dP. l'île de Crète; 
en dehors de cela, j'ignore s'il y a quelque chose qui corres
pond aux allusions du noble comte. Ce n'est peut-être pas très 
régulier, mais je puis dire que le noble comte trouvera un admi
rable exposé de la politique des puissances, quoique ne conte
nant aucun fait nouveau, dans le discours de Mi\1. Hanotaux et 
Méline. » 

Le comte de Kimberley, insistant et disant ignorer ce dis
cours, le marquis de Salisbury ajoute : « Je puis seulement dire 
que la Chambre sàit tout ce que je puis lui dire sur la politique 
des puissances à laquelle le gouvernement de Sa Majesté a donné 
son consentement, has assented. Je ne crois pas avoir omis quoi 
que ce soit. Si j'ai oniis quelque chose, je m'en excuse. J'ai essayé 
de dire tout et si je n'étais pas capable de le faire ,dans Je brillant 
langage de M. llanotaux et de M. Méline, c'est un malheur pour 
moi, ce n'est pas ma faute 1 » (Rire général.) 

Et c'est ce dédaigneux persiflage que les officieux de M. Hano-
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taux présentent comme un hommage ren.du à l'éloquence de 
notre ministre! quelle piteuse dérision 1 

J....es ministres anglais, eux, si on prend la peine de lire entre 
les lignes de ce qu'ils disent, ne s'attendrissent pas niaisement 
sur le concert européen. Dans son discours du 19, lord Salis
bury déclare catégoriquement qu'il n'a jamais eu sérieusement 
l'idée de recommander la lecture des discours de MM. Hanotaux 
et l\'léline. Il a dit que le mot concert européen est un mot gro
tesque, qu'on ne peut parler que de l'accord des puissances. 

Je le répète encore, quoique l'ayant déjà dit, la nloindre hési
tation de la pa1·t de la France eût suffi pour amener l'Angleterre 
et probablement l'Italie à changer d'attitude envers la Grèce ; 
alors la honteuse complicité de la France serait devenue inutile. 

M. Balfour, neveu du marquis de Salisbury, a été plus brutal. 
Interrogé sur la politique anglaise en Orient, il a répondu d'un 
ton méprisant : « Nous n'allons pas suivre l'exemple d'un pays. 
étranger comme la France (1). » 

Le dédain de sir William Harcourt, membre de l'opposition 
anglaise, est plus hun1iliant encore. Dans un discours à Norwich, 
il a déclaré que la Chambre des communes aurait dû adopter un 
ordre du jour ainsi conçu : « La Chambre des comn1unes désap
prouve la politique du gouvernement anglais telle qu'elle a été 
exposée par MM. Hanotaux et Méline. » 

Quels sont les arguments avec lesquels nos ministres ont 
violenté la Chambre des députés et le Sénat? La nécessité de 
rester dans le concert européen, qui est le seul tribunal et la seule 
autorité devant lapuelle tout le monde peut et doit s'incliner, et de 
maintenir l'intégrité de l'empire ottoman. 

Sir William Harcourt a cent fois raison lorsqu'il traite « l'inté
grité » et le « concert » comme deux vieilles « perrucheries » 
que tous les imbéciles répètent sans en comprendre la parfaite 
inanité. 

MM. les députés et sénateurs se rendent-ils compte de ce 
qu'a été le concert européen dans ce siècle? Leur professeur 
d'histoire, M. Hanotaux, ne le leur a pas dit, je le sais. Le concert 
européen s'est nommé tantôt Coalition Européenne contre la 
suprématie de la France créée par Napoléon Jer, tantôt la Sainte
Alliance, tantôt l'Alliance des Trois Empires, tantôt la Triplice. 

(1) Cette fois, je cite le texte du journal le Temps du 19 mars. 
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C'était tantôt M. de Mellernich, tantôt M. de Bismarck qui 
tenait le bâton et. dirigeait ce concert. Actuellement, c'est Guil
laume II, et M. Hanotaux remplit l'emploi de grosse caisse. 

Vraiment on se demande quelle stupéfaction éprouve Riche
lieu de voir un admirateur du concert européen se réclamer de lui 
comme son disciple ! 

Il y a quelques mois à peine, la France, dans un frémissement 
de joie patriotique, acclamait le Tsar qui venait consacrer l'exis
tence de la double alliance élevée en face de la triplice ; la 
Double Alliance I c'est-à-dire la destruction de ce concert européen 
qui permettait à la France de respirer enfin libren1ent en Europe, 
d'y faire sa politique nationale en conformité avec la politique 
nationale russe. 

EL c'est 1naintenant que l\L Hanotaux, sous-ordre de M. Jules 
Ferry, sort de sa vieille gaine usée la loque du concert européen 
accrochée à l'entente allemande!· Et nos députés et nos sénateurs 
effrayés recueillent dévote1nent ce lambeau, dernier débris des 
gloires et de la puissance de nos ennemis? 

Mais le concert européen ne pouvait, ne devait être que sifflé 
dans les Chambres françaises, dans ces Chambres patriotes qui 
tressaillent à l'espoir de notre « intégrité » recouvrée! Que nous 
importe l'intégrité ottomane, c'est l'intégrité française qu'il faut 
poursuivre et c'est à tout jamais renier nos droits à nous que de 
bombarder les Crétois. 

Comment, après l'affirmation de lVhist, que tous les hommes 
politiques connaissent, après les paroles de M. Méline établis
sant que M. Hanotaux a poussé la Russie vers le concert euro
péen, c'est-à-dire annulé définitivenient l'alliance franco-russe, ne 
s'est-il pas trouvé un député quelconque pour crier à la trahison! 

A cette phrase prudhommesque de 1\1. Méline: «Nous ain1ons 
bien la Grèce, mais nous aimons mieux la France ! » comment 
encore un membre de la Chan1bre ne s'est-il pas levé pour 
crier: « Vous aimez bien la France, mais vous aimez mieux 
encore la Turquie. » 

Malgré mon chagrin, malgré ma désespérance lorsque je 
constate le tl'iomphe de mes adversaires, si plein de périls pour 
mon idolâtrée patrie, j'ain1e à m'appuyer sur leurs aveux mêmes 
pour les combattre. L'identification de M. Hanotaux avec les 
intérêts turcs lui a échappé encore pendant la séance du 13 mars. 
Je cite les textes : 
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M. JAURÈS. - Et pourquoidooc fournil-on cet appui incroyable à la 
Turquie, sinon parce qu'on a pris en main l'intérêt des gros porteurs de 
titres ottomans. (Applaudissements à Pest•é•• gauèhe, exclamations au 
centre et à gauche.) 

M. HANOTAUX, ministre des affaires étrangères. - Vous oubliez, 
monsieur Jaurès, qu'on a mené précisément contre moi une campagne 
financière ! 

Même le centre n'a pas osé applaudir à cet aveu échappé à 
!'ri. Hanotaux. Alors pourquoi M. Jaurès n'a-t-il pas demandé au 
ministre d'expliquer. celte exclamation? Comment a-t·on pu 
mener une campagne financière contre M. Hanotaux? J'ai eu 
beau parcourir la liste des fonds cotés à la Bourse, je ne trouve 
trace d'aucun fonds Hanotaux ou emprunt Hanotaux. Que signifie 
donc la campagne financière menée contre le ministre? Ah 1 
pardon. l\L Hanotaux considère probablement la campagne de 
baisse - si pareille campagne existe réellen1ent. - contre les 
fonds otto1nans comme menée personnellement contre lui; mais alors 
cela voudrait dire qu'il était fort engagé à la hausse de ces fonds. 
Ou bien M. Hanotaux s'identifie-t-il tellement avec le Sultan rouge, 
que tout ce qui s'aUaque à ce dernier, il le considère comme 
dirigé contre lui? . 

Il y avait, dans l'exclamation échappée à M. Hanotaux, une 
cruelle énigme que la Chambre eût bien gagné à voir expliquée. 

Mais revenons au concert européen; cette . « perrucherie » 
exerce une telle fascination sur l'esprit de M. Hanotaux que, pour 
mieux frapper l'imagination des députés qui l'écoutaient, il leur a 
cité deux terribles exemples où la France se1·ait sortie de ce 
concert : en 1882, en refusant de bombarder Alexandrie, et en 1886 
en ne prenant pas part au blocus de la Grèce. 

Eh bien, il ne s'est encore trouvé personne dans la Chambre 
pour dire à M. Hanotaux qu'il se moquait, en vérité, un peu trop 
des honorables; que le conce1'l européen n'avait rien à faire avec 
notre abstention en 1882, qu'il existait un certain cond(nninium 
entre la France et l'Angleterre, et qu'en refusant de prendre part 
au bombardement d'Alexandrie, c'est de ce condominium à deux 
que la France était sortie. L'exemple terrifiant de M. Hanotaux 
péchait donc par la base ! Pou1· la politique suivie en 1886, M. de 
Freycinet a prouvé dans son discours que M. Hanotaux était 
injuste pour elle, parce qu'il était mal renseigné. J'irai bien plus 
loin que M. de Freycinet dans la défense de cette politique de 
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1886, en affirn1ant que c'est la sagesse et l'indépendance montrées 
par le gouvernenient français en ne s'associant pas aux mesures 
brutales des autres puissances, qui ont été l'une des causes ayant 
décidé alors les hotnrnes politiques et les patriotes russes, qui ne son
geaient qu'à arracher leur pays au concert européen dont il a tant 
souffert, à penser aux possibilités d'une ente.nte séparée avec la 
l.lrance. 

J'ai les mains pleines de preuves sur l'exactitude de ce fait, et 
M. Hanotaux est décidément bien mal renseigné sur tout ce qui 
touche aux origines de l'alliance russe. 

« Il n'y a pas deux politiques à suivre; il n'y en a qu'une, celle 
qui consiste à ma1·cher avec le concert européen. L'isolement 
nous serait funeste », a dit M. !'.féline, « perruché » par M. Hano
taux. 

Or les exemples de la Russie et de l'Angleterre sont là pour 
démontrer, au contraire, que le concert européen est funeste à 
Lout pays qui sacrifie ses intérêts et ses traditions nationales pour 
faire partie de ce concert, et que le courage de rester au beso_in 
isolé est infiniment plus profitable à ce pays, à condition natu
rellement que sa politique soit dirigée pa1· des mains habiles. 

La Russie n'a cessé d'être fidèle au concert européen pendant 
les trois quarts de ce siècle. Sainte-alliance, Alliance des Trois 
Empires, elle se faisait un devoir de participer à ce concert corps 
et âme, et de travailler à conserver le non moins farneux équilibre 
européen. Sébastopol et le congrès de Paris, Plewna et le congrès 
de Berlin ont été la récompense de cette politique aveugle et désas
treuse. Deux fois la Russie a dépensé des milliards de roubles et 
versé des torrents de sang russe afin d'enrichir d'autres puis
sances des dépouilles de la Turquie et elle est toujours sortie 
meurtrie et diminuée de ces luttes. Le traité de Skiernevice -
encore une tentative de rester dans le concert européen - et ses 
funestes conséquences avaient enfin ouvert les yeux aux plus 
aveugles sur les bienfaits du concert européen. 

<< La Russie en a assez de jouer le rôle de gendarme en 
Europe. » Tel a été le premier cri de guerre poussé par l(aLkoff, 
dans la Gazette de Moscou, au moment où il entamait la campagne 
en faveur d'un rapprochement avec cette autre isolée du concert 
européen, avec la France I 

L'Angleterre a sans cesse cherché l'isolement, au lieu de le 
craindre, poursuivant toujours et partout ses inté1·êts égoïstes et 
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personnels en s'écartant du concert européen. Aussi a-t-elle 
bénéficié des innombrables conflits qui ont éclaté à tous les 
points du globe. Cet égoïsme national qu'on lui reproche fait 
l'éloge de son patriotisme et de sa maturité politique. Le concert 
européen ne peut être utile qu'à quiconque le conduit et s'en 
sert comme l'a fait e\ le fait l'Allemagne. Il y a donc en Europe 
la politique du concert européen, lucrative pour un seul, et la 
politique isolée qui se garde pour le plus offrant. Ces deux poli
tiques sont celles de Berlin et de Londres. Celle que M. Hano
taux poursuit et que 1\1. Méline admire est la politique des 
mouches du coche, ou, si l'on préfère, celle des dupes. 

A la première velléité de la Russie de sortir du concert euro
péen en 1887, ses anciens co-exécutants dans ce concert qui, 
jusqu'alors, la traitaient avec dédain et l'exploitaient honteu
sement, se mirent à ses pieds; et depuis c'est à qui lui offrira ses 
services les plus dévoués, à qui se prosternera plus platement 
devant elle. 

La situation dominante et exceptionnelle que la Russie occupait 
ces dernières années en Europe, elle la devait en première ligne au 
fait d'être sortie du concert européen. La voilà rentrée au bercail et 
réduite à jouer dans ce concert un rôle honteux et contraire à toutes 
ses traditions, à .tous ses intérêts. M. Hanotaux a voulu noyer la 
double alliance dans le concert puropéen; il y a réussi sans se douter, 
le rnalheureux, qu'il venait du même coup de rétablir l'Alliance des 
Trois Empires. Il ne cornprend même pas, cet homme étranger aux
alfaires auxquelles il préside, que, si on lui a fait accueil dans ce
concert, mênie pour l'e1nploi modeste de grosse caisse qu'il y tient, 
c'est parce qu'en y rentrant il y a en même temps ra1nené l'enfant 
prodigue qui, depuis dix ans, s'était échappé I 

Une fois que la Russie sera bien liée, bien ligotlée par de nou
veaux liens, même son humble place dans ce con~ert sera retirée 
à la France et elle retombera alors réellement dans l'isolement ; 
non dans le fier isolement d'une grande puissance qui respecte 
ses traditions et son honneur national, se refuse à participer à 
ces actes indignes d'elle, mais dans l'isolement de quelqu'un 
qu'on a mis à la porte après avoir obtenu de lui des services 
honteux ... 

C'est celte politique que les deux Chambres ont approuvée pa1· 
des majorités écrasantes, sans qu'il se soit trouvé un seul élu de 
ce pays de France, qui avait si superbement compris la signi;.. 
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;fication de l'alliance russe, sans qu'il se soit trouvé, dis-je, un 
seul député, un seul sénateur pour jeter à la face de M. Hano
taux ces vérités élémentaires. 

En dehors du concert européen, c'est cet autre mot de « per
roquets », selon l'expression de sir \Villian1 Harcourt,« l'intégrité 
de l'empire ottoman», qui a contribué à hypnotiser nos législateurs. 
Après avoir enlevé à la Turquie la Roumanie, la Bulgarie, la 
:Serbie, le l\lontenegro, la Bosnie et I'Herzégovine, la Roumélie, 
la Thessalie, Chypre, l'Égypte et la Tunisie, au moment même 
où l'on est en train de la débarrasser de ce joyau de Crète, tout 
le monde parle comme d'un dogme sacro-saint de la nécessité 
-inéluctable de maintenir l'intégrité du territoire de l'empire 
ottoman. 

C'est le ministre de la marine en Italie, M. Brin, qui, dans un 
discours récent, a démontré de la nlanière la plus cocasse cette 
nécessité : « II faut aider l'empire ottoman à se dissoudre len
tement, a-t-il dit, et voir se former à sa place des pays libres et 
autono1nes. Pour pouvoir y arriver, il est indispensable de 1nain
tenir l'intégrité du territoire ottornan. » 

Il y a quelque chose de lugubre dans ces plaisanteries ou 
dans ces défis au bon sens, lorsque les cris de nlillions de vic
times massacrées accompagnent ces soli des chanteurs du concert 
européen. 

C'est avec chagrin que nous avons vu M. de Freycinet lui
même briser une lance en faveur de l'intégrité des États du 
Sultan rouge : « Un partage de l'empire ottoman, n1ême s'il s'ac
complissait d'une manière pacifique, a dil 1\1. de Freycinet, même 
réalisé au sein d'un congrès, n'apporterait pas d'avantages à la 
France. Nous n'ambiLionnons rien des dépouilles de J'empire 
ottoman, nous ne souhaitons rien. D'autr~s nations ne sont pas 
dans Je mê1ne état d'esprit et quoi qu'il arrivât à la suite de cet 
événe1nent, la France sortirait affaiblie nioralernent, sinon 1naté
riellement. » 

Le Sénat a souligné cette manière de penser par des : « Très 
bien I C'est vrai l » 

Tout en admirant le discours vraiinent éloquent, celui-là, de 
M. de Freycinet, je ne puis m'associer à l'approbation de sa 
thèse. Il est pàrfaitement vrai que la France ne convoite rien de 
l'empire ottoman. Est-ce une raison pour maintenir des milliers 
d'hommes sous le joug . abject du Sultan? E~t-ce parce que 
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nous n'ambitionnons rien de ses dépouilles que nous devons 
nous faire les gendarmes de l'atroce Abdul-Hamid et tirer des 
coups de mélinite sur les malheureux Crétois? Est-ce que notre 
désintéressement dans le partage de la Turquie devait nous 
laisser spectateurs indifférents aux atrocités d'Arménie? Est-ce 
que les rentiers français doivent, comme le désire M. Hanotaux, 
vider leur tirelire pour soutenir le massacreur de vieillards et 
d'enfants, l'éventreur de femmes qui réside à Yildiz-Kiosck et 
cela parce que nous n'avons à prétendre à aucune part de son 
héritage? 

En dehors de nos devoirs d'honneur et d'humanité qui nous 
obligent à ne pas épauler le Sultan, avons-nous vraiment des 
raisons politiques de soutenir cet édifice vermoulu qui craque 
dans tous ses joints? Mais c'est le contraire qui est vrai. N'avons
nous pas un allié à aide1· qui, lui, a des droits imprescriptibles au 
moins sur certaines parts de l'héritage de l'homme malade? Quel
ques parcélles ne pourraient-elles être offertes à nos anciens 
amis les Italiens, afin d'éteindre certaines rancunes et les détacher 
de nos ennemis? Et puis est-il bien sûr que dans les dépouilles 
de la Turquie il n'y a rien à recueillir pour nous? Non, n'est-ce 
pas? 

M. de Freycinet a lui-même, en des termes très justes, parlé 
de nos devoirs séculaires envers notre clientèle orientale, envers 
ces chrétiens dont nous avons toujours été les défenseurs et qui 
nous payent en reconnaissance et en affection sans bornes. Est-ce 
que nous devons nous faire les gardiens du sérail autour d'Abdul
Hamid afin de lui permettre de massacrer et de détruire systé
matiquement cette clientèle? 

Tous les efforts des divers Hanotaux seront impuissants à 
sauver l'intégrité de l'empire ottoman et à détourner la cata
strophe finale. Est-ce qu'une sage et prévoyante politique ne 
devrait pas chercher à conserver l'amitié des nations qui vien
dront prendre sa place? Est-ce qu'il n'existe pas mille combi
naisons pour empêcher que la France ne sorte affaiblie mora
lement et matériellement du partage de l'empire ottoman? 

C'est la politique honteuse de M. Hanotaux qui aboutira à ce 
résultat. Elle ne sauvera pas la Turquie de l'effondrement, que 
dis-je? elle ne sauvera pas de la ruine même les spéculateurs 
sur les fonds ottomans si chers à notre ministre. 

Dans sa pitoyable réponse à M. de Freycinet, M. Hanotaux 
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s'est montré plus brutalement encore l'ennemi des populations 
chrétiennes et le soutien servile du Sultan. Il n'a même pas su 
profiter des sages conseils de son adversaire lui den1andant 
d'être l'avocat du droit, l'avocat des aspirations légitimes des 
populations ... de ne pas se rendre l'esclave de certaines for
mules, etc. Des menaces à la Grèce et des flagorneries à la 
Turquie, voilà ce que le ministre a trouvé à opposer à de 
sages avis. Jamais encore M. Hanotaux n'avait prouvé avec tant 
d'évidence à quel point les qualités du diplomate lui manquent 
et combien il possède peu la souplesse et l'esprit de nuances. 

cc L'heure des conseils à la Grèce est passée, a dit 1\-1. Hano
taux; il y aurait danger à les répéter plus longtemps. C'est au tour 
de la Grèce à s'adresser maintenant aux puissances, à leur 
donner les satisfactions nécessaires, etc. » 

Dire que si un jour la Grèce se souvenait de ces menaces et 
de ces paroles cruelles, approuvées par deux cent quarante séna
teurs, et se jetait franchement dans les bras de l'Angleterre ou de 
toute autre puissance qlli lui tendrait la main pour l'aider à tra
verser cette crise si dangereuse, les mêmes deux cent quarante 
sénateurs crieraient à l'ingratitude et à la trahison !. .. 

M. Hanotaux appelle dédaigneusement poiitique sentimentale 
la politique de ceux qui, soucieux de l'honneur, du preslige et 
des intérêts élevés, mais réels de la France, ne veulent pas se 
faire les exécuteurs des basses ceuvres du Sultan. La politique 
sentimentale est celle de M. Hanotaux en faveu1· d'Abdul-Hamid 
et des spéculateurs levantins sur les fonds ottomans. 

Le concert européen, n'a. cessé de répéter M. Hanotaux, 
veut donner la paix à l'Europe et ta liberté à l'Orient. Des mots l 
des mots 1 · Cette formule est aussi mensongère que le reste. 
Donner la paix à l'Europe en bloquant la Grèce et en bon1bar
dant ses navires l La liberté à l'Orient consiste à empêcher à 
coups de canon les peuples orientaux à secouer le joug le plus 
infâme qui ait jamais pesé sur des hommes civilisés. M. Hanotaux 
se moque cyniquement du monde. La paix à l'Europe! Le concert 
européen peut l'assurer en signant un protocole de désintéres
sement. La liberté à l'Orient! Les puissances n'ont qu'à laisser 
les Orientaux régler leurs comptes avec l'empire ottoman. 

La politique de M. Hanotaux ~·est peut-être pas la meilleure, 
répètent à l'envi des députés et des sénateurs de la majorité; 
inais il ne faut pas affaiblir son autorité devant l'Europe. Des 
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mots! encore des mots l « Quand donc do:it-on renverser un 
ministre des affaires étra11gères, me disait un diplomate de car
rière, si ce n'est lorsqu'il fait mal les affaires du pays? Quand il 
n'y a pas d'affaires, qu'importe qu'il reste à son poste? Rien de 
plus simple que de se débarrasser de M. Hanotaux, comme on s'est 
débarrassé de M. Be1·thelot en dehors d'un vole de la Chambre 
pour une simple erreur de procédure. Il sera très facile à rem
placer par l'un de nos ambassadeurs. » 

Le Sullan rouge cherche en vain un grand vizir. M. Hanotaux, 
devenu libre, pourra lui offrir ses services. Son zèle turcophile 
est éprouvé. De nouveaux massacres ne lui causeraient pas plus 
d'horreur que les anciens. Il possède à un haut degré cet aveu..,. 
glement avec lequel on mène à la ruine les empires chancelants. 
C'est la grâce d'un tel grand vizir que je souhaite aux populations 
chrétiennes au moment de leur assaut définitif contre le despo
tisme turc. 

Que l\1. Méline, je l'en adjure, réfléchisse aux suites immé
diates de la politique où l'engage l'infatuation de son ministre 
des affaires étrangères. Si la Grèce ne cède pas, si les soldats 
français subissent un échec en Crète, et même des pertes sen.., 
sibles, tandis qu'ils remplissent leur rôle de gendarmes, de 
janissaires du Sultan, il se produira en France un Lel mouv~ 
ment d'indignation et de révolte que le 1ninistère tombera comme 
est tombé le minislè1·e Ferry dans une circonstance mémo
rable. 

Que M. Méline se souvienne aussi de ce qu'en 1870 la victoire 
de Mentana a coûté à la France et qu'il évite à tout prix l'occa
sion aux fusils Lebel de faire merveille au service d'un assassin 
couronné. 

Qu'un revirement se produise à Pétersbourg, et mes informa
tions me permettent de le prévoir même à bref délai; que l'An
gleterre, qui n'est entrée dans :le concert européen que pour 
désarn1er la méfiance générale, se ravise au dernier moment.; 
quelle sera la situation du gouvernement engagé par M. Hano
taux, le nouvel homme «au cœu1· léger», dans une politique. sans 
issue honorable? Et l'Allemagne, qui jusqu'à présent refuse d'en
voyer des Soldats, et qui cependant autorise le général von der 
Golz pacha à commander l'armée turque, quel triple jeu joue
t-elle? Et la Turquie, la Sublime-Porte, qui, dans· ses réponses 
à la nole des puissances, n'accepte que de discuter sur l'auto,... 
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nomie et sur la retraite de ses troupes, mais en attendant ne 
s'engage à rien! Que de difficultés, que de conflits à prévoir! 

Ah! si la France et la Russie voulaient voir dans les accidents 
du Sissoi- Weliki et de l'Auvergne des avertissements du ciel et 
renonçaient à s'engager dans une aventure pleine de dangers et 
de pièges! Ah! si les deux nations écoulaient cette protestation 
des chefs crétois d'Acrotiri, que je voudrais citer ici tout entière, 
et qui prouve que les amiraux des puissances chrétiennes ont 
reçu l'ordre de défendre la souveraineté turque et de bombarder 
les chrétiens! 

Assez de crimes, assez de sang! Que la n1alédiction du Dieu 
chrétien s'appesantisse sur les puissa'nces chrétiennes si elles 
continuent leur œuvre sacrilège de bourreaux de leurs frères l 

Le signe précis de la nlalédiclion du Prophète plane déjà sui· 
le Sultan assassin, qui donne des signes d'aberration mentale et 
de démence. Allah, lui aussi, trouverait-il la n1esure comble des 
crin1es commis, du sang versé? 

Juliette ADAM. 



Pages courtes 

Matin d'avril. 

Juste au-dessus du lacJ de brumeuses vapeurs 
Annoncent le rét•eil d'une tiède journée. 
L'air frais est imprégné de très douces senteurs J 

Tandis que dans ses fils sommeille l'araignée! 

Les arbres et le ciel se reflètent dans l'eau 
Et forment en dessous quelque pays de rêves 
Qu'à sa surface) l'onde) .ainsi qu'un clair rideau, 
Ne permet d'entrevoir qu'en visions trop brèves! 

Près des troncs reverdù; le ga·/on embaumé 
Scintille de rosée au soleil irisée; 
A Z:horiron, là-basJ le ciel est parsemé 
De nuages d'un blanc de robe d'épousée! 

Tous les petits bourgeons des arbres d'alentour 
Sous les baisers du ciel entr'ouvrent leurs corsages, 
Et, métamorphosés par ce soujfle d'amour, 

.. Ils vont s'épanouir en fleurs dans les branchages. 

Alors, obéissant tous au même signal, 
Pour célébrer en chœur la proche reverdureJ 
Les oiseaux fêteront d'un hymne nuptial 
Les noces du Printemps avec Dame nature! 

ELSA GHISLAINE. 

Au pays basque. 

Pelotaris. 

• 

La scène toujours semblable et nouvelle) la scène basque par excellence, 
qui sollicita si souvent la plume et le pinceau. 

• 
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C'est jour d' 1 eli[a-phesta » (1) au v11lage. Filles et gars de la com
mune ou venus des bourgs voisins se pressent sur la grand'placeJ proche 
f église : ceux-ci vêtus de leur courte blouse à agrafes <f argent, ceintures 
de soie rouge, leur petit béret rond penché sur l'oreille et, à la _main, leur 
inséparable 1 makh.ila 1 (2); celles-là très coquettes a1•ec leurs diman
cheries de couleurs vives, leurs atours pittoresques, leurs bijoux familiaux, 
et maniant la bigarrure papillonnante de leurs éventails. Les 1 anciens 1, 

comme on dit ici, ont également déserté Z: r ostalia • (3) pour assister à la 
partie de paume qui se dispute devant le blaid communal, 

Le soleil d'été, haut dans le ciel, est ardent. 
Sec et mat, le rebondissement de la dure pelote claque sur le mur cal

ciné; l'agilité des pelotaris, souple et leste, se multiplie autour de cette 
paume adroitement relancée par les 1 chichteras » (4) et les gants de cuir à 
doigtiers; les chemises plaquent, humides, aux larges pectoraux moites. 
Haletants et muets, tout à leur jeu, sourds aux enthousiastes 1 irrin
cinas 1 (5) des amateurs et aux interpellations échauffées des joueurs de 
consommations ou d'argent qui débattent leurs paris, les champions pour
suivent leur joute. 

Leurs figures, maculées de la poussière soule1•ée par les alpargattes et 
qu'humecte leur sueur, sont graves, de cette gravité antique des discoboles 
ou des athlètes, de tous ceux qui i•ers une victoire physique désirée tendent 
leur être, concentrent leur vigueur, 

Attentifs à leurs ripostes, z1s n'abdiquent pourtant ni leur elégance ni 
l~ur coquetterie; et lorsque, à une pause, les clameurs frénétiques saluent 
une victoire assurée ou un coup bien réussi~ les yeux des vainqueurs scrutent 
la foule pour y découvrir, rougissantes et fières de leur triomphe, les aimées 
dont le sourire de faiblesse heureuse consacre leur force et anime leur jeune 
et amoureuse énergie. 

LOUIS LATOURRETTE. 

* 
Notes, impressions, réflexions. 

A marée haute, quand le port est rempli d'eau, le samedi. 

La mer forte monte poussée par la brise vers le port. Les lames vertes se 
dépêchent, couronnées d'écume neigeuse. Sous la passerelle qui mène à la 
jetée, elles se bousculent contre les poutres dans un tapage énorme. Chaque 

(1) Fête votive. 
(:.) Bâton des Basques. 
(J) Auberge. 
(+) Long et étroit panier de vannerie employé comme gant. 
(S) Acclamations. 
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i•ague ainsi lancée monte rageuse à l'assaut de la charpente in.flexible et 
retombe lourdement pendant que les galets du rivage dégringolent. L'horiron· 
est bleu d'acier pointillé d'une lueur agile qui court sur les sommets des 
flots ... Bonne brise et belle mer; mais cela pourrait bien se gâter. 1 Elle 1 

n'est pas méchante tout à fait; mais il ne faut pas s'y fier! Qui sait ce
qu'elle pense et si« elle• pense? Elle a pourtant bien l'air d'être vivante ... 
Amphitrite!... Elle n'est pas contente; c'est sûr. Voù:i dans le lointaiw· 
sombre les bateaux du Tréport qui se hâtent de rentrer; tels qu'une troupe 
d'oiseaux traqués par les chasseurs. Les plus près du vent en tête balancés 
sur le <J,os frémissant de la déesse irritable. Les femmes des pêcheurs 
attendent leurs hommes; encombrantes; jacassantes; d'une 1•olubilùé incom
préhensible. La plupart pas jolies; vite fanées par les maternités que leurs 
mâles leur ùzfligent en revenant de la mer. il'Iais cependant sous leurs gros 
bas de laine noire: de jolies jambes et des petits pieds dans des galoches à 
fins talons; claquant sec sur le sol et semblant devoir s'échapper à chaque 
pas. Chaussure absurde, mais qui peut-être affine le pied en en dé1•eloppant 
l'adresse. Voici le premier bateau venant du sud-ouest; il rase de biais le· 
mur de la jetée; un coup de barre et le voilà dans l'axe des quais. La grande 
voile gonflée est amenée et; subitement; devient une loque impuissante accro
chée à mi-mât. Deux; trois, dix; 1•ingt bateaux entrent tous de même en 
biaisant; ralentis et calmés dans l'eau plus tranquille du chenal ... Main
tenant 1•oici la mer qui change d'avis ... Elle renonce à chavirer les bateaux 
rentrés. Ça sera pour une autre fois. Le jour baùse. La falaise reçoit en 
plein les derniers rayons du soleil; les arêtes; les plans verticaux sont' 
éclairés en rose. Il y a des ombres violettes dans les creux. Les corbeaux 
qui couchent là dedans planent et tournent avant de rentrer dans leurs trous. 
D'ailleurs; tout le monde revient. C'est un retour général des bateaux; des 
pêcheurs; des .flâneurs. La joie de vivre se répand sur le petit port dans un· 
bruit de manœuvres et de cris heureux. On débarque les paniers remplis de 
poissons; êtres étranges et féroces qui ne s'entre-dévoreront plus sous les 
eaux: barbues; soles; raies, limandes aux ventres blêmes; maquereaux 
écaillés d'émeraudes; de saphirs et d'opales. La cloche du marché a sonné; 
la vente est commencée. La voix normande et nasale du crieur proclame les 
enchères : 1 Deux frins; deux frins; deux frins. • Ce qui veut dire deux
francs; deux francs; deux francs, •. 

PAUL DUPLAN. 

* 
La statue de Guillaume 1er. 

On sait qu'une statue équestre de l'empereur Guillaume f•r a été érigée;
il y a quelques années; sur cette magnifique avenue messine qu'on appelle 
l' Esplanade. Le bron1.e qui se dresse sous nos chers tilleuls est lourd,. 
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emphatique) reluisant) très prussien. Le vieux souverain au crâne chauve) 
aux favoris courts, au masque écrasé et rudeJ regarde les coteaux de la 
Moselle; dont la pure ligne si délicate et si française se déroule à /'ho-. 
rl'{On. 

Guillaume II a i"auguré cette statue. A cheval devant elleJ il a parlé, 
il a gesticulé) il a paradé pendant des heures. 

De cette cérémonie interminable nous at•ons surtout retenu un détail que 
deux personnes seulement ont connu, et que nul n'a raconté. Un journaliste· 
français, à force d'intrigues ingénieuses et de volonté) avait obtenu l'auto
risation de prendre des t•ues p}zotographiques. On l'installa entre deux gen
darmes, en/ace des deux empereurs; l'empereur de bronre et l'autre. Guil
laume Il, prét•enu; se sachant obsen•i par un Français; l'obsen•ait à son 
tour et s'observait lui-même. Quand il se t•oyait visé par la jumelle noire, il 
corrigeait son attitude et modifiaù son visage. Jamais modèle de prC!fession 
n'a montré plus de conscience et d'artifice. Les do ure clichés de /'appareil 
furent vite épuisés. Pourtant notre ami continuait à braquer son instrument 
vers l'empereur et à faire jouer le déclic. Er c'était pour lui une joi'e secrète 
et raffinée que de faire ainsi~ à son gré et pour son plaisir, chercher des 
poses dit•erses au maltre de l'Allemagfle et de Jtlet'{_. Il eut successivement, 
mais sans en rien fixer que dans sa mémoire, un Guillaume l' œil levé respec
tueusement sur l' aieul; U'Z Guillaume distraitJ chassant à l'aide d'une branche 
lès mouches de son cheval; un Guillaume contemplant les champs de bataille 
avec une expression de défi; un Guillaume plongé dans une rêverie mys
tique de la plus théâtrale élévation. 

ÉMILE HINZELIN. 



Décentralisation 

UN RÉSULTAT 

A propos des récentes manifestations philhelléniques qui ont éclaté de 
tous côtés, on entend dire : 

- Notre esprit public se réveille. 
C'est bien dit, mais un peu trop tard. Le réveil de l'esprit public en 

France n'est pas si récent. Il ne dace pas seulement du jour où l'on apprit 
que l'Europe en armes allait se liguer toue entière contre un petit peuple 
héroïque. Cerces, la conscience nationale a bondi. Cerces, cout ce qui 
pense a publiquement protesté. Certes, notre jeunesse, du nord au sud, de 
l'est à l'ouest, s'est associée aux manifestations de la jeunesse espagnole et 
italienne. Mais enfin, la premiere manifestation politique de cette jeunesse 
française n'est pas celle du mois dernier. Fauc-il le rappeler ici r Faut-il 
dire en termes exprès où et quand, et à quel propos, le sentiment national· 
se souleva en France contre les exigences et les prétentions du gouver
nement? Tous nos lecteurs ont trop présences à l'esprit les diverses phases 
du mouvement tauromachique, qui a passionné, ces dernières années, cer
taines villes et certaines régibns du sud-est ec du sud-ouest. 

Mouvement spontané, mouvement populaire, mouvement national s'il 
en fut. On disait aux gens du Midi : 

- Les lois, les mœurs françaises ne s'accommodent pas de ce qui vous 
convient, 

Les Méridionaux one répondu toue aussitôt: 
- l\iais nous sommes aussi la France. Les lois françaises ont bien à 

tenir compte de nos mœurs. Nous prendrait-on pour une population 
conquise? Sommes-nous des demi-Français? Le l\<lidi est-il une Marche 
(comme on disait au moyen âge) de la France? A-c-on le droit de regarder 
nos provinces comme moins françaises que d'autres? 

A ce mâle langage, que l'on eûc peut-être négligé en haut lieu, nos 
amis de Nîmes et de Dax, d'Arles et de Bayonne ont ajouté des acres. Le 
préfet leur défendait-il les courses suivies de mises à mort? Aussitôt les 
maires ec les conseils municipaux convoquaient les populations, à violer 
ensemble la défense préfectorale. Maires et directeurs de courses étaient 
bien condamnés ensuite chez le juge de paix à la petite amende stipulée 
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par un texte de loi. Mais l'applaudissement unanime des citoyens démon
trait clairement que la loi invoquée n'était point une loi, puisque le peuple 
communal, seul vrai législateur en ces affaires communales, ne semblait . . . 
meme pas en avoir connaissance. 

Il y eut des tiraillements. On invoqua je ne sais quels principes de 
métaphysique humanitaire. On parla de la décadence intellectuelle et 
morale du midi français. On accabla, on diffama dans les feuilles parisiennes 
le peuple méridional. On tenta de lui faire honte. Heureusement, les 
chefs naturels de ce peuple ec ses conducceurs désignés ne lui manquèrent 
pas en cette occasion. Tout ce que les régions de langue d'oc comptent de 
poètes ec d'artistes, de publicistes ec de philosophes, fic cause commune 
avec lui. L'homme de génie qui résume dans sa personne les traditions 
antiques ec la gloire contemporaine du Midi (je n'ai pas besoin de nommer 
ici l'auteur du Rhône) quitta pour une demi-journée son heureuse solitude 
champêtre ec, - absolument comme il vient de s'unir par la poésie, dans 
un hymne immortel, à la conscience hellénique, - il apporta aux protes
tataires nîmois le concours de sa présence dans la grande assemblée tauro
machique tenue aux Arènes romaines en 1894. 

Il serait injusce d'oublier quelle précieuse collaboration M. Jean Car
rère ajouta aux efforts du comité dirigeant ; ce jeune poète-orateur fit 
applaudir, de Toulouse à Bordeaux ec de l\lontpellier à Marseille, les prin
cipes d'autonomie communale et provinciale sur lesquels se fonde la pra
tique de la tauromachie méridionale. La presse le secondait fort activement. 
Tel journal bayonnais n'a cessé d'enseigner et de propager ces principes 
de droit public dans chacun de ses numéros. Dax, Monc-de-1\larsan, ~îmes 
corn ptaient également des feuilles dévouées à. la même propagande pacrio
uque. 

Une ligue fur même fondée dans ce dessein. Elle existe encore, je crois. 
C'est la Fédération des rités du Midi. Elle unie les maires, les conseils mu
nicipaux, les autorités politiques ec sociales des villes ec des villages dont 
la législation centraliste moderne contrarie, à quelque degré, les jeux, les 
coutumes, les institutions historiques. Il faut bien espérer que, du jour 
où le l\1idi aura obtenu satisfaction sur le sujet des courses, la Fédération 
ne tiendra pas son rôle pour terminé; èlle continuera à lutter pour les 
franchises municipales, et peuc-êcre même aura-t-elle le bon sens de faire 
appel aux autres municipalités françaises, qui, pour être placées au nord, 
à l'est ou à l'ouest, ne sonc pas morns soucieuses d'autonomie que nos 
vaillances 1 cités 1 méridionales ... 

l\lais, comme disait Gambetta, il convient de sérier les réformes. On 
ne peut toue avoir en même temps. On réclamera autre chose lorsque la 
liberté des courses sera cout à fait obcenue. 

Pratiquement, il faut le dire, cette liberté existe déjà : mais légalement? 
Eh bien, légalement; cette liberté, s'il faut croire ceux qui calculent les 
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probabilités parlementaires, légalement cette liberté désirée n'est pas très' 
éloignée qe nous ... Une commission vient d'élaborer à la Chambre un projet, 
de réglementation des courses, qui implique la reconnaissance absolue des 
droits du Midi. 

Le premier article porre, en effet, que les .faits de tauromachie seront 
désormais exceptés de la loi Grammont : de sorte que la Société protec
trice des animaux, qLü siège à Paris, n'aura plus à se mêler désormais des 
incidents de Dax, de .Bayonne et de Nîmes. 

Un second article dispose que ,la police des courses appartiendra désor. 
mais aux municipalités. Ces dernières permettront ou refuseront à volonté, 
suivant la charte des usages; des traditions et des intérêts locaux, la mise 
' a mort. 

Enfin, un dernier article porte, comme sanction des préc~dents, que 
de graves pénalités pourront être souffertes par les contrevenants. 

Après l'accueil fait à l'interpellation Lavy, on ne peut douter que la 
Chambre n'approuve le projet rédigé par sa commission d'accord avec le 
gouvernement. 

Les personnes sensibles en devront prendre leur parti. C'est la volonté 
régionale qui triomphe; c'est la liberté communale qui l'emporte sur l'ar
bitraire sentimental de quelques centralisateurs. 

Certes, il faut se garder de toute allégresse insultante. l'vlais comment 
ne pas célébrer cette première victoire de l'esprit public réveillé! On traite 
volontiers les manifestations populaires .de stériles. Ce qui n'est pas stérile, 
ce qui amène touj 1:.>urs quelque résultat, c'est la volonté fermement arrêtée 
d'une ville, d'une province, d'une nation. On l'a vu en France, ces der
nières années. Sans doute qu'on le reverra en Crèce, d'ici peu. 

.. .. 



Provinces 

PROVENCE 
Marseille. 

LE FRÈRE SAVINIEN ET LA LANGUE PROYEKÇALE. - Le Frère Savi
.nien, linguiste remarquable et poète de race, lutte victorieusement à Arles 
-et à Avignon, depuis bien des. ans, en faveur de la langue provençale. Au 
congrès des Sociétés savantes de Paris et des départements à la Sorbonne, 
dans sa séance du 9 avril 1896, il proposa, on s'en souvient, avec succès 
et clarté, l'enseignement de la langue française par la langue d'oc, appelée 
le latin des classes primaires, dans les écoles du 1\-lidi. Pour rendre plus 
aisé et plus pratique cet enseignement qui a déjà donné de si précieux 
résulrats, le Frère Savinien publie, chez Aubanel, d'Avignon, le premier de 
ses livres de pédagogie. 

Ce volume, intitulé Lectures ou versions provençales-françaises, forme 
.un véritable cours préparatoire et élémentaire. Dans ceue charmante antho
logie se retrouvent cous les mots familiers et populaires de Provence, avec 
la traduction en regard. Après les mots, ce sont de courtes phrases bien 
faites pour éveiller l'esprit des enfants ; et puis des proverbes, des contes, 

..et même des poèmes: 1 Ah! dit /'Aïoli, en annonçant l'exquis volume, si, 
quand nous étions jeunes, on nous avait ( abeca) donné la béquée avec d'aussi 
jolis livres, nous nous serions jetés dessus comme un dinde sur des mûres. 1 

Grâce à la méthode du Frère Savinien, les enfants du peuple posséde
ront bien le français et n'oublieront pas la langue de leurs pères, si musi
-calemenc exacte ec surtout si utile. l\1istral a bien raison d'écrire à l'auteur 
de la Méthode franco-prot>ençale : • Les élèves des écoles primaires sont 
destinés, pour la plupart, à devenir laboureurs, ouvriers, et le reste, c'est
à-dire à vivre dans d~s milieux où la langue populaire leur sera indispen
.sable, soit pour la technologie traditionnelle, soir pour les rapports sociaux, 
et l'on s'évertue à chasser de ces jeunes cervelles les éléments de corn
.préhension et de sociabilité qui s'y étaient naturellement amassés! » 

Le livre du Frère Savinien est toue illustré par le peintre marseillais, 
Valère Bernard, de tableautins d'une délicacess.e naïve et parlante. Ces 
images remplacent les mots que l'élève devine ainsi à première vue. l\Iais le 
dessin· de la couverture est une merveille de conception à la fois hardie et 
innocence. Elle représente la Beauté aux bras radieux, au pur sourire, 
coiffée du diadème arlésien, enseignant à l'enfant le chemin du. travail et 
partant du simple et naturel bonheur ! 

ELZ É ARD ROUGIER. 

• 
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FLANDRE 

Lille. 
; 

UN TRAIT DE MOEURS. - Un arrêté du préfet du .P.Q.de-Calais vient 
de remeure sur le tapis l'éternelle question des combats de Oll}$· Inter
dits simultanément dans le Nord et dans le Pas-de-Calais en 1&sa, ils 
durent à nouveau être tolérés au bout de quelques années, l'affaire ayu.t 
été porcée à la tribune du Corps législatif par M. des Rotours, dont l'élec-. 
cion, demeurée célèbre, avait été faite au cri de coG"orico ! Je crois même 
que l'arrêté malencontreux fuc rapporté; car, en dépit des candidatures 
officielles, l'empire s'étaie vu à la veille de perdre le ' Nord 1 pour cette 
cause insignifiante! Au reste, l'interdiction n'avait produit aucun effet 
pratique ; on dressait les c parcs 1, nom technique des arènes, dans les 
maisons particulières, au lieu de les établir dans des cabarets, et pour les 
combats solennels, on passait toue simplement la frontière belge. 

Nos voisins, les Artésiens, depuis la même époque, vivaient s.ous un 
régime de libérale tolérance qui vient seulement de prendre fin. Inutile 
d'ajouter qu'une fois de plus l'application de la loi a produit une explo
sion générale de mécontentement dans les campagnes ; à dire le vrai, je 
n'aurais pas cru que nos paysans aient à ce point dans le sang un diver
tissement qui ne peut manquer de sembler barbare à ceux qui n'en ont 

' pas entendu parler toute leur vie comme d'une chose très naturelle. Ajou-· 
cez à cela que les colères sont encore surexcitées par les cabaretiers que 
l'on prive ainsi de gros bénéfices, diminution de vente de boissons, sup·. 
pression des droits d'entrée, etc., et vous aurez quelque idée de l'agitation 
des milieux a coqueleux •. 

Il est fore heureux que nous soyons encore loin du renouvellement des 
conseils municipaux, car, si j'en crois certains bruies, cette fois encore, la 
défense de faire r baciller 1 des coqs pourrait bien avoir des conséquences 
politiques. On me cite en particulier un gros chef-lieu de ca.ncon, peuplé 
de mineurs, où le socialisme gronde ec menace, et qui, s'il le pouvait, ren· 
verserait sur cecce question son administration républicaine. . 

Chose déraisonnable à la fois ec bien humaine : ce à quoi les gens tien-· 
nenc le plus, c'est à leurs plaisirs, à leurs habitudes les moins défenda
bles. Mais quoi! réforme-c-on les mœurs à coups d'arrêtés? 

P. c . 

• 
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GASCOGNE 
Bordeaux. 

LE IvloNUMENT DES GIRONDINS. - Bordeaux n'est pas riche en monu
ments : ses plus passionnés admirateurs sont forcés de le reconnaître, et les 
Girondins furent de nobles esprits, sinon d'habiles politiques; c'est pour
quoi notre précédente édilité fut tentée par la gloire de doter notre ville 
d'un monument digne de leur mémoire. Tenons compte à ces magistrats 
de leur intention vraiment bonne et convenons que le projet de l'édifice, 
que le superbe emplacement choisi faisaient prévoir un résultat plus heu
reux. On peut être bon Français, bon négociant, bon conseiller municipal 
et pietre Mécene. La chose nous esc, hélas! démontrée par les faits. Une
colonne portant dans les airs le génie de la liberté n'est pas, en soi, fore 
originale de conception; mais la nôtre s'élance d'un soubassement cres 
important où des groupes de statues historiques et allégoriques se marient 
à des jecs d'eau retombant en des vasques d'un heureux dessin. Cec 
ensemble, d'une large envergure, s'élevant au fond de l'immense place 
des Quinconces, dans le double hémicycle de ses allées d'arbres et de ses 
maisons, constituait, semble-c-il, un magnifique ensemble. Cependant, le 
plan réalisé nous enleve, cout compte fait, plus qu'il ne nous donne, car 
nous y perdons une de nos plus grandioses perspectives; - les perspec
tives, les échappées, les larges et longues voies sont, on le saie, la beauté 
spéciale de Bordeaux; - celle que nous regrettons développait, dans toute 
la longueur du cours du Trente-Juillet, la vue d'angle du Grand-Théâtre,. 
cette vue si recherchée des Grecs et belle, encre coutes_, pour les édifices à 
péristyle. Voici donc une premiere faute irréparable; la seconde, concer
nant l'exécution de l"œuvre elle-même, sera-t-elle réparée? J'en douce, ou 
plutôt je n'en douce plus. Devant les récriminations de tous les Bordelais, 
rendus exigeants par l'énorme somme dépensée, une commission compé
tence s'est enfin réunie pour aviser aux cotreccions à tenter. La logique 
eût réclamé de la nommer avant les travaux, afin qu'elle en pût contrôler 
l'exécution; mais la municipalité précédente négligea cette précaution, ce 
qui rend d'autant plus facile et agréable à la municipalité actuelle de réparer 
son oubli. Il est cependant trop tard pour porter un remede efficace à la 
monumentale erreur, et la commission compétente, ne pouvant supprimer 
à peu pres cout ce qui fut agréé d'abord, se borne à réclamer l'indispen
sable descente et le remplacement du génie surmontant la colonne; c'est 
une statue non moins ailée que massive, symbolisant ce qu'il y a de plus 
idéal par des formes féminines aussi naïvement accusées que celles de 
l'Iscar babylonienne. 

C'est toue. Et, supputant les grosses sommes dépensées, les Bordelais,. 
résignés, constatent que rien désormais ne les délivrera de l'encombrement 
et de la médiocrité de ce colossal amas de pierres. 

JOL RASCO. 
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NORMANDIE 
Caen. 

Notre province s'intéresse vivement à la convention entre l'État et la 
.compagnie de l'Ouest, qui esc en cours de discussion devant la Chambre. 
Nous sentons, en effet, mieux que personne, combien il est urgent de dou
bler la ligne de Caen à Cherbourg. Je laisse de côté les raisons de défense 
nationale, dont l'évidence même est de nature à toucher tout le monde, et 
je m'en tiens à ce qui nous regarde en propre, aux arguments économiques. 
La basse Normandie est la région la plus mal desservie de France, pour 
les marchandises aussi bien que pour les voyageurs : quatre trains par 
jour, donc le plus rapide fait 40 kilometres à l'heure (dans un pays qui 
exporte tout juscement du poisson ec des primeurs) ; aucune coordination 
entre les mouvements des différentes lignes, un matériel insuffisant, des 
délais excessifs ... 

Et qu'on ne s'en prenne pas à la compagnie; elle est paralysée par ce 
raisonnement administratif qu'on rappelait l'autre jour à la Chambre : 
1 Tant que votre situation financiere ne sera pas plus prospere, nous ne 
vous autoriserons à faire aucune dépense d'amélioration. » Absurde dilemme 
qui l'empêchera toujours de se relever, et qui aboutit à nous ruiner 
avec elle! 

On a beaucoup médit, à la tribune, de cette pauvre compagnie, et, 
mon Dieu, je ne vais pas jusqu'à précendre que tout y soit pour le mieux. 
l\lais il faut pourtant comprendre dans quelles conditions spéciales elle 
évolue, et comment elle est condamnée, par la nature même des pays 
qu'elle dessert, à certaines inférioricés inéluctables. La Normandie, en 
général, n'offre aucune matiere aux gros transporcs, qui sont le revenu le 
plus net des chemius de fer; et, pour la basse Normandie en particulier, 
le trafic se réduic à un mouvement de voyageurs assez restreint, joint à un 
.commerce de tout petzis objets d' aiimentation, - beurre, fromages, œufs, 
fruits, - qui ne peut pas êcre rémunérateur. 

De là ces différences de revenu qu'on note si cruellement, comme si la 
compagnie en était vraiment respol).sable; de là aussi la multiplicité des 
employés, ab~olument nécessaire pour ce genre d'opérations qui est tout 
de détail et exige une infinité d'écritures. • Parbleu! pourrait dire la com
pagnie, qu'on me donne les mines du Nord ou de !'Orléans, les grands 
trafics du P.-1.-M., ou l'incessante collaboracion de l'État qui est acquise 
à l'Est, - er je m'engage à me tirer d'affaire! • 

Au surplus, nous n'avons pas à prendre parti dans la querelle : nous 
vouloni, seulement n'en pas être victimes. Quand on a mulciplié les petites 
lignes improduccives du Nord au Midi, pour servir les intérêts généraux 
- ou électoraux, - nous ne comprendrions pas qu'on laissât Cherbourg 
isolé du reste de la France, au milieu d'une région sans débouchés. 

t.ÉOPOLD MABILLEAU, 
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ALGÉRIE 
Alger. 

UNE CONFÉRENCE DU nr ROUIRE. - Sous le patronage de la Société 
de géographie d'Alger, le docteur Rouire vient de faire, dans la salle des 
Beaux-Arts, une conférence sur r la Tunisie ancienne et la Tunisie mo
derne 1. Pendant plus d'une heure il a tenu un public d'élite sous le charme 
de sa parole. C'est que cout ce qui concerne la Régence a le don de pas
sionner les Algériens, ec que le conférencier, qui possédait à fond son sujet, 
l'agrémentait de souvenirs personnels ec d;anecdotes curieuses, souvent 
amusantes. 

Avec un art discret, il raconte comment il a été amené par les hasards 
de la guerre sur le plateau central de la Tunisie; comment il a contribué, 
pour sa part, à la rectification des cartes du temps qui indiquaient à peine, 
dans la region de l'ouest de Sousse, quelques oueds se perdant au milieu 
des sables. Il arrive aussi à la question capitale :·celle du lac Triton et de 
la mer intérieure. Shaw, Rennell, Tissot et le commandant Roudaire pla
çaient le lac Triton des anciens à l'extrême sud de la Tunisie et de l'Algérie, 
dans la région des chotts Melrir, Rharsa et el Djerid. Mais l'étude du 
terrain et l'examen attentif des textes donnèrent au jeune aide-major la 
certitude que la fameuse mer, donc les vierges libyennes faisaient le cour, 
montées sur des chars, à l'époque des fêtes de Minerve, était située bien 
plus au nord, c'est-à-dire dans le golfe de Hammamet. Le bassin naturel, 
dont le lac Kelbiah occupe une partie, n'a-t-il pas cent quatre-vingt-cinq 
kilomètres de tour, correspondant aux mille stades donc parle Scylax? 
L'île de Phala, que mentionne Hérodote, n'est-elle pas reconstituée entre 
la sebkha d'Herkla et la mer par des canaux provisoires au moment des 
grandes pluies? Et qu'est-ce que le djebel Ousselet, sinon le mont Ousa
leton, d'où Ptolémée fait descendre le fleuve qui se jette dans le lac Triton i' 
Enfin la région si penplée, si fenile, des environs du lac, n'est-elle pas 
celle de Sousse, une des plus riches, aujourd'hui encore, de la Tunisie? 
Cette découverte devait avoir de précieuses conséquences. Elle réduisait à 
néant la théorie de la mer des chotts, patronnée par 1\1. F. de Lesseps, et 
sauvait plusieurs milliards à l'épargne française. 

L'orateur retrace ensuite à grands traits l'histoire de cette région cen
trale de la Tunisie, et, résumant un de ses articles de la Nouvelle Revue 
(janvier 1888), il fait le récit de la bataille livrée sur les bords de l'oued 
Bagla, par Régulus, le héros romain, au Lacédémonien Xanthippe, chef 
des mercenaires carthaginois. Il termine par un tableau rapide, mais bril
lant, de la Tunisie moderne, au milieu des applaudissements de l'audi
totre. 

Cette soirée est un succès pour le conférencier, pour notre Société, 
naissante à peine, mais déjà bien vivace, et pour la Régence, plus à la 
mode aujourd'hui que notre chère Algérie ! 

ARMAND MESPLÉ. 

TOME CV. 41 



ARMÉE 

LA GU ER RE DE 1870. - SIMPLE RÉCIT 

Par le général Nmx. (Librairie Delagrave, 5• édition, 1897.) 

Je salue, dans ce modeste livre, l'une des œuvres les plus utiles etJes 
plus fortes qui aient paru depuis long!emps. Petit dans ·sa forme, il est 
grand dans son objet. Il a été visiblement dicté par le sentiment très. 
juste d'une grave lacune dans nos moyens d'éducation nationale, et il 
comble cetle lacune. 

Un grand quart de siècle nous sépare déjà de la guerre. Ceux qui 
l'ont soutenue et qu'elle avait formés pour la revanche ne portent plus 
les armes. Une politique pusillanime et étroite leur a fait perdre, en 1880, 
une occasion unique de venger leurs injures. Ils'ont dû léguer aux jeunes 
générations la tâche réparatrice. Dans ces générations nouvelles, qui 
composent l'armée et ses réserves, nul ne peut plus dire: «J'ai vu», et la 
tradition écrite relie seule la nation armée avec ce sombre passé d'oli 
elle est sortie. 

On a certes beaucoup écrit sur les événements de 1870, et cette tra
dition peut sembler amplement documentée. Elle l'est, en effet, mais 
pour les seuls professionnels, diplomates ou militaires. A la grande 
masse de la nation, à la jeunesse, elle n'offre rien, en dehors de quelques 
fictions patriotiques, qui bercent nos illusions dans ce qu'elles ont de 
dangereux, ou de romans naturalistes qui les tuent dans ce qu'elles ont 
de noble. Ainsi peu à peu les faits, dans leurs âpres et forts enseigne
ments, sont envahis par la pénombre qui précède, à travers les âges, 
cette lumière froide et crue de l'histoire indifférente, de l'histoire qui 
enregistre et constate, mais ne corrige plus. On n'en est peut-être pas 
encore à oublier, mais on commence déjà à ignorer, ce qui est presque 
aussi grave. Parmi les jeunes gens appelés sous les drapeaux, .bon 
nomb1·e, ·et ceux mêmes qui doivent à leurs diplômes des exemptions de 
service, sont incapables de donner les détails les plus élémentaires sur . 
ces grandes batailles où a sombrë la fortune de la France; à peine en 
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savent-ils le nom. Le fait m'était encore attesté, l'an dernier, avec üne 
patriotique indignation, par. un officier supérieur chargé d'examiner, à 

leur arrivée au corps, ces nourrissons de nos lycées, ces dispensés de 
la classe bourgeoise, cette pépinière de nos cadres de réserve. Que dire 
de la grande masse paysanne et populaire ! 

C'est donc bien à une nécessité de premier ordre que répond le Sitnple 
recit du général Niox. L'éducation nationale réclamait une histoire popu-

' taire de la guerre de 1870, et par là je n'entends point une rapsodie 
illustrée et chauvine, mais l'exposé succinct, clair, impartial, des événe
ments, de. leurs origines, de leurs conséquences, la vérité portant en 

elle-même ses en.seignements féconds. Nous n'avions que faire de la 
• 

fable et de ses pinceaux, il nous fallait l'histoire et son burin. La i\fuse 
cependant, tout en demeurant sévère, devait s'adresser aux sin;ples et 

aux jeunes, plier son langage aux exigences d'esprit.sen formation, parler 
comme la Bible, pour tout le monde. 

Là était la grosse difficulté. Une pareille œuvre réclamait tout à la 
fois l'érudition qui. permet seule les synthèses larges et exactes, l'art et 
l'ingéniosité d'exposition qui amorcent les esprits et les orientent à propos, 
le cœur enfin qui va aux cœurs, qui a seul les divinations essentielles 
quand il s'agit de parler aux humbles. Érudition, grand esprit et grand 
cœur, trois qualités réunies en une seule personne, dans ce maitre que 
vingt générations de l'école de guerre ont aimé et respecté. Si jamais on 
put dire que « le livre est l'homme », c'est bien de ce livre, si précieux 
sous ses simples dehors. 

Je l'ai annoncé modeste, mais nullement rébarbatif et« inconfortable». 
Avec ses tranches biseautées et _sa couverture de carton souple, il ne 
rappelle en rien nos anciens livres classiques. L'œil y trouve son compte 
aussi bien que l'esprit ; treize planches en couleurs lui présentent sous 
une forme saisissante les différents théâtres de guerre, avec les empla
ce1nents successifs des troupes; un nombre égal de gravures reproduisent 
les principaux épisodes des batailles, d'après les toiles de nos nleilleurs 
peintres ; un tableau synoptique et chronologique rassemble les événe
ments qui se sont produits chaque jour dans les différentes armées et 
sur notre ligne de forteresses, sorte de calendrier lugubre où chaque 
date est un désastre. Ainsi tout semble ordonné à souhait pour éveiller, 
par des impressions matérielles et sensibles, l'intelligence, le cœur et la 
mémoire. 

Partout on retrouve cette science des détails, cette entente pédago
gique, cette recherche d'élégance qui, desservant une profonde et large 
érudition, ont conduit l'auteur à une révolution complète de la carto• 
graphie. Ce maître géographe n'a point dédaigné de tracer de sa main 
les cartes élé1nentaires qui vivifient son texte, et l'on sent que l'éditeur 
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s'est pris d'émulation ·pour réaliser, au prix infin1e de 1 fr. 25, une exé
cution typographique qui fût digne du reste. Dans de semblables condi
tions de vente, on peut affirmer qu'une telle publication est exempte de 
toute idée.de lucre et que· la maison Delagrave nous offre bien une œuvre 
patriotique et populaire. 

Ouvrons ce petit volume et recueillons un instant ses leçons. 
Les divisions, empruntées en partie à l'ouvrage de l'état-major alle• 

mand, sont cependant plus méthodiques, à la fois, et plus rationnelles. 
Sous les en-tête : Préparatifs de guerre; - !'Armée du Rhin; - Sedan 
et 1\1 etz; - Armée de la Loire; - Deuxième armée de la Loire ; - Armée 
du Nord; - la Guerre dans l'E::;t; - le Siège de Paris; - Sièges des 
forteresses, l'auteur groupe et épuise, en chapitres distincts, tous les 
faits intéressant chaque théâtre d'opérations; il les noue ensuite en 
faisceau et les remet à leur place dans son exposé synchronique. On ne 
saurait souhaiter un mode d'exposition plus simple, mieux approprié à 
son objet et aux lecteurs. 

Mais l'enseignement ne doit pas se borner aux faits. Sur la trame 
historique, en quelques traits bien nets, en quelques phrases concises et 
d'une haute impartialité, se détachent un petit nombre de principes qui, 
pénétrant les masses de la nation, corrigeront ses jugements du passé et 
lui éviteront, dans l'avenir, bien des erreurs. 

C'est ainsi que l'exposé du degré de préparation des deux adver.saires 
nous montre le danger, pour une nation, de s'endormir dans son bien
être matériel ou dans de décevantes rêveries humanitaires, l'étroitesse 
du calcul qui lésine sur d'indispensables sacrifices, sur cette prime d'as
surances que chaque pays doit acquitter pour sa conservation. 

Ainsi encore, du récit c.oncernant l'armée du Rhin, se dégage impli
citement cette vérité méconnue, que nous n'avons été vaincus ni par 
le nombre, ni par l'armement, ni même par le génie des Allemands, 
mais bien par nos défaillances morales, et principalement par le défaut 
d'initiative chez nos chefs. Le 6 août, à Spickeren, voire même à W œrth, 
le 16, à Gravelotte, le 18, à Saint-Privat, et plus tard, le 31, à Noisse
ville, la fortune semble s'être complu à nous faire des avances que 
partout nous avons laissé échapper. De trop faciles succès, de détes
tables pratiques de centralisation, la dépression des caractères résultant 
du népotisme, avaient engourdi toutes nos énergies et nous laissaient 
passifs devant les événements. A ce point de vue, la guerre est bien le 
jugement de Dieu, et la nation victorieuse est bien celle qui mérite de 
vaincre. Soyons donc moins préoccupés de réformes matérielles et plus 
soucieux de nous réformer nous-mêmes. 

Ainsi enfin l'histoire de la Défense nationale, tout en re11dant un légi
time homn1age à la générosité, à la ~randeur des efforts tentés, laisse 

' 
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deviner qu'ils furent stériles parce qu'une fausse conception en dirigea 
l'application. On vivait sur la légende des arn1ées républicaines et on 
comptait volontiers tout homme en armes pour un soldat, toute agglo
mération de soldats comme une armée. Est-on bien guéri aujourd'hui 
de cette chimère? 

Chaque phase de la guerre de 1870 peut donc servir de texte à nos 
niéditations. Nous ne saurions trop en aviver la mémoire dans la masse 
des jeunes générations, et cela non dans une intention de vengeance, 
niais d'amendement. « Nous ne savons pas, dit excellemment M. le 
général Niox, à quel moment la lutte peut recommencer et nous atten
dons l'avenir. Il faut que nos jeunes gens y pensent toujours et conser
vent dans leurs cœurs le souvenir des épreuves que Jeurs pères ont eu 
à supporter. » - Cette phrase de sa conclusion résume tout le pro
gramme de son livre, programme qu'il a complètement rempli. A notre 
Université, aux autorités municipales et surtout aux pères de famille de 
répandre ce livre en le donnant à tous nos enfants. Aux autorités mili
taires de le placer aux mains de tous nos soldats! 

Capitaine GILBERT. 

(G. G.) 



COLONIES 

20 mars 1897. 

Nous nous sommes élevé trop souvent, dans ce bulletin, contre le 
maintien d'un pouvoir royal à Madagascar devenue terre française, pour 
ne pas applaudir des deux mains à la décision du génér~l Gallieni de 
déposer et d'exiler la reine Ranavalo. Cette solution était tellement dans 
la logique des choses qu'il semblait que nul ne dût en être surpris ; elle 
se trouvait commandée par des considérations d'intérêt national telle
ment impérieuses que l'on devait s'attendre à lui voir rencontrer en 
France une approbation unanime. Il n'en a pourtant pas été ainsi; il 
s'est trouvé, chez nous, des esprits chagrins qui ont amèrement critiqué 
la mesure prise et, si cela ne dépendait que d'eux, nous verrions le rési
dent général désavoué, rappelé même, pour l'acte d'habile politique qu'il 
vient d'accomplir. 

Cet étrange état d'esprit s'est fait jour au Sénat, lors de la discus
sion du budget des colonies, et nous avons le très vif regret de constater 
que le représentant du gouvernement, au lieu de couvrir hautement son 
subordonné, a crü devoir donner un semblant de satisfaction à ses inter
locuteurs en déclarant que la rapidité de la décision du général l'avait 
lui-même surpris. 

On aurait pu cependant faire observer à l'honorable ministre des 
colonies que si, dans l'espèce, quelque chose devait surprendre, c'était 
que l'on ait différé si longtemps une mesure qui, dès les premiers mois 
de la conquête, était apparue indispensable. 

Au fond de tout ceci, il y a une misérable question de chapelle. Les 
adversaires du résident général ne mènent cette campagne que parce 
qu'ils ont cru voir dans la disgrâce de Ranavalo un acte d'hostilité contre 
l'Église protestante en faveur du catholicisme. La vérité est pourtant 
beaucoup plus simple : « La résolution de déposséder Ja reine a été 
dictée par l'hostilité sourde de la caste noble et la persistance des chefs 
de bande à se servï"r du nom de Ranavalo pour agiter les populations. » 

Devant de pareilles considérations, tous les Français, qu'ils soient pro
testants, catholiques, israélites ou libres penseurs, ne peuvent que 
reconnaître la nécessité en présence de laquelle on s'est trouvé d'agir 
énergiquement. 

Les Anglais seuls ont lieu de se montrer mécontents, car la chute du 
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pouvoir royal les prive de complaisants auxiliaires de leur politique. 
Est-ce donc à nous d'en concevoir du dépit? 
Si la question religieuse intervient dans le ~ébat, cela tient à la situa

tion dans laquelle se trouvait le pays antérieurement à notre occupation. 
Du fait de celte situation, et que l'on le veuille ou non, pour les l.\ial
gaches, gens simplistes, qui dit protestantisme dit influence anglaise; 
qui dit catholique dit Français. On peut, certes, regretter cette concep
tion trop absolue, il n'en faut pas moins la constater. 

Ce n'est que du jour où les Anglais auront cessé d'occuper dans les 
préoccupations des indigènes la place qu'ils détiennent à notre détri
ment, que l'on pourra amener le peuple à ne plus identifier dans son 
esprit les mots protestant et étranger. Il arrivera alors rapidement à se 
rendre compte que nos pasteurs comme nos missionnaires travaillent à 
un même but : répandre, au nom de la France, les lois de morale et les 
idées de civilisation. 

A l'heure actuelle, il y a mieux à faire qu'à soulever des querelles 
confessionnelles. Ce qui doit primer tout, c'est le souci d'enlever aux 
Anglais l'influence qui leur reste encore, surtout de les empêcher de 
reprendre celle qu'ils ont perdue. 

C'est une maxime qui a cours dans le monde des affaires, que traiter 
avec l'État, c'est s'expose(à~tous les déboires, aucunes garanties n'ayant 
moins de valeur que celles qui émanent du gouvernement. Pour déso
bligeante que soit celte appréciation, on n'en doit pas moins reconnaître 
que bien des faits ont paru la confir111er. Tels ceux relatifs aux conces
sions coloniales de la Côte-d'Ivoire et du haut Ogooué, qu'un nlinistre 
des colonies avait accordées à l\fM. Verdier et Daumas, et qu'un autre 
ministre leur r~lirait un beau jour purement et simplement. Il faut croire 
que les motifs invoqués à l'appui de la mesure de déchéance n'avaient 
pas grande valeur, puisque le Conseil d'État, statuant au contentieux, 
vient d'annuler les décisions nünistérielles qui avaient prononcé ces 
déchéances. Si des actes comme ceux qui avaient motivé le pourvoi 
devant Je Conseil d'État ne sont que trop de nature à décourager les ini
tiatives, il faut se réjouir, en revanche, de voir finalement les d1oses remises 
à leur vraie place. 

Nous avons grand besoin que nos capitaux se montrent moins timorés 
et aillent aux affaires coloniales. Pour obtenir ce résultat, on doit ne 
pas énerver comme à plaisir les entreprises <l'outre· mer par toutes 
-sortes de tracasseries administratives, au grand dam de nos intérêts 
coloniaux. 

;J,-Bernard d'ATTANOUX. 



CRITIQUE LITTÉRAIRE 

J'aperçois, parmi les productions littéraires du mois, quelques volumes 
.sur lesquels il sera utile de revenir. Comment ne pas distinguer, polir 
le talent: Invincible charme de Mm• Daniel Lesueur, où la poésie la plus 
ardente se mêle si bien à l'étude la plus minutieuse? Et ce livre d'enfant 
terrible : Pctrtie du pied gauche, de M110 Marie-Anne de Bovet, ne fera
t-il point les délices de ceux qui aiment à pénétrer dans les mystères de 
l'âme féminine? Cependant, M11• de Bovet use en ses dernières pages 
de plus de délicatesse que le titre ne pourrait faire supposer à quelques
uns. Ni son pied gauche, ni son pied droit ne foulent en passant aucune 
fleur et ne détruisent rien de sacré. La fougue f}femièrc s'est un peu 
atténuée en M11• de Bovet, qui tient parfaitement, avec un art sûr, les. 
rênes d'elle-même, sans se livrer à aucune course folle, et ne sortant 
pas de la plus jolie sagesse. 

l'vlais j'entretiendrai une autre fois de M'"• Daniel Lesueur et de M11• de 
Bovet les lecteurs de la lVouvelle Revue. Que pour aujourd'hui elles 
.cèdent la place à une autre femme, à Hortense de Beauharnais dont 
Mlle d'Arjuzon vient de nous raconter la vie. Je commencerai d'abord 
par exposer mes critiques sur- cette histoire de Mlle d' Arjuzon, qui aurait 
pu être si piquante, à cause des papiers de famille dont dispose l'auteur 
et des souvenirs qu'elle a dû recueillir des lèvres de son père et de sa 
grand'mère. 

Il y a, dans la vie d'Hortense et de sa mère Joséphine, une période 
tout à fait mystérieuse, qui reste pour nous très voilée et dont la mise 
à jour nous procurerait des sensations bien particulières. On sait que 
la divine Joséphine, celle dont nous allons souvent admirer la gràce, au 
Louvre, dans le beau portrait de Prud'hon, fut enfermée quelque te1nps 
avant le 9 Thermidor, séparée d'Hortense et d'Eugène. Que fit-elle après 
sa sortie de prison ? Quelle fut son existence entre Thermidor et son 
n1ariage avec Bonaparte? Sans doute elle aima. Après ces heures ter
ribles, délivrés de l'épouvante, tous se livrèrent à la joie de vivre et à 
de doux ébats sous le nouveau soleil. Joséphine, on le sait, par la beauté, 
par Je goût du luxe, prit rang parmi celles qui . menèrent le chœur 
joyeux, à côté de son amie Mm• Tallien. 

Jusqu'à quel degré elle poussait la passion pour la toilette, nous le 
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savons par ses notes de modiste sous le Consulat. A certains mois, 
n'achetait-elle pas jusqu'à trente-huit chapeaux, ce qui faisait le déses
poir de Mme Bonaparte, la mère. Que sa belle-fille payât des hérons 
dix-huit cents francs, des aigrettes huit cents, se couvrît de bijoux, de 
schalls de prix sans cesse renouvelés, cela désespérait la Corse éco
nome. Comment Joséphine satisfit-elle, entre Thermidor et le Con
sulat, son amour de la dépense et des colifichets? Comment Hortense, 

• 
toujours associée à la vie de sa mère, se comporta-t-elle en ces moments 
où la jeune fille déjà apparaissait en elle? Quel monde rencontrait
elle, quand , sortant, pour un jour ou deux, de l'établissement de 
l\fm• Campan, à Saint-Germain, elle venait prendre l'air de Paris, et res

pirer un peu du luxe répandu dans le salon de sa mère? Sans doute à 
cette date-là, tous les jours n'étaient pas heureux. Sans prévoyance, sans 
aucun calcul, Joséphine devait, en une semaine, jeter à tout marchand, 
et à tout hasard, ce qui aurait dû· lui procurer la subsistance du mois. 
Aussi des heures d'angoisse les étreignaient-elles, les pauvres femmes! 

Or c'est sur l'existence, à cette époque, de Joséphine et d'Hortense, 
qu'a glissé, peut-être volontairement, l\f11• d'Arjuzon. Sans doute, nous 
comprenons ses scrupules, et combien il eût été délicat pour elle de nous 
retracer, dans tous les détails, la vie de ses deux héroïnes. Elle leur doit, 

en vertu de ses vieux souvenirs de famille, protection et amitié. Mais 
n'a-t-elle pas des devoirs pareillement envers nous, dès lors qu'elle prend 
la plume en qualité d'historien? Ne devrait-elle pas rechercher minu
tieusement et nous dire toute la vérité? 

Voilà le premier reproche que je me permets d'adresser à M11• d'Ar
juzon. Le second, à mon avis, est infiniment plus grave. Si Joséphine était 
intéressante à connaitre tout entière, précisément à l'époque de sa vie 
qu'a passée sous silence M11

• d'Arjuzon, n'est-ce pas à partir de son 
mariage avec le futur roi de Hollande, qu'Horlense excite tout particu
lièrement notre curiosité? Or nialgré la promesse du livre qui nous 
annonçait une histoire complète d'Horlense de Beauharnais, l\ill• d'Arjuzon 
conduit jusqu'au bord du lit nuptial la ravissante jeune fille, et, la saluant 
respectueusement, l'abandonne à cet endroit précis, terminant là son 
livre et ne poussant pas plus loin ses investigations. 

Certainement, aussi bien Hortense que Louis Bonaparte sont à 
plaindre. Ils furent les victimes de la politique de Joséphine. Haïe 
des parents de son mari, sans cesse en butte aux accusations et au mau
vais vouloir de sa belle-mère, jalousée' de ses belles-sœurs, Caroline et 
Pauline, la future impératrice pensa, pour mettre un terme à tant d'ani
mosité, et pour mieux prendre pied dans la famille corse, qu'il était 
bon de marier sa fille Hortense avec un frère du pren1ier consul. Or c'est 
pour échapper à de perpétuelles scènes de ménage que Bonaparte donna 



650 .LA· lfOBVJi;LLE RE'VUE. 

son consentement .à cette uni~n si funeste et si peu dé&irée par les deux 
jeunes gens. Hortense était follement éprise du beau Duroc, avec lequel 
elle correspondait secrètement et dont_ la pensée la suivait partout. 

De là l'explication de ce qui a pu être répréhensible dans la conduite 
de la belle reine de Hollande. Est-ce qu'en narrant les erreurs si tou
_chantes et si excusables d'Hortense, l\:111• d'Arjuzon aurait cra_int de 
trouver en nous des juges impitoyables? Elle s'est trompée. Nous 
n'éprouvons que de l'indulgence et une.douce compassion poŒ la victime. 

1\111• d'Arjuzon écrit l'histoire avec une élégance si naturelle et si bien 
appropriée à ses héroïnes, que nous regrettons d'autant plus vivement 
ses scrupules. Elle nous eût dévoilé plus finement que ne l'eût fait aucun 
autre, et avec infiniment de sympathie, la vie agitée de la reine Hortense. 
!\lais peut-être reprendra-t-elle un jour la plume po_ur achever son récit, 
si lamentablement écourté. Ce sera un véritable service qu'.elle rendra à 
la mémoire de la touchante fille de Joséphine. 

Par exemple, ce qui est curieux dans le volume, c'est la peinture de 
la maison que fonda, après le 9 thermidor, Mm• Campan, dans· le beau site 
de Saint-Germain, el ce que M11• d'Arjuzon nous révèle de Mm• Campan 
elle-même, brave femme, un peu bourgeoise et utilitaire. La fortune cle 
son établissement étant fortement basée sur la sympathie du premier 
consul et de sa belle-fille, avec quelle habileté elle cultive celle-cl! Quels 
bons conseils elle ne cesse de lui prodiguer, empreints toutefois d'un~ 
certaine naïveté : « Ne lisez pas de romans, et surtout n'en faites pas. » 
El ailleurs: cc Ne vous montrez jamais aux fenêtres (des Tuileries) ... Les 
plus impudents muscadins viendraient se promener sous vos fenêtres, 
après vous avoir vue dans quelque bal. .. » 

. Le code de politesse de Mm• Campan est un peu à. l'avenant de ses 
conseils de morale. Écoutez plutôt : « Ne manquez jamais de saluer 
lorsque quelqu'un éternue. A la cour, lorsque le roi ou la reine éternuait, 
toutes les dames faisaient une révérence, el je me souviens, dans ma 
grande jeunesse, d'avoir trouvé quelque plaisir au rhume de cerveau de 
Leurs Majestés lorsque le cèrcle enlier saluait leurs éternuements. " 

Avais-je raison de l'appeler brave femme, ayant retenu de l'ancienne 
société, non les grâces légères, mais cependant un certain tour de 
conversation et certains usages? Elle fut, après Thermidor, l'éducatrice 
élue, !'.arbitre du bon ton, la sermonneuse· un peu dépourvue d'.onction. 
C'est sur elle peut-être qu'appuie le plus M110 d'Arjuzon, et sur laqµelle 
elle nous fournil les renseignements les plus inédits. 

l\ialgré mes critiques, on trouvera le plus grand charme dans ce livre 
de dilettante : Hortense de Beauharnais. 

E. ;LEDRAIN. 
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Les heureux souverains de ce paradis d'azui:-, de verdure et de 
lumière qui se nomme la principauté de :\1onaco, honorent à la fois les 
sciences, les lettres et les arts; ils viennent de faire tout particulièrement 
à la musique un royal accueil, en prenant sous leur patronage le drame 
lyrique en deux actes que, sous le titre de !Hoïna, a représenté 1\1. Raoul 
Gunsbourg, directeur du théâtre de l\1onte-Carlo, le 14 mars, devant un 
public à la fois très varié et très choisi. 

Rarement, un ouvrage aura été confié à des artistes de la haute va.leur 
de ceux qui en composent l'interprétation. Van Dyck, Maurel, Bouvet, 
l\felchissédec, Boudouresque et au milieu d'eux l\{me Gemma Bellin
cionni, la première cantatrice de l'Italie, cantatrice, comédienne, tragé
dienne, qui m'a donné, comme récemment l\tm• Henriette l\fottl, 
l'impr~ssion profonde d'un art très supérieur. 

· J/oïna est une aventure d'amour et d'héroïsme patriotique, dont le!'! 
personnages, de' la plus humble condition, se meuvent dans le plus 
humble niilieu, en Irlande, dans un pauvre village de la côte, en vue du 
cap Sybil et non loin de la petite île de Valentia. 

L'action se passe, _il y a un siècle, alors que la flotte de la République 
française envoyait des troupes, commandées par Hoche, à l'aide des 
Irland.ais soulevés contre la domination anglaise. Les patriotes irlandais 
S'è sont organisés en clans, dont l'un, le clan des Cœurs de chêne, a 

pour chef le matelot Patri~e. 
Ce titre romantique : les Cœurs de chêne, appartient à l'histoire, 

comme l'intervention de la flotte française, comme l'acharnement du 
shériff, in1piloyable serviteur des lois anglaises, personnage à la Gessler, 
traversant Je drame aux n1oments tragiques. Le reste est de pure 

fiction. 
Tableaux rapides et violents, scènes de tendresse, de galanterie et 

d'enthousiasme généreux, telles sont les divisions de ce poème conçu 
dans le goût de ces courtes actions maintenant recherchées des compo

siteurs et généralement aimées du public, à qui, en leur forme très con-
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crète, elles apportent la plus grande somme possible d'impressions 
poétiques et de sensations fortes. 

Le pays s'agite dans l'ombre; des soldats anglais mènent, les fers 
aux mains, quelques Irlandais qui ont sans doute parlé déjà un peu plus 
haut que les autres. D'autres, insoucieux des·· événements, boivent 
devant une taverne, en chantant une vieille ballade anglaise. Un chan
teur des grands chemins, espèce de barde errant et misérable, pauvre 
boiteux dont nul ne se défie, car il ne saurait faire un soldat de l'insur
rection, erre parmi eux, observant, écoutant, mêlant sa voix plaintive ou 
joyeuse à celle des soldats. C'est Kormack, l'ami du matelot Patrice; 
par instants, en la solitude de sa pensée, sa voix prophétique évoque, 
aux accords de la harpe de Tara résonnant sur la lande, la vision des 
grands aïeux, et jette aux échos des bribes de l'hymne populaire de 
la verte Érin, chant séditieux maintenant, mais qu'il dira en face du 
redoutable shériff, avec l'ironique candeur d'un « innocent ». 

Sur ce fond se détachent les figures plus lumineuses de Moïna, 
fiancée de Patrice, du beau capitaine anglais Lionel, amoureux de 
l\foïna, de Patrice, le rude homme de mer, à l'âme tendre et au cœur 
fier. 

Lionel a entrepris la conquête de la jeune fille. Il est vite repoussé, 
vite instruit des droits que Patrice a sur elle. Mais Patrice est un 
révolté ! Qu'importe? Elle l'aimera dans la tourmente, comme elle l'ai
mait dans le calme. Lui, Patrice, à la veille d'une lutte où il peut suc
comber, désire que son union avec l\Ioïna soit bénie par le prêtre. C'est 
chose bien simple. Ces pauvres gens n'ont pas à se parer de vêtements 

• 
de fête. Un nœud de rubans à la vareuse de Patrice, quelques fleurs 
dans les cheveux et au corsage de Moïna; les voilà prêts à entrer dans 
la chapelle, avec le père Daniel et leurs amis. Il faut se hâter, car des 
rumeurs inquiétantes annoncent un proche danger. Le shériff et le capi
taine Lionel viennent, en effet, sur la place quittée à l'instant par les 
fiancés et leur suite. Il n'y a plus là que Kormack qui, tout à l'heure, a. 
annoncé à Patrice que l'ordre était donné de l'arrêter. Le shériff brus'
quement ordonne que la chapelle soit envahie par les soldats et Patrice 
amené. A ce moment, sous le porche lentement ouvert, paraît l'officiant 
portant le viatique. Des clercs l'escortent. L'un d'eux est Patrice. Le 
shériff ordonne d'arrêter le prêtre. «On n'arrêtepas Dieu!» dit le vieillard. 
Et il passe, avec ses clercs, devant le shériff interdit. Mais bientôt le 
farouche personnage se reprend, ordonne d'en finir. On fait évacuer la 
chapelle; on lui présente comme étant le fiancé un ami dévoué de 
Patrice, qu'on a paré de l'insigne nuptial. Le shériff n'est pas dupe. Il 
connait bien Patrice l Ce n'est pas celui-là. A ce moment le prêtre a 
atteint le haut d'une rue montante, d'où il domine la foule. Le shériff a 
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compris la pieuse ruse du vieillard. C'est ce papiste qui emmène Patrice, 
pour le sauver: « Feu, feu sur lui 1 1> 

Alors le prêtre, calme, élève au-dessus de la foule le ciboire.· En 
fureur, le shériff renouvelle son commandement. Mais le capitaine 
Lionel salue de l'épée et, d'une voix douce : 

- Pardon, monsieur, je suis catholique, moi; je ne fais pas tirer 

sur le bon Dieu! 
Ainsi finit le premier acte. Le second peut être plus brièvement 

exposé. l\1oïna est allée à Valentia, dans l'ile où est sa pauvre maison; 
une barque est là, qui lui appartient. La pauvre fille, seule, rêve mélan
coliquement. Qu'est devenu Patrice? Kormack le lui apprend bientôt. 
Patrice est dans l'île, parmi les rochers, dans une retraite sûre. Il viendra 
rejoindre Moïna durant la nuit. Ce n'est pas cependant Patrice qui vient 
le premier, c'est l'entreprenant capitaine Lionel. Il poursuit l\foïna de 
son amour, il lui dit qu'il sait où est Patrice, il lui offre, au prix d'un 
honteux marché, de le sauver. Elle résiste violemment, puis, affolée, elle 
a un instant de faiblesse. Lionel la prend dans ses bras, l'emporte dans 
la barque; là, elle se débat, elle se relève; elle le .frappe de son couteau 
en plein cœur. li tombe dans la barque qui, repoussée par Moïna, s'en 
va à la dérive, emportée par le jusant. Un instant, Moïna demeure 
immobile1 dans la stupeur, regardant ce couteau que sa main serre 
encore nerveusement et qu'elle jette avec horreur. 

C'est ainsi, anéantie, privée de sentiment, que la trouve, peu d'instants 
après, Patrice. Tout à son amour, il ne s'aperçoit pas du trouble 
profond de sa jeune femn1e. Elle-même oublie la terrible scène en une 
extase de tendresse. !\lais, au large, l'orage se déchaîne; la flotte fran
çaise un instant en vue est dispersée par la tempête; Kormack accourt. 
Il faut fuh· ! Le shériff et les soldats sont dans l'île. Une fusillade intermit
tente l'atteste. Fuir! Comment? La barque! !\'lais la barque n'est plus 
là I Une folie s'empare de l\'loïna. «C'est le nlort qui se venge I » crie-t-elle. 
Elle dit tout à Patrice. Sous la lune pâle, elle voit flotter la sanglante 
épave. Avec épouvante, elle se jette dans les bras de Patrice. « !\lou
rons! » 

Tout est bien perdu, en effet. Les deux amants vont s'offrir aux balles 
des soldats, et Kormack avec eux. Et tous trois bravement, désespéré
ment, ils chantent : 

0 verte Érin, terre douce et sauvage, 
Nous sommes tiens dans la vie et la mort! 

Une fusillade à distance couche l\'loïna et Patrice, côte l'i côte, sur 
la terre. Korn1ack seul reste debout, comn1e la personnification symbo
lique de la patrie que rien ne doit abattre. 
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SI j'ai raconté si longuement ce drame, c'est ,pour bien établir quel 
effort et quelle variété de ressources il exigeait de la part du compo
'siteur. M. Isidore de Làra, à qui en est due la musique, est une nature 
vaillante, forte et tendre. Il écrit fort bien pour les voix.et-sa notion 
des exigences du théâtre est véritablement remarquable. Sa partition 
révèle un tempérament de pure essence latine, plein d'abondance, d'une 
frappante variété d'expression et d'invention, mais dominé par une heu
reuse préoccupation de la formule moderne, sévère dans le choix et 
i•ordonnance de ses inspirations. La vieille chanson dite par Kormack; 
les duos de galanterie et d'amour, le bel ensemble des fiançailles, la 
scène du viatique, la rêverie de Moïna, la scène du meurtre et le 
dénouement tragique de l'œuvre, sont autant d'étapes principales qu'il 
faut marquer' au cours de cette œuvre, admirablement conduite par 
M. Jehin et à laquelle le public et les artistes eUx-mêmes .ont fait un 
succès considérable. La mise en scènE!', très curieuse, très vivante de 
M. Gunsbourg a beaucoup frappé les spectateurs. 

Je devrais parler également ici de Ferwal de l\L d'Indy et de Vendée 
de M. Pierné. Mais je n'ai pu voir encore ces deux ouvrages; la place me 
manquerait d'ailleurs aujourd'hui pour en rendre compte. J'en ferai 
l'objet d'une prochaine chroni<Iue. 

Je liquide un arriéré, en terminant ces lignes par une mention relative 
à un petit recueil des plus intéressants : Nos auteurs et co1npositeurs 
dramatiques, que vient de nous donner M. Jules Martin. C'est une suite 
heureuse à une série de publications de même genre, faite par lui avec 
un rare soin et une rare conscience. Des portraits accompagnent les 
notices biographiques et analytiques de ce recueil, qui sera précieu
sement gardé et consulté avec fruit par tous ceux qui vivent de la vie 
artistique ou qui l'aiment. 

Louis GALLET . 

• 
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CRITIQUE DRAMATIQUE 

· POLITIQUE DE THÉATRE 

l\L Pierre Denis, qui joua, paraît-il, dans le boulangisme, le rôle 
ingrat de Cassandre, la prophétesse inécoutée, qui assista jusqu'aux 
-dernières convulsions de l'agonie, l'aventure de l'homme qui, durant 
deux années, fut_, dans le monde entier, chez les civilisés et chez les sau
·vages, dénommé de son titre cc le général », comme on eût dit le Héros, 
le Sauveur, a voulu ressusciter par le théâtre celle courte époque histo
rique déjà ensevelie dans la poussière des mémoires. 

Le boulangisme, en soi, fut déjà une pièce qui se joua dans la réalité. 
Elle était mal faite, mais certains passages en étaient saisissants et d'in
déniable intérêt. Ils suffirent à lui créer une vogue qui dura peu, pas 
davantage que celle d'un mélodrame où il y a une situation forte, et où 
manquent .l'art, la pensée, l'inspiration d'ensemble. On sent qu'il y avait 
quelque chose à faire, mais que cela n'a pas été fait, et que cela est vide. 

La pièce de 1\1. Pierre Denis, A la vie, à la mort, a cette ressen1blance 
fâcheuse avec la réalité qu'elle représente. 

L'auteur a peut-être eu trop de confiance en sa propre imagination 
qu'émeuvent profondément les souvenirs. Il se contente d'allusions, de 
rappels rapides, d'exposés succincts, d'abréviations. On devine qu'en 
lui s'est créée la c< Légende », qu'elle le passionne, qu'il n'en parlera 
jamais sans un certain tremblement de la voix. !\fais sur cette légende 
il se tait. Il ne nous dit ni les faits. ni les formations, ni les élans, ni les 
aboutissants, ni les dessous profonds qui ont déterminé l'agitation popu
lai1·e. Il ne nous montre que l'én1olion qui le saisit, lorsqu'il se remé
i:nore les événements. Nous n'assistons qu'à des fins de conversations, 
là où on prend une décision, oü on signe une alliance. Comment et 
pourquoi en arrive-t-on là? Nous l'ignorons, et la cc légende boulan
giste » ne supplée pas aux ellipses de l'auteur. 

Mais la préoccupation principale de 1\1. Pierre Denis est visiblement 
de réhabiliter son héros, de l'absoudre des accusations politiques 
auxquelles il ·a succombé. Il veut qu'on sache que c'était un honnête 
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homme, un brave soldat, uri serviteur respectueux de la loi. Il nous le 
montre, avec ces qualités, fourvoyé dans la politique, compromis par son 
entourage d'ambitieux, vaincu par ses propres partisans. C'est une revi
sion de jugement. Soit. Mais il est une chose qui apparaît plus nette que 
toute autre,, c'est que précisément ce héros n'est p9s à sa place, qu'il 
ne sait ni prévoir, ni démêler, qu'on le mène et qu'il est « incapable ». 

Le spectacle est pénible. On ne peut que répéter: le pauvre homme! Et 
dans cet adjectif, il y a moins de pitié que de surprise. 

Puisque 1\-1. Pierre Denis n'est pas sorti de la documentation histo
rique, il est bien certain qu'avec un cheval noir, une locomotive pavoisée, 
un bal de cercle militaire, elle lui fournissait de piètres éléments. Mais 
dù moins était-il plus libre pour nous dire la psychologie et la passion 
de son héros, pour résumer en lui, quitte à le grandir outre mesure; les 
aspirations généreuses de ceux qui le. suivirent par instinct. De passif 
simplement, comme il est dans A la vie, à la mort, il devenait actif, et 
son malheur, son effondrement, sa mort dans l'abandon, les défections, 
les trahisons, entraient dans le domaine tragique. Quelque chose était 
victime et tombait, tandis que ce que dissipe le coup de revolver pres
senti à la fin de la pièce, c'est déjà rien. 

A part le premier acte, où il prononce une allocution patriotique 
assez chaude, le général se traîne le long des cinq actes du drame, 
dolent, affaissé, incertain. Nous arrivons pour assister à l'agonie, ce qui. 
est toujours pénible. Mais celui q~i meurt là, nous ne le connaissons 
pas, nous ne savons ni qui il est, ni ce qu'il veut, nous ne l'aimons ni ne 
le réprouvbns. Nous assistons, silenci'eux et gênés, à sa triple mort, 
politique, civile, amoureuse. Et après, quand c'est fini, quand il a rendu 
le dernier soupir, nous demandons, sans grand in,térêt, par simple curio
sité : « Qui était-il donc, cet homme? qu'a-t-il fait? » Il est trop tard 
pour qu'on nous réponde. !\<lais M. Pierre Denis aurait beaucoup gagné 
à nous éviter cette question. 

Si l'économie générale de la pièce est insuffisante, si les personnages 
épisodiques, curieux cependant, se résument trop en silhouettes à ges
ticulations et à ressemblances physiques, il faut dire que le personnage 
central, unique, le général, garde, en dépit de l'aridité ambiante, une atti
tude où il y a vraiment de la vie et de l'émotion • 

. M. Darmont l'a rendu avec beaucoup de talent, évocateur· dans la 
grande tenue de général divisionnaire, ministre de la guerre, chef de 
l'armée; simple et naturel sous les vestons, jaquettes, vêtements divers 
de la vie civile; très humain dans les secousses de passion amoureuse 
qui viennent fondre encore sur ce malheureux, si peu fait pour soutenir 
les assauts· de l'infortune; énergique dans les rares occasions que lui 
fournit le texte de montrer de la résolution et de la vigueur; résigné avec 

. . ; 
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grandeur, lorsque s'approche l'échéance finale du suicide. M. Darmont 
a composé cette dernière scène avec art et grande habileté dans l'assor
timent des nuances scéniques. Il convient de signaler également la grâce 
touchante de M110 Dufrêne dans le rôle de l'amante, craintive dans le 
succès, dévouée dans le malheur, amante, jusque dans l'agonie. 

Avec la Carrière, de M. Abel Hermant, nous demeurons encore dans 
la politique, extérieure cette fois, et non représentée soit par un courant 
d'opinion, soit par un homme, chef de parti. Il ne s'agit plus que des 
coulisses du monde diplomatique, des petites cuisines quotidiennes où 
la politique professionnelle est, en apparence, fort négligée, mais où la 
petite politique personnelle, les intrigues, les complots, les espionnages, 
ruses, délations, etc., occupent l'activité intégrale de cette caste élé
gante, fine, spirituelle et vibrionesque, qui, suivant M. Abel Hermant, 
constitue les gens de la Carrière. Je ne sais si l'auteur a eu l'intention 
de la satire en opposant, dans notre attention éveillée, ce monde tel 
qu'il est, à l'idée un peu vague, mais cependant plus imposante, que le 
vulgaire s'en fait. En tout cas, cette comparaison s'impose, et le public 
n'est pas fâché d'être mis au courant des faits et gestes de nos plus 
charmants budgétivores. La diplomatie a toujours été quelque peu rail
lée. Ses silences profonds l'escortent d'une réputation désavantageuse. 
Encore n'apparaissait-elle que dans son inutilité solennelle et décora
tive. M. Abel Hermant nous fait pénétrer plus avant, plus au cœur de la 
place, sinon de la question. Il nous introduit dans une ambassade fran
çaise auprès d'un gouvernement impérial d'Europe, et cet hôtel pavoisé 
de nos couleurs n'est, en dernière analyse, ni plus ni moins qu'un inau
vais lieu : une fastueuse maison, pleine de luxe et dans laquelle on 
trouve tout ce qu'on veut. Elle tient du bar, du salon d'hôtel, du foyer 
de la danse, du casino, de pire même, de tout endroit où on s'amuse 
sans scrupules. La diplomatie officielle y est représentée 'par un creux 
ambassadeur qui renouvelle les hésitations de « Belle marquise, vos 
beaux yeux me font mourir d'amour », et par la « valise » qui sert à 
faire voyager franco des lettres particulières et des chapeaux de femme. 
Quant au reste, c'est surtout des plaisirs de ces messieurs et de ces 
dames qu'il s'agit. Il faut avouer que rien ne manque et qu'ils trouvent, 
les uns et les autres, tous les objets de Jeurs souhaits. En vérité, ces 
gaillards ne s'embêtent pas, pourrait dire un contribuable bon enfant, 
mais songeur aussi. 

Il y a, dans la Carrière, un certain troisième attaché d'ambassade 
qui se pique conjointement de littérature. Il est fin, clairvoyant, de 
regard aigu et d'attention pénétrante. Il prend des· notes autour de lui 
·et fait pour son compte personnel, pour l'intérêt de ses lecteurs, ce qu'il 
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fait également pour le compte de son gouvernement, c'est-à-dire des 
rapports, des croquis de scène, des portraits, des silhouettes, des études 
morales, mordantes, courtes et précises. C'est le procédé qu'emploie 
M. Abel Hermant, qui de l'ordination de ses notes a su tirer une pièce 
suivie, satirique et donnant l'impression directe de la chose observée. 
L'intérêt ne se dégage pas d'une conception d'art, d'une invention ou 
d'une création ; il s'attache uniquement aux notes qui ont été habile
ment choisies et qui sont libellées avec esprit et aisance. Ce n'est pas 
une comédie qui vive d'une action centrale, d'un développement de thèse·, 
d'une étu<;l.e de passion ou de caractère. Elle est une irrégulière, pour 
ainsi dire, où il y a un peu de tout, sou~ des formes concises. Le théâtre 
actuel, comme le roman du reste, a conquis toutes ses franchises, Il est 
libre dans ses nloyens, et il est encore à l'heure où il peut tirer les béné
fices de cette indépendance, la documentation qui alimente ses nou
veautés n'étant pas encore épuisée pour lui, comme pour le roman. 

Aussi le procédé a-t-il très joliment réussi à M. Abel Hermant dans 
la circonstance. Les personnages, tous épisodiques de la Carrière, mar
quent de traits différents le monde qu'il inventorie. Ils ne concourent ni 
à une véritable action, ni à une idée directrice; mais il suffit qu'Üs parais
sent, se meuvent, parlent et agissent pour satisfaire notre curiosité. Ils 

• 
sont d'ailleurs sur les planches, grâce à la méthode de stricte observa-
tion de l'auteur, comme chez eux, c'est-à-dire qu'on doute presque qu'il 
s'ag·isse d'une reproduction dramatique. II semble que, par un moyen de 
cinématographie perfectionné, c'est le propre personnel ·de l'ambassade, 
et son décor qu'on met sous nos yeux. 

Ce sont des portraits, des instantanés qui défilent, causent entre eux, 
afin de nous dépeindre leurs mœurs coutumières. Ce sont l'attaché titré, 
riche, Xaintrailles, qui n'a étudié l\:fachiavel, Richelieu et Talleyrand que 
pour apprendre de ces illustres maitres l'art de conduire sa petite per
sonne, sèche et désagréable, à travers les complications amoureuses de 
la vie; l'attaché écrivain qui fera d'amusantes relations des différentes 
intrigues mondaines qu'il aura vues se nouer et dénouer dans les nom
breux postes qu'il occupera; l'attaché sans importance, mais titré encore, 
qui accepte toutes les commissions et se signale à la bienveillance des 
autorités par une inaltérable bonne humeur; l'attaché rustre et bêle, 
mais dont le cousin est ministre; le droginan invisible, mais représenté 
par sa femme, ex-actrice, et qui est la complaisance même pour tout le 
personnel nlâle de l'ambassade. 

Toutes ces silhouettes sont amusantes, indiscrètes de vérité. Mais 
' 

parmi elles se dresse un autre portrait, plus poussé et qui est tout à fait 
remarquable, c'est celui de l'archiduc, héritier du trône. -Ce n'est encore 
qu'un portrait, mais brossè de main de maître, et à lui seul, il vaudrait 
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toute la pièce qu'il domine d'ailleurs de sa haute stature. Ce n'est pour
tant pas un homme redoutable que ce colosse aux larges épaules carrées, 
élevé en dehors du monde, en connaissant tous les attraits et les res
sources, mais empêché, par son propre rang et les barrières d'étiquette 
dont on l'entoure, de prendre contact direct avec les choses. Il est taillé 
en brute, il en a les appétits, et il est douloureux aussi, impuissant, 
faible jusqu'aux larmes, versatile, débauché, naïf, tendre, bon garçon 
qui, la circonstance aidant, peut devenir cruel et sanguinaire. L'appa
rition est troublante, répulsive et sympathique; elle a le relief d'un 
croquis de Saint-Simon. 

Ce rôle est merveilleusement interprété par M. Huguenet, qui, avec 
infiniment d'art, a su - à la suite du reste de M. Abel Hermant - com
biner, dans un ensemble homogène et de contour net, tous les éléments 
disparates qui, à l'heure actuelle de la civilisation, détraquent forcément 
ces victimes anachroniques des trônes. 

Les autres rôles de la Carrière sont également très bien joués et cir
constanciés de talents divers par 1\11\f. Noblet, Galipaux, Lérand, Maury, 
et par Mmes Daynes-Grassot, Leconte, Brunzer, Valdey et Médal. 

Jules CASE. 

Aux Escholiers, une pièce en trois actes, de M. Lucien Gleize, Charité, 
pièce brutale, de tableaux réalistes poussés au noir et jouant le trompe
l'œil. Le thèn1e est la difficulté de venir en aide à son semblable, l'ef
froyable misère des uns, la légèreté des autres, le conflit des intérêts 
d'influence des bienfaiteurs de tous ordres, l'inertie administrative, et 
peut-être aussi l'absence du véritable sentiment de charité. Les organi
sations ne peuvent rien là où manque l'initiative du cœur. 1\1. Lucien 
Gleize montre des qualités de dialogue, le sens du niouvement scénique 
et le don de l'obse1·vation amusante - ce qui malheureusement contras
tait par endroits et de façon pénible avec le sinistre des tableaux dont 
il s'est trop attaché à nous rendre tous les rebutants détails. 

Le même soir, au mên1e théàtre, te Plaisil' de rornpre, de !VI. Jules 
Renard, un acte spirituel, mordant, flegmatique, atroce et parfait, qui 
sonne lugubrement comn1e un glas sur la niort de l'amour, tandis que 
deux amants se quittent, lui, piteux et nialadroit, elle, écœurée de l'ab- · 
jeclion de l'homme. Deux adn1irables acteurs, 1\1 11" Jeanne Granier et 
1\1. l\iayer, ont été justement associés au grand succès de cette pièce. 

J. c. 
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Malgré les interminables pluies que nous subissons, on peut dire 
sans interruption, depuis le milieu de juillet, Paris a soif; il a très soif, 
il a de plus en plus soif, et il demande à boire à tous les échos. Après 
avoir appelé des profondeurs du sol les eaux artésiennes de Grenelle, 
de Passy, de la place Hébert, d'autres encore, après avoir capté à son 
profit les sources de la Dhuys, puis celles de la Vanne, puis celles de la 
Vigne et de !'Avre, il parle de boire le Lunain, et il ne recule pas même 
devant l'idée, au moins saugrenue, d'appeler par une canalisation le lac 
Léman à venir étancher ses appétits. · 

Cette soif homérique n'est pas un caprice, elle est bien réelle·et_ sa 
satisfaction est d'autant plus légitime qu'elle se traduit à mesure par un 
assainissement de la grande ville, la disparition de certaines épidémies, 
la diminution de la mortalité et le marasme de la profession médicale et 
des pompes funèbres. 

Aussi la question n'est-elle aucunement de savoir si Paris doit cher
cher de l'eau et s'il doit en consommer beaucoup, mais de trouver les 
conditions dans lesquelles il peut subvenir à ses besoins au mieux des 
intérêts généraux. 

Il se trouve en effet, et c'est bien naturel, que dans plusieurs cas où 
les Parisiens ont eu à se féliciter d'une subsistance aqueuse plus abon
dante, leur bien-être est payé par un malaise correspondant des 
régions mises à contribution. Privées d'une partie de leur irrigation, 
elles ont vu leur agriculture péricliter et, par un contraste complet avec 

• la salubrité augmentée à Paris, leur état sanitaire laisse de plus en plus 
à désirer. Le problème est donc bien plus complexe qu'on ne se l'était 
imaginé tout d'abord et cela vaut d'y faire attention. 

On comprend aisément l'indignation des localités dépouillées. «. Je 
me suppose, disait un journal, je me suppose habitant des bords de 
l'Avre, ayant là mes intérêts, ma vie, mon champ, qui ne serait plus 
sans !'Avre qu'un champ de poussière, ma filature qui ne filerait plµs 
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.rien sans l'Avre, mon moulin dont la roue, sans l'Avre, ne tournerait 
plus, et je vois arriver, par le chemin de fer, des ingénieurs, des députés, 
des géomètres, des agents voyers. Ceux-ci arn1és de plans, ceux-là de 
niveaux d'eau, ceux-là encore de jalons, et se préparant tous à me retirer 
l'eau de mon champ, de ma filature ou de mon moulin, pour en rafrai
chir une ville qui évidemment m'intéresse, mais qui, en fin de compte, 
le jour où j'aurai soif, ne me donnera pas même le verre d'eau dont il 
est question dans l'Évangile! Qu'est-ce que je ferais? Parisiens, je 
réclame de l'eau potable ... ; mais riverain de l'Avre, mais habitant de 
Nonancourt ou des communes voisines? ... Je crois bien que je pren
drais des pierres et que je défendrais mon champ, mon moulin, ma fila
ture. » Il faut pourtant s'incliner devant la loi; mais quel providentiel 
terre-plein électoral que la promesse de revendications éloquentes! 

Toutefois, on ne peut supposer que Paris renoncera à des captages 
d'eaux, et il est même certain qu'ils devront se multiplier. Il faut donc 
-trouver un moyen de conciliation. Eh bien, la chose n'est pas impossible, 
et c'est avec un grand plaisir que nous signalons le point de vue auquel 
n'a pas craint de se placer, dans une publication récente, l'un des 
hommes les plus autorisés de la région de l'Eure, M. Ed. Ferray, connu 
déjà par de très importants travaux. 

Dans le volume qu'il a bien voulu m'envoyer· ces jours-ci, il montre, 
en ce qui concerne !'Avre, qu'il y a autre chose à faire qu'à récriminer, 
et le remède qu'il propose a ceci de très intéressant qu'il est entièrement 
basé. sur l'étude hydrologique de la rivière dépossédée. 

Dans le différend devenu si aigu entre la province et la capitale, il y 
.a, suivant les courageuses expressions de M. Ferray, « il y a faute de la 
part des populations intéressées et de ceux qui, à certaine époque, <le
vaient défendre leurs intérêts. » « Le lit de !'Avre, continue-t-il, est un 
crible; il laisse passer l'eau qui, pour la plus grande part, chemine à 
travers le fameux aqueduc dont l'origine est à Rueil et le point terminus 
au réservoir de Saint-Cloud. Si, à une époque antérieure, une adminis
tration prévoyante avait sérieusenient canalisé le lit perméable de l'Avre 
et de ses affluents, les riverains de ces diverses rivières n'auraient guere 
de plaintes à formuler, tout au moins ils ne pourraient pas dire qu'on 
prend leur eau. » C'est là un point auquel bien des gens n'ont pas pensé 
et il n'est pas inutile d'insister sur le service que la science semble en, 
passe de rendre ici, en conciliant des intérêts d'apparence opposés. 
L'étude du sol dans le bassin de !'Avre et dans une bonne partie du 
département de l'Eure y a révélé une activité toute spéciale dans la cir
culation souterraine de l'eau. Plus d'une rivière s'y trouve comme dou
blée d'une seconde rivière inférieure en communication fréquente avec 
la première par des soupiraux verticaux ou « bétoires » et en absorbe 
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toute l'eau dans les moments de sécheresse. Le. Sec-Iton porte à cet 
égard un nom bien caractéristique, n'étant vraiment un cours d'eau 
·qu'aux époques d'inondation. 

Aussi, à diverses reprises, les autorités ont-elles cherché à prendre 
des mesures contre les lits incontinents des cours d'eau. Le 31 août 1850, 
le préfet de l'Eure prenait un arrêté aux termes duquel : « Dans les paI'
ties où le lit de la rivière atteint les couches perméables du sol et où il 
existe des bétoires, les propriétaires seront tenus de boucher lesdits 
bétoires avec des terres glaiseuses, de manière à prévenir l'absorption 
des eaux.» 

Toute la contrée peut être comparée à une gigantesque écumoire, à 
travers laquelle disparaissent toutes les eaux descendant de la forêt du 
Perche, pour ensuite reparaître dans toutes les sources d'aval, notam
ment celles de Verneuil et de Rueil, après s'être créé une série de 
canaux souterrains, parfois indépendants les uns des autres. 

A cet égard M. Ferray a exécuté des expériences tout à fait démons
tratives. Les pertes de !'Avre commencent vers Chennebrun ·et Armen
tières, alors que le cours d'eau débite 400 litres à la seconde : les 
ruisseaux de ·Saint-Maurice, du Belloy et de la Gohière fournissent, 
avant leurs pertes, un ensemble approximatif de 450 litres dans le même 
temps. C'est donc, à ce point de vue, pour l'Avre supérieur, une perte 
de 850 litres à la seconde. 

Pour en savoir la destinée, 1\-L Ferray a fait colorer les eaux avec de 
la fluorescine et la coloration de plusieurs sources, telles que celles de 
Gonord, de Poelay, de Nouvet, etc., a prouvé que les fontaines de Rueil, 
dérivées pour l'usage de la ville de Paris, ne sont que les points de réap
parition des eaux perdues par l'Avre dans la partie supérieure de son 
cours et de ses affluents de rive droite dans le même trajet. 

Seulement on n'a pas peut-être pensé qu'en protestant contre le sans
gêne des Parisiens, les propriétaires de l'Eure qui bétonneront toutes 
leurs rivières se comporteront comme les habitants de la capitale vis-à
vis d'une série de populations chez lesqùelles les eaux absorbées par les 
bétoires viennent réapparaître au jour sous la forme de sources. La ques
tion est beaucoup plus -complexe qu'on n'avait supposé, et si l'on se 
décide à dériver le Lunain ou d'autres cours q'eau, il ne sera pas mal de 
procéder plus scientifiquement que dans les opérations antérieures. 

Stanislas lll EU NIE R. 
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Le Roi David, par 1\1. l\IARCEL D1EULAFOY. (Paris, Hachette, éditeur.) 
- Je m'explique aisément que cette belle figure du roi David ait tenté 
l'esprit observateur et critique de M. Dieulafoy; il y avait là toutefois un 
double écueil à éviter : reprendre des sentiers trop battus ou faire fausse 
route en voulant trouver des voies nouvelles. M. Dieulafoy s'est tiré à 
son honneur de ces deux difficultés ; il ne s'est jamais lancé dans le 
cha!l)p des hypothèses sans épreuves sérieuses à l'appui de ses dires 
etf d'autre part, il n'a pas écarté de parti pris les précieux renseigne
ments que donne la Bible. Il a cherché, avant tout, à faire œuvre exacte 
de vérité, et comme il a une profonde connaissance des hommes et des 
choses de l'Orient, il a écrit une œuvre qui restera comme un morceau 
de forte critique et de belle reconstitution historique. 

Après une rapide étude de la situation politique et sociale des douze 
tribus au moment de l'avènement de Saül, M. Dieulafoy entre dans le 
cœur même de son sujet en racontant comment l'humble gardien de 
troupeaux que fut David fut sacré par Samuel, comment il vint à la 
cour de Saül et comment le roi devint son ennemi irréconciliable et son 
adversaire acharné. 

Du long règne de David, M. Dieulafoy a mis surtout en évidence la 
partie la moins connue du public : Je côté militaire du monarque. David 
fut, en effet, un grand capitaine, dont les victoires agrandirent considé
rablement le royaume d'Israël. Le chapitre où l'auteur nous montre l'or
ganisation de l'armée israélite et nous décrit la victoire de Réphaïm sur 
les Philistins est certainement un des mieux venus de l'ouvrage et un 
des plus intéressants. Mais David ne fut pas seulement un remarquable 
capitaine : « Diplomate, poète, administrateur, nous dit 1\1. Dieulafoy, 
il réalise le type accompli du monarque, il est sans conteste le plus 
grand génie clu monde biblique. » La plume érudite de l'auteur nous 
transporte dans ce lointain passé où régnait David, jetant une vive 
lumière sur cette brillante période de l'histoire d'Israël. 

GEORGES DE DUBOR. 

Damier poétique (pensées, paroles et dictons), par le marquis de 
Tau1sv, Paris, 1897. - Ce petit volume, formé de quatrains et d'octaves, 
est l'œuvre d'un homme du monde qui a résumé, sous cette forme, des 
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. pensées morales fort pratiques el accessiblés à tous les lecteurs. En 
renouvelant un genre littéraire qui était autrefois très à la mode, aussi 
bien dans l'antiquité que dans les temps modernes, M. de Thuisy a 
encouru le reproche d'archaïsme; mais il n'en a cure, sachant bien 
qu'après quelques siècles les vieilles choses sont rajeunies et plaisent 
plus que les nouvelles. On dira aussi peut-être qu'il nous prêche des 
vérités connues et acceptées ; il me semble, quant à moi, qu'au train 
dont va le monde et dans le courant de paradoxes qui. nous submerge, 
il est toujours nécessaire de remettre en honneur et de fixer dans le!jl 
mémoires les préceptes de bon sens, de droit et' d'honneur que Pon n'a 
que trop oubliés. Ces quatrains et ces octaves n'ont rien de prétentieux 
et de subtil; ils disent tout simplement des idées sages, vérifiées par 
l'expérience, et en présence des doctrines alambiquées et fallacieuses 
dont on opprime, de nos jours, la conscience universelle, j'aime à lire 
quelques pages de bonnes et saines vérités. C'est de la philosophie 
usuelle, et, en définitive, n'est-ce pas la meilleure? On en garde toujours 

· quelque chose et je n'en dirai certes pas autant des· fadaises amphigolt
riques de nos poètes pompeux et décadents. 

COMTE CHARLES DE MOUY. 

+ 
L'imitation de Notre-Maitre Napoléon, par M. ERNEST LA JEUNESS&:. 

(Bibliothèque Charpentier.) - Dès les premières pages de son livre, 
M. La Jeunesse nous dit son souhait : « Je voudrais que ce livre fût à 
la fois ses Essais de Montaigne, et son Machiavel, et son Émile. » C'est 
aux jeunes gens que l'auteur s'adresse, très jeune encore lui-méme, à 
ses camarades d'hier, d'aujourd'hui, car il faut plus de trois ou quatre 
années pour nous séparer des rhétoriciens de classe, déjà habiles à la 
dialectique et extrêmement naïfs, que nous restons longtemps encore, 
même libérés de la chaine universitaire, étude, réfectoire, dortoir. Et 
M. La Jeunesse, déjà leur ainé, leur dit: «Soyez ambitieux et d'une am
bition de tous les instants, spasmodique, furieuse, hargneuse et pourtant 

·haute et sereine. » Il leur signale l'erreur de Jean-Jacques Rousseau, «la 
dégradante égalité.» Il leur montre Napoléon, !'étriqué Bonaparte, jauni 
de doute et d'envie. Il leur parle d'Austerlitz, de Vienne, de Potsdam et 
de Waterloo, de Sainte-Hélène surtout. Tout est grand dans la vision. 
L'apothéose, c'est Sainte-Hélène où le héros 'pléthorique savoure, 
rumine ses gloires. Les défaites finales ne sont que les garanties d_es 
victoires qui y mènent. Ayez donc une âme d'aventurier, quêtez l'aven,. 
ture, ne vous mêlez pas à la foule, opérez des mouvements tournants 
qui vous per·mettront tout à coup de la dominer en surprise, de l'as
servir à votre sort. Évidemment, vous ne serez pas tous empereurs, 
aucun de vous même ne le sera. Du moins, donnez~vous à vous-même 
la comédie intérieure des triomphes. Que votre âme soit impériale, 
sèche, égoïste, froidement ardente, inhumaine, monstrue~se, . celle 
d'un tyran sans trône. Et cependant, jeune homme, ~ ~ouris aux feDJmes 
et aux cieux et aux fleurs p. Déjà, M. Maurice Barrès avait prêché da.ns 
cette chaire, et M. Paul Bourget, avant lui, plus · psychologu~ ·moraliste 
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que doctri,naire, et bien d'autres. M. La Jeunesse rie cache pas, du reste, 
. « qu'il donne ses conseils comme il donnerait une montre après l'avoir 
volée ». - « Napoléon, s'exclame-t-il, bien des gens t'aiment et t'ad
mirent: ça ne me.gêne pas. Je suis seul à te comprendre et à t'aimer. » 
Il en divulgue la théorie. Des âges de roi défaillante ranimèrent leur 
mysticisme à l' Imitation divine; ce siècle, né dans la force, dans la vio
lence, dans la folie meurtrière, doit réveiller son énergie, éparpillée à 
tous les doutes de . l'esprit, au culte de quelque ancêtre d'immortelle 
i·enommée. M. La Jeunesse a raison, le besoin qu'il en ressent est. géné
ral. Son choix est· plus douteux. Qui prendre? Je l'ignore, mais je .sais 
que celui-là ne fait pas l'affaire. Enseigné en dehors des cours de stra
tégie, dans toutes les écoles militaires de l'Europe, Napoléon cesse d'être 
imitable. Il n'a rien à dire au poète, au philosophe, à l'artiste, à l'homme 
d'État, à l'universitaire, au commerçant, à l'homme. Tel petit livre vaut 
mieux que son « aventure » et que l'aventure de quiconql,le. Le trouble 
en est autrement durable et fécond, tandis qu'ailleurs que sur un 
champ de manœuvres ou de bataille, le Corse légendaire perd son 
autorité, trouvant partout et toujours des maîtres. L'homme qui est 
à imiter, ce n'est ni celui-:ci ni celui-là, c'est uniquement celui qui n'a 
au-dessus de lui aucun autre homme, qui a reçu la mission divine ou 
qui est fils de Dieu. Qui est-il? Moïse, Jésus? ou nous-mêmes? M. La 
Jeunesse entrevoil bien quelque chose d'analogue dans son livre, mais 
il ne s'appesantit pas. Légèremeqt, il glisse. Les bruits, les décors, les 
agitations de la rue le séduisent. Et du « code de l'énergie », il saute 
·aux quartiers des brasserieg et des petites courtisanes, là où près d'Égé
ries voilées de leurs fines chevelures, on se grise de littérature, d'amou
rettes et d'espoirs. Il nous a quittés au milieu d'une phrase, pour ainsi 
·dire, il a oublié de fern1er sa pensée, et le voici, dans le lointain, sur 
·une banquette de café, causant de choses et d'autres, de Mallarmé, de 
Verlaine, et de sa propre sensibilité qui sanglote. Il joue de la flûte. Ge 
n'est pas du Napoléon, cela. Il va où le conduisent son désir et sa curio
·sité, plus que l'étroite ambition, rigide et rude. Toujours, il est vrai, flotte 
·autour de lui la vision triomphale de la grande épopée ; il voit toutes 
choses à travers elle, et, la perspective disparaissant, ainsi qu'en des 
'décors japonais ou dans des superpositions historiques et métaphysi
ques, il emprunte au songe des images, des mots, des apparences, dont 
il peint, caricature, raille le réel, épars dans cette rêverie comme dans 
un paysage, des troncs d'arbres et des saillies de monuments au milieu 
d'un brouillard blanc. Aussi ne manquent ni les émotions, ni les sugges
tions, ni la fantaisie; mais si tout cela se résout en mille et une petites 
aventures, il est malaisé de saisir le lien de fatalité qui les unit à la 
« grande aventure ». M. La Jeunesse serait-il simplement ironique?. Il 
lui arriverait alors cette désagréable petite aventure d'être forcé de se 
railler lui-même. Car maintes fois il est sincère, et c'est franc jeu qu'il 
joue, il parle sérieusement, et croit à ce qu'il dit, à ce qu'il consentira 
à changer en dogmes, s'il se voit écouté. Elle est séduisante, l'ironie, 
arme facile, légère à la main, et prudente, car elle offre toujours la res
source de dire qu'on raillait, que c'était pour rire. Encore faut-il ne 
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. pas s'être compromis, ne pas lai&ser. voir qu'au fond on ne raille pas tant 
·que cela. !Hais que M. La Jeunesse soit un croyant, timide et discret, ou 
-un ironiste dilettante, ou un homme d'esprit et d'imagination qui s'amuse, 
·il.n'importe. Il a du charme, de la mesure, des habitudes philosophiques 
:et du talent. On sort de son livre ainsi que d'un jardin assez confus, 
-sans symétrie ni agencements,. sans lignes, sans allées, et dont on em
porte un souvenir de verdures délicates el de fleurs gracieuses, parmi 
lesquelles joyeusement pépiaient des oiseaux libres. 

JULES· CAgE. 
+ 

Chansons-épiques, par Paul DELAIR. (Ollendorff, éditeur.) - Il faut 
signaler cette œuvre posthume d'historiographie et de littérature fran
çaise, du regretté Paul Delair. C'est une adaptation de chansons de 
geste, un recueil de récits épiques tirés de la Geste de Guillaume ou du 
moins des plùs célèbres chansons dont se compose cette page de l'his
toire de la vil1e d'Orange. Le poème est écrit non en alexandrins, mais 
en vers décasyllabiques à césure mobile; ce genre étant, d'après l'au
teur, le véritable vérs épique français, « le plus rapide, le plus mouvant, 
le vers même du récit». Le fait est que pour ceux à qui la monoto.nie 
des chansons de geste apparaît comme un sujet d'effroi, le recueil ciselé 
par Paul Delair est une tentative des plus heureuses, bien propre à le~ 
familiariser, malgré eux, avec la langue des trouvères . 

• 
· La France en Hollande, par M. W.-C.-J.-A. PEPERKAMP, juge sup~ 

pléant dans les Pays-Bas. (Ollendorff, éditeur.) --,... Celui qui a écrit ce 
généreux petit volume débute par cette réflexion ·de bon Sens : « Il en 
est des nations comme des individus. Des caractères, présentant les ten
dances les plus disparates, sympathisent ; . des nations se trouvant aux 
antipodes, au point de vue de l'esprit national, se sentent attirées les 
unes vers les autres. Ce n'est pas l'affinité du caractère, ni celle de la 
race qui donnent lieu à la fraternisation la plus solide; bien au contraire. 
Les caractères les plus différents, tant des individus que des peuples~ 
s'unissent le plus facilement, s'allient de la manière la plus durable. » 
Tout naturellement, ces lignes sont suivies d'une allusion à l'alliance 
franco-russe et celle--ci sert de premier argument à· rauteur pour jus
tifier d'autant plus les sympathies latentes et anciennes du peuple 
hollandais pour la France. Tout le livre expose, d'ailleurs, la genèse de 
ces sympathies. C'est, en un mot, l'affection de la Hollande pour la 
France démontrée par l'histoire même des Pays-Bas; depuis l'exode des 
protestants à la révocation de !'Édit de Nantes jusqu'à l'époque actuelle. 
La mesure de Louis XI V fut un « événement historique de grande 
portée, dit M. Peperkamp, et d'immense intérêt pour le développement 
industriel et même pour l'histoire religieuse de notre patrie »; et, par
lant du caractère hollandais modifié par· l'influence .des réfugiés fran
·çais, il ajoute : « Sans vouloir faire tort en rien au Hollandais du 
:Xvne siècle, il nous sera cependant permis d'affirmer qu'il n1anquait à ce 
rude marin, à cet honnête négociant, une certaine essence de civ(-
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·Iisation. Cette essence désirable et nécessaire lui fut :apportée -par les 
réfugiés français. » Enfin, l'auteur constatè que la littérature française 
en Hollande domine toutes le!? autres de beaucoup; que le français y 
est obligatoire dans l'enseignement, alors que les autres langues n'y 
-sont que facultatives; que le théâtre français sert de modèle au théâtre 
hollandais; que les grands magasins parisiens font une concurrence 
redoutable aux marchandises hollandaises; et que l'organisation actuelle 
de l'armée des Pays-Bas « a été inspirée par celle de la France ». Tout 
l'ouvrage est ainsi conçu et représente, en vérité, un bel acte d'indépen
dance. La France a un peu perdu l'habitude, non point d'être gâtée, mais 
qu'on lui rende simplement justice. Sans lyrisme, en juriste flegmatiqu~ 
et comme s'il rédigeait un procès-verbal historique, M. Peperkan1p vient 
de donner ses conclusions sur le mariage de deux races, la constance 
de leurs sentiments et la promesse de leurs noces d'or. Remercions-le 
de tout notre cœur, pour nous et pour la Hollande .. 

L. SEVIN-DESPLACES. 

+ 

Malherbe, par le duc DE BROGLIE. (Hachette et Ci•.) - Il est peu 
d'écrivains dont on connaisse plus le non1 et moins l'œuvre que Malherbe. 
Il détrôna, en un tour de main, Ronsard et toute la pléiade, les fit traiter 
longtemps de rimailleurs confus et parut aux esprits les plus judicieux 
le père, le véritable fondateur de la poésie nationale française. Et cepen· 
dant, à l'heure actuelle, ses œuvres passent, avec quelque raison, pour 
_pesantes, dépourvues de grâce et de style; on n'en parle guère que par 
ouï-dire. Le duc de Broglie s'est appliqué à remettre les choses au point 
dans l'intéressant volume qui vient s'ajouter à la collection de biogra
phies des grands écrivains que publie la maison Hachette. Peut-être 
laisse-t-il un peu dans l'ombre l'œuvre elle-même qu'il n'analyse pas 
pour s'attacher surtout à en mettre en lumière l'influence. Cette influence 
lui a d'ailleurs survécu. Le dUc de Broglie fait très judici~usen1ent 
remarquer que l'Académie française fut composée, au début, du petit 
cénacle dont Malherbe était le chef et en adopta les idées et les vues. 
Aujourd'hui nous lisons volontiers Ronsard, mais nous subissons encore 
rigoureusement l'influence de l\lalherbe. 

Napoléon en exil, complément dit llfémo1·ial de Sainte-Hélène, par le 
Dr O'M.ÉARA, t. !<". (Garnier frères.) - Après avoir feuilleté bien des 
pages inutiles, on tombe tout d'un coup,: dans ce petit volume de 
Mémoires, sur une phrase con1me celle-ci : << Un second lot de vaisselle 
plate a été brisé et envoyé à la ville pour y être vendu .. » Que ces 
quelques mots ont de force et peignent bien l'abaissement du grand pri
sonnier de l'Angleterre réduit à se dépouiller pour vivre I Les traits de 
ce genre ne manquent pas, au reste; puis ce sont de longues conversa
tions avec l'empereur. La description de l'incendie de l\ioscou et de 
la retraite par Napoléon est un niorceau peu connu, je crois, et cepen- . 
dant plein de force et de vérité. L'attachement du docteur O'Méara pour 
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; l'empereur en sa disgrâce a quelque chose de. très touchant et donne 
. plus d'intérêt encore à ses souvenirs. 

E, RODOCANACHI. 

Revue diplomatique et coloniale, recueil bimens1,1el de politique exté
rieure. (Directeur : HENRI PENSA, 7, boulevard des Italiens,) - Il y a 
déjà un si grand nombre de Revues de tout genre, de tout format et de 
toute périodicité, qu'il est ·quelque peu téméraire d'en fonder une.nQu
yelle. Les risques sont considérables et la mortalité de ces nouveau,. 
nés littéraires est aussi effrayante que celle .'des nouveau-nés de l'espèce 
humaine dans leur première année. Nous ne pouvons donc que louer tout 
d'abord le courage dont viennent de faire preuve les créateurs de.-la Revue 
diplornatique et coloniale en se décidant à donner le jour à un organe 
spécialement destiné à exposer et à soutenir leurs idées en matière de 
politique extérieure. A vrai dire, la politique extérieure est la principale 
politique de l'avenir, et les progrès incessants de la civilisation et de la 
science lui donneront de plus en plus d'importance. Le jour n'est peut
être pas éloigné où le grand public lui-même se passionnera tout autant 

· pour une question relative aux collèges électoraux du lac Tchad que 
pour les fraudes toulousaines ou niçoises. Lesjeunes hommes, qui, dès 
à présent, prennent position à cet égard, font donc preuve à la. fois 
d'intelligence et d'habileté. Nous souhaitons d'autant plus vivement à 
ceux qui commencent la publication de la Revue diplomatique et colo
·niale de réussir dans leur entreprise, que ce sont des gens de bonne 
foi, désireux bien moins de créer une publication lucrative que de· faire 
connaitre et triompher leurs opinions , et surtout fort compétents : 
nommer des rédacteurs tels qu'Henri Pensa, Marcel Dubois, le P. Char-
· metant, Jean Hess, Stanley, J.-B. d'Attanoux, tous explorateurs, géo
. graphes ou écrivains spéciaux, dispense de faire l'éloge des articles qui 
rempliront le nouveau recueil, dont le programme, exposé très claire· 
ment en tête du premier numéro par la plume si autorisée de M. Deluns
Montaud, permet d'espérer que le succès viendra promptement récom
penser l'initiative de ses fondateurs. 

ALFRED MUTEAU. 

Les Croyances, par ABEL LETALLE.(Fischbacher, éditeur,Paris.)-Sous 
ce titre, l'auteur nous présente un recueil de cinquante sonnets empreints 
de pensées profondes qu'il effleure et semble craindre de profaner. · 

Il n'y a pas lieu de s'en étonner quand on se reporte 11.u titre addpté, 
car les croyances sont généralement d'un spiritualisme si élevé que, si 
on les admet et les respecte toutes, il en est soµvent qu'on a peine à 
s'expliquer. · 

Parmi les meilleurs sonnets de fd. Letalle, il faut citer Bravoure, Ira 
œterna, le Jugement. 

Tous sont dédiés à nos meilleurs auteurs: contemporains :comme 
Philip'pe Gille, François Coppée, Charles Grandmougin, André Theu
riet, Jules Barbier, etc. 

GEORGES Si:NÉCHA.L. 
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LE DUEL PINl-THOMEGUEX 

Pendant une semaine, Paris s'est occupé autant de la rencontre imminente 
entre le chevalier Pini, maitre d'armes livournais, et M. Thomeguex, un Gene
vois très connu dans les salles d'armes, que de la question crétoise. L'autre 
mercredi, le tout Paris des premières se trouvait réuni dans le paddock du 
champ de courses de Saint-Ouen, pour assister à ce duel sensationnel. La cri
tique dramatique n'était pas au complet. On n'apercevait ni la double paire de 
lunettes de M. Sarcey ni le regard aiguisé de M. Jules Lemaitre. Mais les 
amateurs de notabilités pouvaient cependant s'offrir la barbe luisante de 
M. Ganderax el les traits moins augustes de nombreux « soiristes ». L'Aca. 
démie française était représentée par M. Henri Meilhac; la presse, par MM. Péri
vier, directeur du Figaro; Xau, directeur du Journal; H. Simond, directeur de 
!'Écho de Paris, et Sabatier, directeur de l'Éclafr; le corps diplomatique, par 
M. de Sonza-Roza, ministre du Portugal, et Ferdinand Dubail, consul de 
France en Russie; le parlement, par MM. Emmanuel Arène, Thomson et 
Letellier; la littérature, par MM. Léon Daudet et Henri Lavedan; et la boxe 
par Charlemont. Moins les dames, la galerie d'une première au Vaudeville 
avec Réjane. Comme l'on voit, le spectacle n'a pas été sans intérêt. Vous en 
connaissez le résultat. Après de multiples péripéties discrètement soulignées 
par les trC1is ou quatre cents amateurs présents, M. Thomeguex a reçu à la 
figure une très légère atteinte dont la phraséologie <.'hirurgicale du médecin 
assistant a pu seule faire une blessure. Après quoi, l'on s'apercevait que le 
duel n'était pas motivé, Pini persistant à affirmer sur l'honneur qu'il ignorait 
complètement l'existence de son adversaire avant la provocation imprévue de 
celui-ci, à quoi M. T homeguex répliquait en déclarant que, « dans ce cas, elle 
était bien bonne ». 

La morale de ce fait-divers, en ce qui nous concerne, a été tirée par tous 
les escrimeurs. C'est à savoir que lorsque les deux adversaires connaissent 
bien les armes, une 1·encontre à l'épée a rarement des suites graves. On s'en 
doutait déjà. Cependant il faut distinguer. L'épée est une arme, le fleuret n'en 
est pas une. Celui-ci est un instrument de sport, comme la raquette du lawn
tennis ou même la queue pacifique avec quoi les bourgeois rassis aiment à faire 
caramboler des billes d'ivoire sur le tapis vert d'un billard. Il permet des 
passes brillantes, des « phrases » académiques ou symboliques du caractè1·e 
de l'homme qui le manie. Mais pour qui va sur le terrain, l'élude préalable du 
fleuret constitue un préservatif douteux, d'aucuns disent perfide. On ne peut 
pas nier que la connaissance du fleuret et la confiance qu'ils puisaient dans 
cette science aient amené la mort du regretté Harry Alis et de l'infortuné capi
taine Mayer, entre autres. Puisque le duel est, parait-il, indéracinable de nos 
mœurs, il ne faut donc pas regretter le courant qui porte de plus en plus 
dans les salles d'armes à négliger le charmant et hygiénique fleuret pour 
l'épée non moins. hygiénique, mais meilleure garante de notre vie. 

Raoul FABENS. 



• 

CARNET MONDAIN 

Les princes décavés de l'Europe sont sérieusement menacés de ne pouvoir' 
bientôt plus faire redorer leur blason par l'Amérique. . 

Vous savez qu'il est question de ne plus laisser sortir de la République les 
jolies Yankees et leurs milliards sans prélever le quart de leur fortune au 
départ. 

Les fiancées convoitées ne seront pas sans réfléch'ir. Abandonner vingt-cinq 
millions .sur cent, c'est dur, n'est-ce pas? Et comme elles sont_ la génération 
directement issue <l'enrichis, elles connaissent le prix des dollars. 

D'autre part, le système des compensations nous présente les fils de Jona~ 
than se réjouissant. Jusqu'ici, les belles jeunes filles de leur monde, qui, 
toutes, rêvaient d'une couronne héraldique, les dédaignaient très ouvertement, 
elles les regarderont désormais d'un œil plus favorable. 

Elle ne sera pas mauvaise, cette loi: il ne faudra pas crier à l'abomination 
de la désolation, de ce côté-ci de l'océan, si elle est promulguée. Les unions 
sont peu assorties entre les rejetons de la vieille aristocratie de nais8ance du 
vieux monde et la progéniture de la jeune aristocratie financière du nouveau. 
Le marquis de X •.. et miss W ... s'entendent-ils toujours? Mabel et Charlie 
se comprennent sûrement mieux. Les enfants qui naitront de cés derniers 
seront bien bâtis et bien équilibrés; ils formeront la troisième génération de 
ces riches qui pourraient acheter le monde et, déjà très affinés, commenceront 
à composer une classe de la société très particulière et trés harmonieuse. 

A l'heure qu'il est, certaines qualités de miss X .. ., mariée au prince de Z ..• , 
choquent Lous les gens imbus des préjugés des autres siècles. 

En Angleterre, ne se raconte-t-on pas, avec une indignation réelle, que la 
jeune duchesse de Marlborough déshonore sa couronne à pointes et fleurons, en 
contrôlant, à la manière d'un homme d'affaires, les livres de dépenses relatives 
à son grand ménage et aux autres arrangements domestiques de son château 
de Blenkeim? 

- C'est un véritable teneur de livres ! s'écrient les pairesses avec une 
moue dédaigneuse. - Et de la vraie école Vanderbilt, ajoutent les ladies de 
vieille roche. · 

Mais la duchesse a le bon esprit de laisser dire et de continuer à vérifier 
le moindre article des dépenses faites par les régisseurs de la résidence; 
qu'elle reçoit chaque maiin, les écoutant avec patience et leur traçant leur 
tâche. La jeune femme consacre deux heures de sa journée à cet épluchage si 
nécessaire. Elle signale la moindre erreur; étant soigneuse et scrupuleuse 
comme peu de femmes le sont, sous ce rapport des comptes. · · 

Elle semble professer une sainte horreur du gaspillage et de l'extravagance; 
ce serait là l'explication de la rigoureuse surveillance qu'~lle ~xerce sur fou.tes 
les parties du ménage et des dépenses. Y a-t-il à blâmer cette manière de 
faire, puisqu'en même temps elle n'est pas le moins du monde entachée de 
ladrerie ni d'avarice? 

H faut encore ajouter que la duchesse conduit ces réformes de telle sorte 
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qu'elle ne s'est. aliéné aucun cœur, aucune bonne volonté parmi ceux qui 
dépendent d'elle. Au contraire, elle a réussi à imprimer dans les esprits de 
cette armée de serviteurs une bienfaisante et stimulante croyance dans les 
avantages et les profits qui résultent, pour tous, de l'application des méthodes 
économiques. 

Les vieux. serviteurs honnêtes de l'estate ont même fait fête à cette sévérité. 
Les folies luxueuses des Churchill avaient jeté le trouble et la désolation 
autour d'eux. L'ère nouvelle est, au contraire, une bénédiction pour ceux qui 
n'aiment pas à pécher en eau trouble. 

Quant aux grandes dames et aux grands seigneurs d'Albion, qui plissent 
les lèvres avec mépris, ils feraient mieux de gouverner leur maison avec la 
sagesse qui distingue la jeune et jolie cc duchesse Lisy » • 

• • • 
Je crois qu'aucune autre époque que la nôtre n'a vu la fem~e d'un certain 

âge rester aussi complètement attachée au monde, à ses pompes et à ses 
œuvres. 

Autrefois, à moins d'occuper une très haute situation sociale, d'avoir une 
utilité politique, littéraire ou artistique, ou encore d'être obligées <:Ie « pro
duire >l des filles non mariées, les femmes de cinquante ans déposaient les 
armes et s'enfermaient chez elles. Autour de lem.· fauteuil de douairière se 
groupaient alors les amis éprouvés et les relations triées sur le volet : c'était 
l'époque des salons où l'on parlait. Nous n'en avons plus guère et cela découle 
de ce que les femmes arrivées à l'âge mûr continuent à aller au bal, à y 
danser comme les jeunes femmes, et à se livrer à tous les sports, au lieu de 
cultiver l'art de la conve1·sation, de devenir les charmantes confidentes et les 
aimables conseillères des jeunes gens, qui les adoreraient si elles étaient ainsi 
spirituelles et bonnes. 

Il serait d'une plus sûre coquetterie aussi de renoncer au décolleté, aux 
toilettes jeunes, d'adopter un costume presque spécial et plus noble; de porter 
ses cheveux argentés, qui adouciraient beaucoup les traits fatigués, au lieu 
de se les raidir sous les teintures affreuses qui ne trompent personne. 

Si on se retire à temps et avec cette douce dignité, on se fait sûrement 
regretter, on fait dire : elle a disparu trop vite. Si on continue à vivre d'une 
vie qui ne convient plus, on enlaidit et on vieillit rapidement et on force les 
regards à se détourner. 

li ne faut pas craindre de renoncer. Du reste, on nous arrache ce que nous 
voulons conserver indûment, ce qui ne nous appartient plus, ce qu'il nous est 
enjoint par la raison de laisser à d'autres. 

Renoncer à temps, se résigner, épargne aux femmes bien des douleurs et 
des humiliations. Renoncer les grandit et les purifie. Elles ont pu, dans leur 
jeunesse, ~onnaître la passion. On n'est pas toujours maître de soi, de la 

· vingtième à la trentième année; l'orgueil, l'égoïsme dominent sou vent l'huma
nité .à cette époque de la vie. Mais, à dater de l'entrée dans la quatrième 
dizaine, il est plus facile de commencer à étouffer ces monstres qui vivent en 
nous. Chaque jour, il faut faire un effort pour se détacher de soi et, quand le 
moment arrive de se replier, d'entrer dans la retraite, sans secousse, sans 
peur, sans tristesse, on accepte la vie nouvelle qu'il convient d'embl'asser pour 
conserver le charme, pour achever de remplir sa lâche avec grâce. 

Se résigner n'est pas seulement pratiquer une grande vertu, c'est faire 
preuve d'un grand talent. Formons-nous donc peu à peu au renoncemenL 
Assurément, il ne faut pas exiger celte force d'âme des personnes en pleine 
fleur de jeunesse, ce serait leur enlever le goût et les moyens de l'action. 
Mais quand on a atteint le point culminant, le sommet de celte colline qu'il va 
falloir redescendre, il est bon de se dire qu'on ne trouvera désormais de 
bonheur, de joie que dans le calme et le repos, dans le bien qu'on fera; il est 
bon de comprendre qu'il faut fuir la lutte, que te temps e;>t _fini de vivre pour 
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sol, mals est venu celui de vivre dans les autres,. et que la paix seule. est 
bonne. 

La femme apaisée, ennoblie par ces saines pensées, devient tout à. fait 
exquise. On la recherche autant qu'à l'âge où elle trouvait suffisant d'être 
belle. Si elle ne se laisse pas enivrer par ces derniers hommages, si elle ne 
parait pas les exiger, jusqu'à la fin elle est entourée e~ heureuse. 

Baronne S TAF ~-

Conseils. - Un des signes les plus caractéristiques de ce qu'on appelle la 
Race, consiste à avoir, en dehors de fines attaches, des mains blanches et effi
lées, On entretiendra cette beauté, je dirai même qu'on l'acquerra, en faisani 
régulièrement usage de la Pdte 11t du Savon del Prélats, dont bien souvent dèja 
j'ai vantê à nqs aimables lectrices les inapprl!6iables quaiitès. Ces deux·excep~ 
tioilnels produits se trouvent, -à des conditioÏ'li fort abordables, à la Parfumerie, 
Exotique, 35, ro11 du Quatre·Septembre. 

- De be~ux yeux, ~n regard doux donf }iâ~lat. est voilé par des cils longs 
_ et soyeux, ajoutent au plus joli visage un charme incomparable. Grâce à la 

Sèv11 sourcilière, véritable régénérateur des cils et des sourcils, toutes les femmes 
peuvent, à cet égard, rivaliser avec les belles Circassiennes aux yeux de 
velours. Se souvenir pour cela de l'adresse de la Parfumerie Ninon7 31, rve du 
Quatre-Septemb1·e. : - - -

B. de P . 

.. -

Le Secrétaire gérant:. C.-J. BERGEROT. 

18379. - ·Llb;•lmp. réunies, MoTTEROZ> D•, ï, rue SainW3enolt, Patis. 
' 
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VI 

PSYCHOLOGIE PRECIEUSE 

Céliane passa une parlie de la nuit à prier Dieu de l'éclairer, 
mais son imagination lui retraçait sans cesse au milieu de ses 
oraisons les belles qualités et les traits séduisants de M. de la 
Rocheaiguë. De plus en plus persuadée que ce gentilhomme 
avait de l'amour pour elle, se représentant les périls de l'enlre
prise qu'il poursuivait uniquement en vue de la satisfaire, tant 
d'éloquents regards et de paroles engageantes, elle prenait con
.fiance en sa destinée. Parfois, cependant, elle se sentait remplie 
de crainte en réfléchissant à la légèreté des hommes de Cour et 
aux distractions qui pourraient effacer son image du cœur où 
elle semblait présentement gravée. Elle songeait aussi à son 
cousin, en le plaignant de son infortune, mais involontairement, 
el même avec quelque honte, elle apercevait que sa tristesse 
était quelque peu atténuée par la pensée que cette aventure 
retardait Je moment où elle serait mise en demeure de se 
résoudre. 

Elle rêvait le lendemain dans le parc, tourmentée par ce 
vague désir de confidence qui est ordinaire aux femmes, 

(1) Voir la Nouvelle Revue du 1•' avril 1897. 

TOllE CV, 43 

. -
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lorsqu'elle rencontra M. Corneille qui marchait ·la tête penchée 
et d'un air soucieux : 

- J'appréhende, lui dit-elle en souriant, d'avoir troublé votre 
entretien avec les Muses, et ce serait grand dommage. 

- Il n'en est rien, répondit le poète, et je ne suis ici qu'un 
bon bourgeois, plus touché de vos soucis que des affaires du 
Parnasse. 

- Mes inquiétudes, dit-elle, sont plus fortes que je ne s_au
rais les peindre, étant à la fois marrie de l'accident de mon 
cousin et des hasards que va courir son ami. 

-_Dois-je croire, repartit M. Corneille, d'un ton moitié grave 
et moitié plaisant, que vous preniez à ce jeune seigneur un 
intérêt égal à celui que M. de Sainte-Maxence vous inspire? 

- Mon Dieu, répondit Céliane en baissant les yeux et con
tente au fond de pouvoir parler de ce qu'elle avait dans le cœur, 
je ne m'arrête point à ces comparaisons; mais je ne saurais vous 
cacher, puisque vous me pressez là-dessus, que M. de •la 
Rocheaiguë m'a laissé voir des sentiments bien supérieurs à mon 
mérite, et que, si j'en juge par ses yeux et son langage, il n'est 
pas éloigné de m'aimer. Je n'oserais dire que je sois tout à fait 
insensible à la passion qu'il montre, mais, d'autre part, je dois 
vous avouer que mon cousin, le jour même qu'il partit, m'avait 
fait l'honneur de me demander ma main. 

M. Corneille, un peu étonné de cette confidence : 
- Lui avez-vous, dit-il, engagé votre parole? 
- Il s'en est fallu de peu que je ne le fisse, répondit Céliane; 

mais, à dire le vrai, je ne me suis pas sentie assez libre pour ac
céder sur-le-champ à ses désirs. Bien que je n'eusse point vu 
alors M. de la Rocheaiguë, j'ai gardé le silence, priant seule1nent 
mon cousin de me donner quelque loisir pour me décider, et 
dans celte incertitude, je n'ai point encore avisé nion père de 
cette dén1arche non plus que de l'état de mon esprit. 

M. Corneille fronça le sourcil, mais, ne voulant paraitre up. 
censeur chagrin, il repartit d'un air enjoué : . 

- J'ai quelque indulgence sans doute pour les inclinations qui 
naissent dans les belles âmes, et je serais mal venu de faire mine 
de prédicateur. Cependant je regrette que vous ayez célé ,les 
intentions de votre cousin à un père qui vous aime uniquement 
et ne saurait user que· pour votre bien des droits que la nature 
lui donne sur vous. 
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- Je sais que j'ai tort, dit-elle, et vingt fois je me suis 
reproché ma réserve. Mais quoi ! je n'ai pu me vaincre là-dessus, 
voulant connaître mieux d'abord les véritables dispositions où je 
suis. Un père, si bon qu'il soit, a sur nos vœux une autorité bien 
puissante, et le soupçon qu'on a d'exhortations qu'on n'aime 
guère entendre en une matière aussi délicate suffit à engager à 
se taire. A plus forte raison en est-il ainsi quand on s'avoue à 
soi-même le bien fondé des discours que l'on devine. 

- Voilà, s'écria M. Corneille en riant, des raisonnements un 
peu subtils et tels qu'on m'a reproché d'en avoir mêlé à mes 
comédies de jeunesse. Si je les comprends bien, vous croyez 
que votre père aurait de l'inclination vers le parti qui séduirait 
moins la vôtre, et vous redoutez les bonnes raisons qu'il allè
guerait pour vous amener à son opinion. 

- Vous interprétez assez bien ma pensée, dit Céliane. 
Cependant je n'ai point le même souci en ce qui vous touche. 
Votre sagesse ne me fait point de peur, n'ayant sur moi d'autre 
pouvoir que celui dont elle m'aura persuadée, et j'espère d'ail
leurs que vous serez plus favorable que mon père ne le saurait 
être à des sentiments que vous connaissez si bien. 

- Il n'en va pas tout à fait, repartit M. Corneille, dans la vie 
ordinaire comme dans les fictions poétiques, et le langage roma
nesque s'accommode parfois malaisément au train du monde où 
nous sommes. Assurément le goût que vous laissez paraitre 
pour un gentilhomme de mérite n'est point blâmable en lui
même, mais les avances que ce gentilhomme vous a faites jus
qu'ici ne me semblent pas telles qu'on soit certain des suites. Je 
n'y vois, à vrai dire, que des apparences flatteuses et d'heureux 
commencements, un commerce de galanterie auquel il est im
prudent de se fier. Prenez garde, au contraire, que votre cousin 
s'est déclaré en des termes autrement sérieux. Vous avez pour 
garant de son amour et d'une belle alliance la parole d'un homme 
dont vous connaissez la fidélité. En ceci, je le sais, l'inclination 
est la question principale; mais ne croyez-vous point que l'atta
chement de M. de Sainte-Maxence vous conduirait à envisager 
plus tard, avec plus de faveur, la proposition qu'il vous a faite? 

' - Je nle trouve à cet égard, répondit Céliane en soupirant, 
dans un étrange embarras. J'ai pour mon cousin toute l'amitié du 
monde : je le sais homme de cœur; sa figure ne me déplait point 
et j'ai éprouvé en maintes rencontres sa douceur et sa sincérité. 
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Mais avec tout cela, je ne pense à lui qu'avec une froideur dont 
je suis étonnée moi-même. En un mot, il ne m'inspire ni éloi
gnement ni attrait, eL ce n'est pas là de quoi répondre à ce qu'il 
attend de moi. Vous devinez bien que je suis plus frappée de ces 
dispositions de mon âme depuis que la vue d'un· autre m'a donné 
des impressions si différentes. Serait-il honnête de m'engager à 
mon cousin quand mon cœur est prévenu pour un rival, et 
celui-ci n'aurait-il pas droit de se plaindre si je lui marquais de la 
défiance et m'engageais ailleurs dans le moment même où, pour 
mieux mériter mon estime, il court les risques d'une entreprise 
aussi hasardeuse. Vous voyez en quelles transes je suis et quel 
combat se livre dans mon cœui-. 

- A Dieu ne plaise l dit M. Corneille, que j'imite ces confi,.. 
dents tout de glace qui, dans les comédies, débitent des maximes 
pompeuses à des amants qui sonl hors d'état de les entendre! Je 
ne saurais manquer cependant à vous dire qu'ayant un père aussi 
tendre que le vôtre et qui de plus aime et admire si fort M. de la 
Rocheaiguë, vous n'avez pas à craindre qu'il vous oblige à le 
maltraiter. Au surplus ajouterai-je, pour vous calmer l'esprit, 
que vous ne resterez pas longtemps dans l'incertitude où vous 
êtes : la conduite de M. de la Rocheaiguë la dissipera, et qu'il 
réussisse ou non dans son aventure, il faudra bien qu'il se déclare 
entièrement, si, comme je l'espère, il ramène ici M. de Sainte
Maxence ... 

- Ah! s'écria Céliane en interrompant M. Corneille, voilà 
bien un de mes plus grands soucis ! Comment' aborderai-je mon 
cousin lorsqu'il sera de retour? Après une telle épreuve, oserai
je l'attrister par mon indifférence? et si je l'accueille, comme je 
le voudrais, avec des démonstrations de joie, ne les interprétera
t-il point comme un consentement à ses vœux. Je sais mal dissi
muler, mon cher parrain, et mon trouble ne révélera que trop, 
je le sens bien, les préoccupations qui m'agitent. 

M. Corneille essaya de rassurer Céliane par des réflexions fort 
sages ; mais, en pareil cas, les meilleurs amis ·disent rarement 
ce que l'on voudrait entendre. Elle eût désiré qu'il eût encou
ragé ses espérances et m.ontré plus de confiance dans l'amour de 
M. de la Rocheaiguë. Ellé quitta donc son parrain en lui recom-

. mandant le secret, en le remerciant de ses bons avis avec beau
coup de déférence, mais avec quelque froideur, et sans lui avoir 
promis de les suivre. 
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Il la regarda, d'un air triste, s'éloigner sous les grands arbres 
de l'avenue : 

- Je crains bien, dit-il en hochant la tête, que ma filleule 
n'ait trop lu les romans de M. d'Urfé et de Mil• de Scudéry 1 

' 

VII 

PRÉPARATIFS BELLIQUEUX 

On pense bien que le salut de !'vl. de Sainte-Maxence était 
fort indifférent à M. de la Rocheaiguë, mais ce seigneur entre
prenant et aventureux n'avait pu résister au désir de jouer un 
beau rôle sous les yeux de Céliane. Il estimait qu'à tout événe
ment il garderait le prestige de son dévouen1ent, et que, de plus, 
cet exP.loit chevaleresque dont il aurait soin qu'il fût parlé au 
cercle de la reine;,,mère lui ferait grand honneur auprès du jeune 
roi. Il aimait, d'ailleurs, violenter la fortune et acquérir de la 
gloire, et, après une réclusion aussi longue, était avide de mou· 
vement et de bruit. Amoureux, brave, ambitieux, il trouvait en 
cette aventure de. quoi se satisfaire, et se croyait certain, s'il 
aimait encore Céliane au retour, de l'avoir assez éblouie pour 
qu'il pût tout en attendre; s'il changeait momentanément de 
caprice, ce que son humeur volage permettait de supposer, il 
se serait du moins si bien établi dans le cœur et dans l'ima-

• 
gination de Mil• de Valgenseuse que sa conquête lui serait tou-
jours facile. Puis il était de ceux qui aiment se lancer un peu à 
l'étourdie au travers d'événements singuliers et indécis, se fiant 
à leur adresse et à leur courage pour en sortir. 

Il résolut donc de ne rien épargner pour la bonne conduite 
d'une expédition qui l'amusait si fort, et de réunir promptement 
une troupe de gens déterminés, batteurs de fer, spadassins à 
gages, aventuriers rompus à la fatigue, soudards désœuvrés et 
rusés compè1·es, com1ne il en errait alors bon nombre sur le 
pavé de Paris. Il arriva sur le soir dans la rue du Bac où était 
situé son hôtel, fort grand et de belle apparence, entouré de 
vastes jardins. Comme on ne l'attendait point, tout se trouvait 
en assez grand désordre, les laquais étant dispersés dans la 
ville, baguenaudant devant les tréteaux des escamoteurs, mon-
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treurs d'ours ou de chiens savants. Après avoir rudement tancé 
son majordome, maitre Jérôme, et donné ordre d'administrer à 
ces drôles quantité de coups .de bâton quand ils rentreraient au 
logis, il commanda qu'on allât quérir sur-le-champ le sieur Mas
carille, son écuyer. Il entra ensuite dans sa chan1bre qui était 
garnie de beaux meubles de chêne recouverts de velours avec 
des passementeries d'or, tendue de superbes tapisseries repré
sentant des espaces de pays avec des arbres épais et des ani
maux sauvages, ou bien des scènes de l'histoire romaine et des 
métamorphoses du poète Ovide. 

l\lascarille, qui se divertissait dans un cabaret voisin, gratta à 
la porte un quart d'heure après. Ce personnage avait ·quelque 
apparence de matamore avec son chapeau de feutre à larges 
bords, orné d'une plume rouge, son justaucorps de peau de buffle 
et sa rapière au flanc; mais son long nez, ses yeux paternes, sa 
large barbe, son air obséquieux ne s'accordaient pas trop bien 
avec les manières de capitan qu'il affectait de prendre. Il était 
aisé de voir que, s'q ne manquait pas de cœur sur le terrain, la 
ruse était mieux son fait. Le soir de la rencontre du bois de Bou
logne, M. de Sainte-Maxence et M. de Précy lui avaient fait 
savoir, sans lui donner d'autres détails, que M. de la Rocheaiguê 
était à la campagne et lui ordonnait d'attendre son retour. Comme 
ce gentilhomme, au cours de ses diverses intrigues amoureuses, 
se dérobait ainsi de temps à autre à la cul'iosité de ses gens, 
aucun d'eux n'avait été surpris de sa longue absence. 

- Or çà, Mascarille, dit 1"1. de la Rocheaiguë en interrompant 
les compliments de son écuyer, laisse de côté ces discours dont 
je n'ai cure et préoccupe-toi de m'entendre. Sache qu'il s'agit 
maintenant de te signaler. Tu vas avoir l'honneur de m'accom
pagner dans une entreprise d'importance què j'ai à cœur de 
poursuivre. Un gentilhomme de mes amis, le baron de Sainte
Maxence, dont lu connais au moins le nom, ayant eu la mal
chance de rencontrer une troupe de partisans espagnols, les
quels l'ont grièveme?t blessé et le gardent prisonnier dans les 
environs de Compiègne, j'ai résolu de le tirer des griffes de ces 
mécréants. 

- Voilà, certes, s'écria Mascarille en se campant le poing sur 
la hanche, une affaire d'honneur qui m'agrée fort, et je voudrais 
être déjà en face des malan<;lrins qui ont commis une action si 
noire. 
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- Ho! ho! repartit le marquis en riant, tu parles, drôle, 
·comme le Cid : 

Paraissez, N av arrois, Maures et Castillans! 

Mais rése1·ve ce beau feu pour l'instant où· nous verrons ces 
bandits à portée de mousquet. Or ils courent les champs à 
l'heure qu'il est, et il ne sera pas facile de les joindre. Je veux 
donc t'employer pour les surprendre et nous avons à convenir 
des moyens les plus propres à me satisfaire là-dessus. Les coups 
d'épée viendront en leur lieu; mais il faut d'abord- approcher le 
gibier. Tu n'auras pas d'ailleurs, en ceci, à te plaindre de la géné
rosité de ton maître, et voici, comme entrée de jeu, une douzaine 
de pistoles pour t'ouvrir l'esprit; tu en verras d'autres si tout va 
au gré de mes désirs. 

l\ilascarille prit l'argent avec force courbettes : 
- De tels argu1nents sont tout à fait persuasifs, monseigneur, 

dit-il, et je suis plus que jamais disposé à mettre à votre service 
les petits talents que j'ai reçus du Ciel, d'autant que je connais 
assez bien les alentours de Compiègne, ayant jadis braconné en 
ce pays-là. La Providence ayant daigné m'accorder un certain 
génie pour les aventures embrouillées, je ne doute pas qu'en y 
rêvant je n'invente quelque machine pour mener à bien un des
sein aussi glorieux. 

11 fit deux ou trois tours par la chambre avec la mine d'un 
homme qui médite, l'index de sa main droite posé sur le front, 
tandis que sa main gauche s'appuyait au pommeau de son épée 
dont l'extrémité retroussait sa cape. 

- Il nie vient à l'esprit, dit-il enfin, une combinaison tout à 
fait ingénieuse; pour ne pas éveiller de prime abord de la défiance 
dans tes cantons infestés par ces audacieux larrons, il nous faut 
emmener avec nous quelque digne moine, à la fois charitable et 
subtil, qui, moyennant large provende pour son couvent, se ris
querait sur ce terrain sous prétexte de quête, ou bien de zèle 
pieux pour les inalades et blessés, et découvrirait ainsi la re
traite où la bande a conduit le captif qu'elle a si nial accommodé. 

- Ouais! dit M. de la Rocheaiguë, ce projet-ci serait, en effet, 
excellent, si nous avions sous la n1ain un frocard non moins adroit 
que hardi et nous perdrions temps à le chercher. Mais, j'y pense! 
s'écria-t-il comme saisi d'une idée subite, tourne-toi un peu 
devant moi, croise les mains sur la poitrine, baisse les yeux d'un 
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air dévot. .. à merveille l Cette barbe en broussaille; cette face 
longue et maigre, cette tête chauve qui dispenserait de la tonsure,. 
..... hé 1 monsieur l'écuyer, vous m'av~z tout l'air d'avoir la figure 
à souhait; jetez-moi là-dessus une robe, un capuchon, une corde, 
et saint François lui-même croirait -voir un révérend Père.1 Tu 
dois savoir quelques ·bribes de latin et des patenôtres ; allons, 
mon enfant, ne t'en défends point, tu seras un religieux édifiant,. 
et les Espagnols, qui sont bons catholiques, te traiteront comme 
un évêque. . . 

- Miséricorde! s'écria Mascarille; c'est fait de moi, monsei
gneur, si vous avez vraiment formé ce beau dessein. Voulez-vous. 
envoyer à une mort certaine votre pauvre serviteur? Outre que
c'est péché de prendre indûmentrhabit ecclésiastique, ces bandits 
auraient bien vite découvert que je suis homme d'épée et me 
pendraient sans rémission au premier arbre du chemin. Ma peau 
et mon salut éternel seraient tout ensemble compromis à ce jeu. 
Merci de ma vie! à Dieu ne plaise 1 foin de l'aventure 1 Je vais 
me mettre en campagne et vous amener incontinent quelque bon 
carme ou dominicain qui fera bien mieux votre affaire ! 

- Là! là! calmez-vous, monsieur le maroufle, répondit froi
dement M. de la Rocheaiguê, qui se divertissait en gran(i seigneur 
des frayeurs d'un pauvre diable,je vous croyais moins poltron et 
surtout mieux avisé. La perspective d'être· pendu n'est· pas 
grand'chose pour gens de votre espèce, et quant à votre salut, 
il serait assuré, au contraire, par une aussi belle fin ; nombre de 
saints ont été canonisés pour s'être dévoués aux captifs en terre 
sarrasine. Mais vous êtes trop expert en tours d'adresse et vou.s 
êtes brouillé trop de fois avec la justice pour ne point duper tous 
les Espagnols du monde. Sachez d'ailleurs que si vous réussissez: 
à découvrir notre gentilhomme, je m'engage à vous bailler, cent 
écus. , 

A ces mots, Mascarille se gratta la tête et parut indécis ; il 
poussa de gros soupirs et finit par laisser entendre qu'il lui fau
drait bien deux cents écus pour risquer ce mauvais pas. 

- Or çà! drôle, dit M. de la Rocheaiguê avec hauteur; trêve 
à ce verbiage. Je veux bien, pour ne ·point diseuter avec un 
faquin, convenir avec toi de cent cinquante écus, mais réfléchis 
que si tu recules, je te tiendrai désormais pour un triste sire et 
que tu pourras aller chercher fortune ailleurs. · 

- S'il en est ainsi, monseigneur; dit Maséarille avec une mine 
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contrite, je me résigne à tout ce qu'il vous plaira, ne voulant 
jamais quitter un aussi bon maitre. Mais c'est par attachement 
pour votre personne et non par intérêt. Je serai donc pour quel
ques jours le plus dévot des capucins, et il faudra que ces Espa
gnols soient de madrés compères si je ne les joue par-dessous 
jambe. 

- A la bonne heure, repartit M. de la Rocheaiguë, et voilà 
parler ! Je te rends mon estime, et, comme maitre Jérôme m'ap
porte mon souper, je te ferai boire à ma santé un flacon de vin 
d'Anjou. 

Il se tourna alors vers son intendant qui dressait la table : 
· · - Apprenez, lui dit-il, que j'aurai besoin demain, à midi son

nant, de nos quatre grands flandrins de laquais, bien armés et 
bien équipés, pour me suivre dans une expédition que je médite. 
Et qu'ils soient exacts s'ils ne veulent être étrillés d'importance. 
Vous vous entendrez là-dessus avec Mascarille, que je vous 
enverrai dès que j'aurai fini de lui dire ce que j'attends de son 
industrie. 

L'écuyer, tout réjoui par les deux rasades qu'il s'était versées, 
se tint debout et attentif devant son maitre. 

- Tu dois bien supposer, reprit celui-ci, qu'en arrivant à 
Compiègne, je tiendrai conseil avec M. de Précy, qui est gouver
neu1· de cette place, afin qu'il nous donne du renlorl. Mais il est 
convenable que j'aie une petite troupe qui m'appartienne pour 
que je n'aie point l'air d'être à sa merci et pour que je garde la 
gloire de l'aventure. Tu vas donc, durant cette nuit, engager cinq 
ou six de tes amis, . bretteurs et capitaines, pourvus de fines 
lames et de bons pistolets, et disposés à se montrer gens de 
cœur. Dis-leur qu'ils vivront à mes dépens au cours de la cam
pagne et que chacun d'eux aura trente écus pour sa peine. 

- J'ai en effet, dit Mascarille, plusieurs camarades qui, par 
une fâcheuse rigueur du sort, n'ont pu trouver un noble emploi 
de leurs talents. L'oisiveté pèse à ces hommes illustres, et ils ont 
hâte de réparer par de belles actions l'inadvertance de la fortune. 
Je leur confierai des chevaux de vos écuries et nous formerons 
ainsi une compagnie qui sera fort respectable, flamberge au vent. 

- Va donc, dit M. de la Rocheaiguë, le vin est tiré, il faut le 
boire, et je me suis engagé avec des gens <le qualité d'une si 
furieuse manière que j'ai hâle d'entrer en lice. Soyez tous demain 
à l'heure dite, le pied à l'étrier. 
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Il se mit au lit après avoir ainsi réglé les choses et tout en 
s'endormant il rêvait aux beaux yeux de Céliane. 

- Me voici, se disait-il, en fort belle posture auprès de la 
belle ; j'aurai plus tard tout le loisir nécessaire pour profiter de 
son admiration et me ménager ma récompense. 

VI II 

LE PÈRE CAPUCIN 

Nous avons maintenant à raconter ce qu'il était advenu de 
M. de Sainte-Maxence depuis que le sieur Baudouin l'avait laissé 
aux mains des partisans espagnols. Ceux-ci, à demi-soldats, à 
demi-brigands, pillaient le pays pour leur propre compte, fort en 
avant de l'armée de don Juan d'Autriche et lui servant d'éclai
reurs, évitant les corps de troupes, et n'entreprenant que ma
raude, attaques contre manants et voyageurs. Ils s'étaient aven
turés assez imprudemment jusqu'aux alentours de Compiègne et 
cherchaient à ·se rapprocher peu à peu des 'avant-postes de leur 
généraL Ils eussent assurément laissé M. de Sainte-Maxence sur 
le chemin, après l'avoir détroussé, s'ils n'eussent reconnu à sa 
mine, à son costume et surtout à la bourse pleine d'or qu'ils 
avaient trouvée dans sa ceinture, qu'ils avaient soµs la main un 
gentilhomme dont ils tireraient grosse rançon. Ils se hâtèrent 
donc de le relever de terre et, l'ayant fortement lié sur son propre 
cheval, ils partirent pour gagner une retraite où ils pourraient 
passer la nuit. En tournant Compiègne et remontant au nord, ils 
entrèrent dans une vallée assez profonde; couverte de bois très 
épais et entourant un château alors abandonné, qui était à 
lW. <l'Humières; leur chef résolut de s'y arrêter. Un hameau 
appelé Baugy, situé au milieu de ces bois, lui parut assez bien 
caché pour servir d'abri à sa troupe. Tous ces bandits, au nombre 
de vingt-cinq ou trente environ, s'installèrent en ce lieu et dépo
sèrent M. de Sainte-Maxence dans une chaumine, sur un misé
rable grabat, en lui donnant <l'ailleurs les soins nécessaires 
pour qu'il ne vînt pas à trépasser, car ils tenaient à conserver le 
bénéfice d'une aussi belle capture. Ils étaient assez bien pourvus 
pour.eux-mêmes des baumes et. emplâtres appropriés aux bles
sures, ils pansèrent du mieux qu'ils purent une plaie que ce gen-



MADEMOJSELyE DE VALGENSEUSE. 683 

tilhomme avait à la tête et une autre qu'un coup de. rapière lui 
avait faite au bras; mais celui-ci avait perdu beaucoup de sang, 
une grosse fièvre le tourmentait et sa faiblesse était extrême. 
Don Rodrigo, capitaine de la compagnie, voyant qu'on ne pouvait 
guère le transporter plus loin sans péril manifeste, et que d'ail
leurs ses gens avaient besoin de repos, estima sage de séjourner 
quelque temps à Baugy. Le village voisin, nommé Monchy
Humières, était en

1 
état de fournir des vivres; on était là, en 

outre, à proximité de la route de Picardie où passaient beaucoup 
de marchands et des bestiaux. En suite de cette résolution, il 
établit à la lisière des bois des vedettes pour surveiller les alen
tours et donner l'alarme s'il survenait par hasard quelque troupe 
venant de Compiègne. 

Deux jours s'écoulèrent ainsi sans que la situation du prison
nier devînt meilleure, de sorte que Rodrigo, inquiet de se sentir 
si avant en pays ennemi, commençait à délibérer s'il ne valait pas 
mieux, à Lous risques, regagner promptement les avant-postes 
espagnols pour y mettre au moins en sûreté le butin qu'il avait 
fait au cours de ses diverses entreprises. 

Dans le temps qu'il ruminait son plan de retraite, M. de la 
Rocheaiguê arrivait à Compiègne avec son escorte. M. de Précy 
l'y reçut avec force en1brassades, et, fort marri d'apprendre les 
périls que courait 1\1. de Sainte-Maxence, déclara qu'il mettrait 
en campagne tout autant d'hommes qu'il en faudrait pour exter
miner ces batteurs d'estrade. Mais comme, avant toute chose, il 
était urgent de savoir en quel lieu des environs le blessé avait été 
conduit, M. de Précy approuva fort le projet d'envoyer Masca..., 
rille, sous un froc de moine, dans quelques villages d'alentour 
pour en savoir des nouvelles, et il donna de son côté commission 
pareille à quelques gens du bas peuple connaissant bien le pays. 
En conséquence, Mascarille, affublé de façon qu'il était impos
sible de ne le point croire un bon frère quêteur, partit dans 
l'après-midi avec un petit âne gris qui portait des paniers vides. 
La Providence voulut que, de tous les émissaires, lui seul prît le 
bon chemin, et après avoir suivi des sentiers qui traversaient un 
grand plateau cultivé qui s'élève au-dessus de Compiègne, il se 
trouva, a près une heure ou deux de marche, à !'entrée d'un che
min qui descendait dans une vallée remplie de bois touffus et où 
l'on voyait çà et là quelques masures. Il s'assit alors sur un petit 
tertre au pied d'un houquet d'arbres, et il était honnêtement 
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occupé à se réconforter avec un poulet et un flacon de vin qù'il 
avait tirés de son bissac, lorsqu'il aperçut ·des cavaliers bien 
armés et de mauvaise mine qui montaient de son côté en venant 
du fond de la vallée. 

Celte vue lui coupa l'appétit sur-le-champ, car,d'après le cos
tume de ces gens, il ne doutait point qu'ils ne fussent des enne
mis, et il jugeait venti le moment périlleux. Il pensa d'abord 'se 
cacher; mais, dans cette plaine découverte, il n'y avait point de 
retraite sù.re et il craignait avec raison de provoquer les soup
çons s'il avait l'air de se dérober. Il se sentait homme de res
sources et résolut d'attendre les événements de pied ferme. 
Ayant achevé de vider sa dive bouteille pour se ·donner du cœur, 
il con1posa son visage et parut ne songer qu'à lire ses patenôtres 
dans un vieux livre dont il s'était pourvu. 

Le capitaine Rodrigo (car c'était lui-même qui faisait sa ronde 
avec une escouade de quatre soldats) avait les yeux perçants 
d'un homme accoutumé à observer les grandes routes. Il vit de 
loin Mascarille et piqua des deux pour le joindre : 

- Holà! mon révérend Père, dit-il dès qu'il fut à portée de 
voix, que faites-vous ici au lieu d'être en votre couvent ? 

- Hélas ! seigneur capitaine, répondit Mascarille avec grande 
douceur et humilité, plù.t au ciel que je fusse en mon cher cou
vent de Gournay-sur-Aronde, au lieu de dire mes prières sur le 
chemin ! Mais, par le malheur des temps qui nous a mis en disette 
extrême, nous sommes en danger de mourir de faim dans notre 
sainte maison. De sorte que notre Père supérieur m'a ordonné 
de chercher quelque réconfort dans les pays environnants, tandis 
qu'il invoque la miraculeuse assistance de notre bienheureux 
patron. Je n'ai rencontré personne encore en mon chemin et je 
bénis le ciel qui vous amène, vous suppliant d'avoir pitié du mi
sérable état ou nous sommes et de me donner quelques aumônes 
en échange des prières que notre communauté ne manquera pas 
d'adresser à la sainte Vierge Marie et à saint François pour votre 
bonne santé et le succès de vos affaires. 

Rodrigo, qui était bon catholique, nonobstant son métier, se 
piquait de ménager les gens d'Ëglise. D'ailleurs la rencontre d'un 
moine n'était point chose extraordinaire. Il eù.t donc passé outre 

• 
s'il n'eût remarqué l'âne qui broutait derrière un buisson: 

- Ouais! dit-il, mon révérend Père, voici un aninial qui ne 
me sernble pas si mal en point que vos saints- compagnons; et 
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votre confrérie 1ne fait l'effet de mieux nourrir ses bêtes qu'elle
même. Celle-ci, de longtemps, n'a point jeùné. Elle a l'œil vif, le 
ventre rond et le poil lustr~. 

- Il est vrai, seigneur cavalier, répondit Mascarille, que grâce 
à la miséricorde céleste, il pousse beaucoup d'herbe dans le pré 
qui est autour de notre couvent, de sorte que notre âne est mieux 
nourri que nous. Ainsi la divine Providence prend soin des plus 
humbles créatures, tandis qu'elle nous éprouve pour l'expiation 
de nos péchés. 

Tandis qu'il s'espaçait sur ce texte, Rodrigo examinait l'âne 
avec attention : 

- Ne pensez-vous pas, dit-il en langue espagnole à ses 
camarades, que cet animal qui doit marcher d'un pas relevé 
nous pourrait bien servir pour Lransporl~r notre prisonnier qui 
se trouverait fort à l'aise sur les bottes de paille dont nous gar
nirions les deux paniers? Les baudets du village sont tellement 
fourbus qu'on n'en saurait tirer rien qui vaille, mais celui-ci est 
robuste et en passe d'aller loin sans débrider. 

Les cavaliers ayant approuvé le sentiment de leur capi
taine : 

- Or sus, dit-il, mon révérend Père, continuez à quêter 
sans votre âne. Il est de bonne prise, et ce vous sera d'ailleurs 
une bouche de moins à nourrir. 

Mascarille savait un peu d'espagnol, et sans comprendre 
exacten1ent les paroles de Rodrigo, il avait cependant compris 
qu'il s'agissait de n1ettre un prisonnier sur son a.ne. L'idée lui 
vint aussitôt qu'il était sur la piste, et, pour s'en éclaircir, il se 
répandit en plaintes et en prières : 

- De par tous les saints, s'écriait-il, ayez pitié de moi, mes 
bons seigneurs et ne me retirez point mon fidèle compagnon! Je 
vous le prêterai si vous en avez besoin, mais laissez-moi vous 
suivre pour que je le puisse reprendre quand il vous plaira. Que 
dirait notre Père supérieur s'il me voyait revenir sans noti·e 
unique bien? 

- C'est là, dit Rodrigo, votre affaire, seigneu1· capucin, et 
non pas la mienne .. Mais comme j'ai du respect pour votre habit, 
je ne vous empêcherai point de venir avec nous jusqu'au village 
si le cœur vous en dit. l\Iontez donc sur votre baudet pour la 
dernière fois et nous récitez en chemin quelques Ave Maria qui 
ne laisseront pas de nous être utiles pour notre salut. 
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Mascarille enfourcha son âne d'un air désespéré et la troupe 
rentra dans Baugy : 

- Holà! dit Rodrigo en s'arrêtant à la porte d'une chaumière 
où il avisa un paysan, comment va le malade? Je t'avertis, 
maraud, que je l'emmène demain, s'il vit encore, lui ayant trouvé 
la monture que voici. Prends cet âne, et s'il s'échappe cette 
nuit, tu seras infailliblement pendu. Quant à vous, mon révérend 
Père, allez-vous-en à pied vers votre couvent de Gournay, sans 
vous arrêter ici et souffler mot à personne, car toute parole 
imprudente vous coûterait cher. 

En entendant parler d'un malade, Mascarille dressa l'oreille et. 
saisissant, comme on dit, la balle au bond, il repartit humblement : 

- Je vois bien, seigneur capitaine, que je me dois résigner à 
la volonté divine, mais puisqu'il y a en ce lieu un malade en 
danger de mort, permettez-moi, je vous en prie, de lui donner 
l'absolution pour le sauver des flammes éternelles. Ce sera 
l'affaire d'un instant et Notre-Dame vous en saura gré. 

Si mécréant que fû.t Rodrigo, il se serait fait scrupule de 
refuser les secours de la religion à un homme qui touchait peut
être à sa dernière heure : 

- Eh bien, dit-il tout en regardant le moine de travers, je 
vous accorde, pour ce faire, l'espace de cinq minutes. Après 
quoi vous· irez de ce côté - il montra la route de Ressons -
escorté jusqu'à certaine distance par deux cavaliers qui vous 
casseront la tête si vous faites mine de rebrousser chemin. 

li s'en alla sur ses paroles, et Mascarille entra dans une salle 
où il vit étendu sur de la paille un gentilhomme tout pâle, les 
yeux clos, la tête enveloppée de linges tachés de sang. Il ne 
douta point qu'il ne fû.t devant M. de Sainte-Maxence et con1-
mença par lui dire d'avoir toute confiance dans un religieux qui 
venait veiller au salut de son âme. 

Le blessé, en entendant ce discours, ouvrit les yeux et 
remercia le bon moine de sa charitable pensée. 

- Or sus, dit Mascarille, pour bien s'assurer qu'il ne se trom
pait point, ne perdons point de temps, mon fils, et parlez-moi 
sans crainte. Ètes-vous un Espagnol ou bien un Français tombé 
en embuscade? 

- Je ne sais où je suis, repartit le blessé, mais j'ai été attaqué 
et assassiné dans la forêt de Compiègn~. Je m'appelle M. de 
Sainte-Maxence. 
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- Là! là! reposez-vous, dit Mascarille rempli de joie, et ne 
vous donnez point la fièvre en discourant davantage. N'ayez cure 
de vos péchés, je vous dispense de me les dire. On vous cherche 
et vous serez délivré demain. Gardez cela pour vous : faites 
mine d'être plus abattu que jamais. Je vais vous donner l'abso
lution. 

Il murmura quelques patenôtres pour ne _point laisser soup~ 
çonner même à M. de Sainte-Maxence qu'il ne fût pas ce qu'il 
semblait être, puis il sortit de la chaumière de l'air le plus 
édifiant qui se pût imaginer. 

- Le pauvre homn1e, dit-il aux deux soldats qui l'attendaient, 
est fort bas; mais il ira au ciel et nle voici prêt à m'en retourner 
à mon couvent. 

Il se mit en route entre les deux cavaliers, et, remontant l'autre 
côté de la vallée, se trouva bientôt en plaine. Il nlarcha en ce 
sens pendant une demi-heure ne cessant d'exhorter ses gardes 
à la pénitence et de leur raconter les miracles accomplis par le 
saint fondateur de son ordre. Il prétendit même les confesser en 
plein champ et fit tant et si bien que ces malandrins, excédés de 
ces discours, tournèrent bride et laissèrent à lui-mên1e ce pieux 
personnage. 

Dès qu'ils furent hors de vue, Mascarille s'assit sur le talus de 
la route et, respirant enfin librement, réfléchit sur les événements 
de la journée. Le hasard l'avait servi à nlerveille et de prime 
saut. Il se félicitait aussi de son sang-froid et de sa malice et il 
estimait avoir joué son rôle comme le meilleur comédien de 
l'hôtel de Bourgogne. Il se voyait en état de donner à son maître 
tous les renseignen1ents nécessaires et il songeait aux nombreux 
écus qui allaient remplir son escarcelle. l\1ais en mên1e le1nps 
il lui fallait bien reconnaitre qu'il était encore en grand péril et 
que si les cavaliers de Rodrigo le surprenaient changeant de 
roule et s'en allant vers Compiègne, ils le pendraient sans nlisé
ricorde. 

Le jour tombait heureusement et il n'y avait point de lune. 
~lascarille dressa son plan de campagne en attendant qu'il fit 

• 
tout à fait nuit. li aperçut que s'il pouvait, à travers un vallon 
boisé qui s'étendait non loin de là, gagner le ha111eau de Coudun 
dont le clocher s'élevait au-dessus des arbres, il arriverait à un 
sentier qui se dirigeait du côté de .Compiègne. Quand l'ombre fut 
assez épaisse pour qu'il fût certain de n'être point vu, il se glissa 
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par les champs, attentif au moindre bruit, jusques à Coudun, 
puis le long du mont Ganelon en suivant des futaies basses, mais 
assez touffues. Enfin, après avoir cheminé sans rencontrer âme 
qui vive, il aperçut les clochers de la ville et fut bientôt au pied 
des murs. Il se présenta à la poterne silµée en avant du pont de 
l'Oise et où se tenait un poste d'arquebusiers. Bien qu'il fût près 
de minuit, il demanda à être conduit à l'officier de garde qui 
l'amena sur-le-champ à l\J. de Précy. 

Après avoir complimenté Mascarille de sa bonne conduite et 
de sa diligence, M. de Précy qui, dans l'intervalle, avait été 
informé de nouveaux méfaits commis les jours préc~dents par la 
bande espagnole, résolut, sachant où elle était gîtée, de l'atta
quer aussilôt que viendrait l'aurore. Après avoir ·annoncé à 
M. de la Rocheaiguë l'heureux succès de l'écuyer, il fil équiper 
trente cavaliers auxquels se devait joindre l'escorte de ce gentil
homme, et ils concertèrent ensemble les dispositions militaires. 
Ils convinrent que les assaillants se diviseraient en deux troupes: 
l'une, sous les ordres de M. de Boves, l'un des lieutenants de 
M. de Précy, suivrait le ravin du Ganelon par lequel Mascarille 
était revenu; l'autre, commandée par M. de la Rocheaiguë, arri-

• verait par le plateau, de façon que l'on attaquerait de deux côtés à 
la fois le repaire des malandrins. Tout le monde fut p1·ét un peu 
avant le lever du soleil. 

IX 

LE COUP DE FILET 

La compagnie de M. de Boves ayant à faire plus de chemin 
que celle de M. de la Rocheaiguë qui venait à peu près en droite 
ligne, il arriva que celle-ci, se trouvant d'ailleurs à découvert 
dans la plaine, fut aperçue par les sentinelles de Rodrigo en avant 
de la descente et quand M. de Boves était encore assez loin dans 
le ravin boisé. L'alarme fut donnée aussitôt par ces cavaliers qui 
rentrèrent dans Baugy à bride abattue. Rodrigo, ne voyant que la 
moitié des assaillants, se crut en force pour résister, et, se flattant 
d'une facile victoire, fit ranger sa troupe en bon ordre à l'entrée 
du hameau. · 

. M. de la Rocheaiguë avait bien prévu qu'il aurait l'honneur du 
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premier choc ; ses hommes étaient moins nombreux que les 
Espagnols, mais certain que M. de Boves ne pouvait tarder, il 
exhorta son monde à tenir ferme et chargea l'ennemi avec impé
tuosité. Rodrigo en fit autant, car il. était homme de cœur et 
savait ses gens accoutumés à ne rien craindrè. Le combat . fut 
donc sur-le-champ très vif entre soldats également endurci6 dans 
le métier; les valets de M. de la Rocheaiguë, il est vrai, étaient 
assez mal exercés et ne se défendaient que mollement, mais les 
reitres el spadassins, amis de Mascarille, s'escrimaient à mer
veille aussi bien que les cavaliers de l'armée du roi. Les deux 
troupes, après s'être tâtées en ferraillant, se mêlèrent avec furie, 
échangeant coups de mousquet et estocades dont plusieurs com
battants, espitgnols et Français, demeurèrent. sur le carreau. 
M. de la Rocheaiguë fut notamment pris à partie par Rodrigo, 
qui, reconnaissant en lui le chef des assaillants, voulait avoir 
l'honneur de le inettre par terre et fondit tout d'abord sur lui 
l'épée haute, laissant à ses soldats les autres champions. L'affaire 
était donc très chaude el périlleuse: Rodrigo, fort habile bretteur, 
savait des feintes ingénieuses comme tous les gens de son pays; 
son adversaire parait et ripostait avec autant d'adresse que de 
bravoure, mais il n'était pas sans inquiétude en voyant la solidité 
des partisans espagnols et la vigueur de leur attaque. L'un des 
valets ayant été percé de part en part, ses camarades firent mine 
de lâcher pied; l\fascarille les retint, il est vrai, mais avec peine, 
et l'on pouvait redouter que les Français eussent le dessous, 
lorsque l'on entendit venir sur les derrières de la troupe ennemie 
plusieurs chevaux lancés au galop. En même temps retentirent 
des coups de pistolet qui jelèrent bas deux malandrins tout 
effarés. C'était la compagnie de M. de Boves qu.i accourait en 
hâte, ayant connu par le bruit qu"on en était aux mains. Le renfort 
de cette vaillante cavalerie troubla les Espagnols et rendit cou
rage à nos gens. M. de la Rocheaiguë, qui avait été légèrement 
blessé à l'épaule et perdait du sang, se raffermit sur ses étriers 
et, s'élançant sur Rodrigo avec un irrésistible entrain, lui porta 
-en pleine poitrine un coup de pointe qui lui fit vider les arçons. 
De son côté, Mascarille dépêcha fort lestement un des brigands 
qu'il avait si bien exhortés à la pénitence sur la route de Ressons. 
Les cavaliers de M. de Boves ayant aussi fait merveille, tous: ces 
coquins se mirent en désordre et, lorsqù'ils virent tomber. leur 
capitaine, prirent la fuite à travers champs. : .. _, r.; 

TOME CV• 
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· La victoire demeura ainsi aux sokiats du roi. -Ils avaiènt·eu 
'.plusieurs tués et 0lessés dans ~elle action ,glarieuse, ·mais les 
-ennemis laissaient une dou:zaine de .mœt& :sur la 1place. Les habi
tants de Baugy firent paraitre le ·plus grâ!ld .contentement lors
qu'ils virent.que. les t...Oupw-OeSa Majesté avaient heureus~ 
;défait.les ètrangen'4fUÏ avaient tout mis cliez eux au .pillage. Ils 
.poussèrenl mille cris de vive le roi! montrant. ainsi cpmbien ils 
étaient fidèles à leur légitime prince et satisfaits d'ètre sous la 
··protection de ses gens d'armes. 

Tandis .que· M. de Boves faisait transpotler les morts d le.s 
.blessés dans la petite églîse du lieu, M. de la Rocheaiguë se 
·rendit· avec Mascarille el le sieur Baudouin auprès de M. de 
.Sainte-Maxence. Ce gentilhomme avait été tellement réjoui par 
la visite du faux capucin et surtout par la défaile des Espagnols, 
que la fièvre l'avait quitté sur l'heure et qu'il prétendait. même 
se lever pour aller au-devant de ses libérateurs. Sa surprise fut 
extrême lorsqu'il vit entrer M. de la Rocheaiguë, et bien qu'au 
.fond du cœur il eO.t préféré: avoir été sauvé par un autre, il fut 
frappé d'admiration et de reconnaissance pour un dévouement 
qu'il n'attribuait qu'à une chevaleresque _générosité. Il lui adressa 
·les remerciements les plus· chaleureux, et lorsquïl apel'ÇuL que 
ce seigneur avait été blessé dans la m-êlèe, son émotion fut telle 
qu'il faillit à perdre de nouveau connaissance.el il ne put l'expri
mer autrement que par des soupirs et quelques mots entre
.coupés. M. de la Rocheaiguë le conjura de se tenh; en repos, en 
lui ·affirmant que sa blessure n'était que peu de chose et.qu'il se 
jugeait trop heureux d'avoir à ce prix rendu. service à un gentil
homme dont il estimait le mérite. Il ajouta que des mesures 
étaient prisel'i pour que M. de Sainte-Maxence fût transporté à 
Compiègne où il achèverait de se guérir, et il s'en atla se faire 

·panser du mieux qu'il pût, laissant le blessé et le sieur Baudouin 
célébrer à l'envi sa grandeur d'âme et son intr~pidit.é. 

Entre temps, Mascar~lle, que le succès avait mis en belle 
,humeur, n'avait pu résister au plaisir de se fair~ reconnaitre par 
.le capitaine Rodrigo qu'il n'imaginait. pas en péril de la vie.. 
·Celui-ci toutefois avait été atteint dan~ la région du cœur, et·il 
.eut tant de dépit en apprenant la ruse 'du moine prétendu ·qu'll 

. ' 

:se rompit un vaisseau et expira incontinent. . 
·: · Ilès que les· animaux de, b(lt nécessaires au transp<>rt -Oes 

. . 
blessés furent arrivés à. Baugy, 16$ vaiGqueur,s~ iq~µ~~nt C~m:-

•· ' . 
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piègne. M. de Précy les com.plimenta fort, et à la suite des bons 
-soins qu'il fit donner à M. de Sainte-Maxence et à M. de la 
Rocheaiguê, ces deux gentilshommes se trouvèrent en état de 
s'en aller en leur logis. Ils partirent donc avec leurs gens; mais 
pour ménager ses forces et celles de son ami, M. de Sainte
Maxence décida que l'on passerait une nuit en son château de 
Pont, qui était situé sur la route. Il avait envoyé le sieur Bau
douin pour y faire tout mettre. en ordre, de sorte que les appar
.tements étaient bien éclairés et le souper tout prêt lorsque la 
petite troupe mit pied à terre en cet agréable lieu. 

X 

CONFIDENCES 

Je ne saurais louer certain philosophe grec qui avait pour 
maxime de ne parler à son ami que comme s'il devait un jour 
J'avoir pour ennemi. Cette défiance est odieuse assurément; mais 
il y a cependant une mesure à garder, et maint exemple démontre 
qu'il convient d'éprouver longuement la fidélité des ~ens avaat 
que de leur raconter ce qui nous tient au cœur. M. de Sainte
Maxence, si réservé qu'il fût d'ordinaire, se départit en cette 
soirée de la discrétion que les amants bien épris ont, il est vrai, 
de la peine à observer, et, vers la fin du repas, entrainé par la 
cordialité de son hôte, estin1ant sans doute n'avoir rien à craindre 
d'un homme qui l'avait délivré au péril de sa vie, il se laissa aller, 
de propos en propos, à lui avouer sa passion pour Céliane et son 
intention de l'épouser dès qu'il serait de retour. 

Cette confidence donna fort à penser à M. de. la Rocheaiguë, 
car elle venait à la traverse de ses mauvais desseins. Il eut soin 
toutefois de ne rien laisser paraître de son étonnement el se con
tenta d'approuver les louanges que ce rival inattendu prodiguait 
aux mérites de M110 de Valgenseuse. Il estima qu'en cette con
joncture il y ava.it lieu d'examiner à loisir la conduite à suivre et 
qu'il serait toujours facile, avec un homme aussi amoureux que 
l'était M. de Sainte-Maxence, de remettre cet entretien sur le 
tapis quand il le jugerait opportun. 

Dès qu'il se fut retiré dans sa chambre, il envisagea très atten-
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tivement sa situation. Elle devenait tout autre qu'il ne l'avait 
imaginée, et il ne pouvait penser sans colère qu'il eût pris tant 
de peine pour ramener auprès de Céliane l'homme le plus inté
ressé à la défendre contre ses entreprises. Il était persuadé, et 
avec raison, qu'elle le préférait à M. de Sainte-Maxence; mais il 
ne se pouvait flatter qu'étant recherchée par un gentilhomme 
aussi bien accommodé du côté de la fortune et qui, de plus, était 
fort digne de lui plaire, elle s'engagerait étourdiment dans une 
aventure amoureuse. Il aperçut clairement que s'il continuait à 
pousser sa pointe, il serait placé désormais dans l'alternative 
d'un mariage en bonne forme ou d'une querelle avec M. de 
Sainte-Maxence en des conditions qui feraient scandale dans le 
monde. 

Tout autre que lui, moins altier et moins astucieux, moins 
accoutumé à toujours triompher des résistances les plus prolon
gées et des combinaisons les plus hostiles, moins confiant dans 
les hasards de la fortune, dans les occasions imprévues et dans 
son indomptable patience, se fût convaincu de l'impossibilité de 
passer outi·e et de concilier sa passion avec la sauvegarde de sa 
liberté et les intérêts d'un avenir où l'ambition tenait tant de 
place. 1\-lais 1\1. de la Rocheaiguë se plaisait aux choses extraor
dinaires; c'était un grand joueur qui avait foi dans son étoile, et 
aussi bien, en y appliquant toute la contention de son esprit, il se 
persuada que la fortune le servait mieux peut-être qu'il ne l'avait 
cru d'abord. Il conçut un plan de campagne qui attestait un carac
tère non moins obstiné que pervers. Ce projet lui parut admirable 
en ce qu'il lui assurait une indépendance à laquelle il ne voulait 
point renoncer, déroutait les plus malveillants commentaires, 
donnait même à sa conduite de belles apparences et lui gardait 
pour l'avenir, avec le cœur de Céliane, l'espérance de la victoire. 
Il se dit que, pareil aux grands capitaines qui parfois quittent un 
champ de bataille défavorable pour trouver le succès sur un ter
rain meilleur, il devait se retirer en ce moment, se donner la 
gloire de s'immoler à l'amitié, laisser s',accomplir le mariage de 
M. de Sainte-Maxence e.n se confiant à l'amour que Céliane a~ait 

·pour lui et se réserver de reparaître un peu plus tard avec le 
prestige d'un sacrifice héroïque et de la fidélité. Homme d'in
trigue, expert en stratagèmes, habile à circonvenir l'imagination 
des femmes par les grâces de sa personne et des serments fal
lacieux, il s'assurait d'obtenir tout alors de Céliane et de recueillit· 
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le fruit de son adroite stratégie en invoquant de séduisants et' irré
sistibles souvenirs. 

Il n'était point jaloux des droits que son rival allait acquérir, 
n'ayant point de délicatesse à cet égard, et sachant que ce dernier 
n'aurait sur lui d'autre avantage que celui d'une possession peu 
enviable, puisqu'il n'était point aimé. Ayant donc ainsi résolu le 
problème conformément à ses intérêts et à ses désirs, il s'en
dormit paisiblement sans se faire aucun scrupule de la trahison 
qu'il avait combinée contre son hôte, et décidé à lui faire con
naître le lendemain à la fois les sentiments qu'il avait pour M11e de 
Valgenseuse et sa ferme volonté de donner à 1"1. de Sainte
Maxence, en abandonnant ses prétentions personnelles, le plus 
éclatant témoignage d'une amitié généreuse. 

Lors donc qu'ils furent tous deux seuls à la fin de leur repas 
du matin, il s'exprima en ces termes : 

- Vous m'avez appris hier, mon cher ami, avec une confiance 
qui m'a infiniment touché, les dispositions de votre cœur. Je dois 
vous avouer que ce récit m'a causé une tristesse si vive que je 
n'ai pu, dans le moment, vous répondre comme je l'eusse sou
haité. Je suis aujourd'hui en état d'être plus sincère. Sachez donc 
que, de mon côté, je n'ai pu voir M11e de Valgenseuse sans rece
voir la plus forte impression de sa beauté et de son esprit. Je ne 
vous célerai même point que si, en prétendant vous tirer des 
mains de ces Espagnols, j'ai obéi surtout au devoir qui impose à 
un gentilhon1me de venir en aide à une pers9nne de qualité, j'ai 
cédé aussi au désir d'être· agréable à une dame dont l'estime a 
pour moi tant de prix. Mais la confidence que vous m'avez faite 
m'impose à présent de ne point persévérer dans des projets qui 
traverseraient les vôtres; je ne voudrais pour rien au monde 
faire cette offense à notre amitié et venir, par une recherche 
indiscrète, sur les brisées d'un compagnon d'armes. Je n'ai pas, 
au surplus, à me plaindre du sort, puisque j'ai acquis en vous un 
ami véritable en tnême temps que j'ai eu l'honneur de complaire 
à votre cousine en conservant au roi un de ses plus vaillants ser
viteurs. 

On devine bien que M. de Sainte-Maxence n'entendit ce dis
C<?urs qu'avec beaucoup de peine. Il ne pouvait apprendre sans 
jalousie qu'un seigneur aussi remarquable par sa figure que par 
son rang et ses richesses eût conçu de l'amour pour Céliane, et 
il se voyait en quelque sorte accablé par la grandeur. d'âme d'un 
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rival qui, après lui avoir sauvé la vie, dominait une grande pas
sion pour ne poirit lui porter ombrage. Quelles que fussent sa 
courtoisie et sa gratitude, il se sentait incapable d'imiter un tel 
désintéressement, et ces diverses pensées lui donnaient tant 
d'émoi qu'il fut quelque temps avant de pouvoir répondre. 

- Vous semblez être déterminé, monsieur, dit-il enfin, .à 
m'inspirer en toutes choses autant d'admiration que de recon-, 

naissance, puisque, après m'avoir retiré d'un aussi grand périt,. 
vous me déclarez abandonner des sentiments qui m'étaient si 
redoutables. Je regarde même cette dernière action comme plus 
belle encore que la première, puisqu'il est plus facile de secourir 
un ami que de vaincre son cœur. Je devrais, je le sens, ne fût-ce 
que pour n'être point taxé d'ingratitude et pour ne point demeurer 
trop au-dessous de vous, refuser le sacrifice que vous m'offrez et 
vous laisser au moins le champ libre. Mais voyez quelle est la 
faiblesse d'une âme ardemment éprise : quelque mortel souci 
que j'en éprouve, je ne saurais trouver en moi-même, je l'avoue, 
le courage de vous convier à une lutte qui me serait si inégale et 
supporter la pensée de risquer un amour qui m'est beaucoup 
plus cher que la vie. Je rougis de le dire, mais je dois confesser 
que je reçois avec joie l'assurance d'une résolution qui préserve 
mes espérances et tnet le comble à vos bienfaits. 

- Je ne mérite pas tant de louanges l dit M. de la Rocheaiguê 
d'un air tout ensemble modeste et triste; et en maitrisant les sen
timents que m'ont donnés les yeux de M116 de Valgenseuse, je fais 
seulement ce qu'exige la fidélité que je vous dois. Je n'attribue 
ma disgrâce qu'à nla mauvaise étoile. Laissez"'.'moi uniquement 
vous demander une grâce que j'attacherais du prix à obtenir! 

- Quelle qu'elle soit! s'écria avec feu M. de Sainte-Maxence, 
je suis tout à votre service, et je vous remercie de me donner 
une occasion de vous satisfaire. 

- C'est à mon tour, reprit M. de la Rocheaiguë, de me repro .. 
cher mon peu de courage; mai.fil peut-être ne serez-vous pas sur.. 
pris que je n'aie point en ce moment la force de revoir votre 
cousine. Mon cœur me pourrait trahir, et je dois m'éloigner d'elle. 
Toutefois, je ne me saurais résoudre, après lui· avoir laissé voir 
l'impression qu'elle a faite sur moi~ à passer dans son esprit pou~ 
un de ces courtisans qui portent de belle en belle les hommages 
d'une frivole ·galanterie. Il en coûterait à mon amour-,propre trap 
de déplaisir si je demeurais sous ces· traits en sa mémoire et si 
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je paraissais m'écarter par un étrange oubli. dtJses chtlnnes ou: 
quelque fâcheux caprice. Je souhaite dan~ qq'elle connaisse les 
solides raisons dont je m'inspire et nie tienne pour ce que je 
suis. Me permettrez-vous de prendre congé d'elle dans une lettré 
discrète et sincère que vous mettriez de ma part à ses pieds? Et 
comme il ne saurait y avoir entre vous el moi Je moindre m~ 
tère, j'entends que vous lisiez auparavant CEfl écrit et m·e disiéz 
si vous en approuvez le style. · 

M. de Sainte-Maxence aurait eu mauvaise grâce à rien refuser 
à un tel ami ; celle requête toutefois lui fut pénible, par.ce qu'un 
amant prend ombrage de tout ce qui occupe sa. maîtresse d'on' 
autr:e objet que lui-même et aussi parce que M. de la Rocheaiguè 
se donnait un trop beau rôle en mettant sous les yeux de Céliane 
ce nouveau témoignage de son dévouement. Non pas qu'il souP:
çonnât sans doute aucun piège, mais.il eût souhailé pou1· beau-' 
coup d'être dispensé de ce message. Il sentit bien cepend~nt. 
qu'il ne pouvait marquer. la moindre hésitation sans offenser la 
loyauté de son rival, et ce fut avec toute la cordialité imaginabl~ 
qu'il ltii promit d'aœéder à .son désir; il lui déclara néanmoins 
qu'il ne souffrirait, sous aucun prétexte que la lettre ne fût poirit 
close, et qu'il ne saurait accepter de lire un écrit qui ne lui était 
point destinê. M. de la Rocheaiguë s'attendait bièn 'à cette 
réponse, çt fort c9ntent de la tournure que prenaient ses affaires, 
s'enferma dans son appartement pour composer à. l_oisir la 
lettre dont il attendait tout le succès de son entreprise. Il passa 
toute la journée à en concerter les phrases et à en polir le style,. 
de telle sorte qu'elle pût plaire à Céliane tout à la fois par la 
noblesse des idées et l'élégance du langage. Elle était: ain~ 
conçue : 

cc Pellt-êlre serez-vous étonnée d'apprendre qu'étant déjà: e~ 
chemin pour accompagner M. de Sainte-Maxence, qui a le bon
heur de se rendre auprès de vous, je me sois détourné de ce, 
dessein qu,i flattait si fort mes vœux. Vous savez, en effet, qu'au 
moment où. je partis pour a1.·r.aeher à des brigands un gentil
homrp.e qui vous. est uni par les lièns du sang, j'av~is: en vue; 
au. delà de . to~te. autre· chose, de inériter vos. louanges el ~de 
mettre ma victoire à vos pieds. ' 
-•. <1· Mais la.fortune qui ·me peraêcu~ s'est: venue. jeter au tra
~rs de mes èsp~rances, e1 l'liolUleur que je dqis préférer :à tout,: 
et:,::'si j'ose le dire7.à_ vcoos-mén1è',: rn'ohlige aujourd'hui .à m'élt>i., 
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gner de vous. J'ai appris de M. de Sainte-Maxence l'amour que 
vous lui avez inspiré, et qu'il ne souhaitait rien autant en ce 
monde que d'obtenir votre main. J'ai considéré dès -lors que 
j'avais le devoir sacré de ne point troubler des projets auxquels• 
il est si éperdûment attaché, et qu'il serait indigne de moi de nie 
targuer de ce que j'ai pu faire en sa faveur pour lui dérober un 
bien qu'il estime, avec tant de raison, plus précieux pour lui que 
la lun1ière du jour. Agir autrement me parait1·ait une manière de 
félonie. Je me retire donc devant lui, connaissant trop la noblesse 
incomparable de votre âme pour n'être pas certain que vous m'en 
estimerez davantage. 

« Vous avouerai-je une ·faiblesse bien naturelle en une pas
sion où nous voyons que les plus grands héros ont élé assujettis? 
Celle que m'ont donnée vos charmes est si forte que je ne sau
rais revoir maintenant les yeux. qui m'ont si cruellement blessé, 
Je puis m'immoler au bonheur d'un ami, mais assister à ce bon
heur est au-dessus de mon courage. Il n'est qu'une prompte fuite 
qui me défendra de moi-mên1e et me préservera d'une rivalité 
non moins déloyale que vaine. Je dois éviter un combat où je 
n'oserais me flatter de vaincre, et où il y aurait, d'ailleurs, autant 
de honte dans la défaite que dans la victoire. 

« On m'accuserait à bon droit d'une insupportable vanité si 
j'imaginais que ma résolution vous causerait quelque .souci. Je 
demeure seul à plaindre, car les qualités d'un gentilhomme aussi 
accon1pli que l'est M. de Sainte-Maxence vous donneront toutes 
les satisfactions dont vous êtes si digne. Je m'en vais demander 
au temps et à l'absence d'affaiblir en moi votre image. Je doute 
qu'ils y parviennent; puissent-ils au moins faire en sorte qu'il me 
soit permis de me retrouver un jour en votre présence avec 
quelque sûreté. 

« Je me rends à Paris pour y _ prend1·e les commandements 
du roi el de M. le cardinal, et mon désir est-qu'ils m'ordonnent 
de rejoindre au plus tôt- l'armée de Sa Majesté pour y acquérir, 
si je puis, quelque gloire. Je vous en fais hommage par avance, 
en vous suppliant de me croire toujours; de 1<?.in comme de près, 
le plus humble, le- plus respectueux et surtout le plus dévoué de 
vos serviteurs. » . _ 

M. de la Rocheaiguê, ayant achevé ce billet dont les expres
sions, sous les apparences du désintéressement; ne laissaient.pas 
d'être fort amoureuses, le relut avec complaisan~ JI resU;lit 
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libre de tout engagement enve1·s Céliane, mais il l'obligeait à 
l'admirer et à lui garder les sentiments qu'une femme ne refuse 
jamais à une passion fidèle et malheureuse. Il apporta le lende
main cette lettre à M. de Sainte-Maxence qui, malgré ses instances, 
persista à n'en point vouloir prendre lecture et l'invita à y appo
ser le sceau de ses armes. Après s'en être fait prier, M. de la 
Rocheaiguë finit par y consentir et remit le pli cacheté à son 
ami avec des remerciements dont celui-ci était loin de soup
çonner le sens mystérieux. 

Ils montèrent ensuite à cheval et arrivèrent à Paris sans autre 
incident. M. de Sainte-Maxence offrit alors à Mascarille el à ses 
camarades des gratifications si considérables qu'ils en demeu
rèrent tout éblouis. Les deux seigneurs se séparèrent ensuite 
avec force protestations d'éternelle amitié, l'un pour .s'en aller 
en sa maison de la rue du Bac, et l'autre pour s'acheminer en 
toute hàte vers le bqurg de Passy qu'il altei~nit un peu devant 
qu'il fût nuit. 

XI 

LE MALADE 

1\1. de Sainte-Maxence, qui avait envoyé dès la veille le sieur 
Baudouin prévenir M. de Valgenseuse de son retour, s'attendait 
en entrant dans la cour à voir son oncle et Céliane s'avancer au
devant de lui pour le féliciter de l'heureux succès de sa périlleuse 
aventure; mais il ne trouva là que deux valets qui, d'un air fort 
triste et sans mot dire, prirent la bride de son cheval pendant. 
qu'il mettait pied à terre devant le perron. Dans le vestibule, 
Céliane pa1·ut, les yeux baissés, avec une démarche languissante 
et un visage altéré. Elle le complimenta, sans doute, de sa déli
vrance avec beaucoup d'amitié, mais ~n même temps elle lui 
annonça que M. de Valgenseuse avait été à tel point troublé par 
l'attentat des partisans espagnols qu'une grosse fièvre s'en était 
suivie ; elle ajouta qu'un accès de goutte avait encore augmenté 
le mal et que la faiblesse du malade était extrême : 
- - Depuis deux jours, dit-elle enfin, en versant beaucoup de 
l;irmes, mon père n'a.pris aucune nourriture. M. Corneille et moi 
n'avons point quitté son chevet, el notre médecin, que vous savez 
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être habile, nous a donné à entendre que si Dieu n'y met la main,' 
n-0us avons tout à redouter. Les bonnes nouvelles que nous a 
apportées votre écuyer l'ont, il est vrai, un peu ranimé; mai& 
jugez, mon cher cousin, de l'état où je suis· et pardonnez si je 
vous exprime aussi imparfaitement la joie qtie "j'éprouve en vous 
voyant sain et sauf. Mon père dort en ce moment et ne pourra 
vous recevoir ce soir; mais j'ai donné ordre qu'on vous servit 
dans votre chambre. Souffrez que j'attende jusques. à demain 
pour entendre de vous-même le récit de tant d'événements que 
j'ai grande impatience de connaitre. M:. Corneille vous tiendra· 
compagnie,- s'il vous plaît, pendant que je demeurerai auprès de 
mQn père. 

M. de Sainte-Maxence, qui était fort attaché à son onele, fut 
extrêmem~nt affligé de ce récit. Il l'interrompit· plusieurs fois par 
des exclamations et quelques mots qui témoignaient de sa tris
tesse. Enfin, après avoir tendrement répété à CéJiane combien 
il prenait part à sa peine, il se retira, non sans lui avotr demandé 
de donner dés le lendemain avec elle tous ses soins à M,. de 
Valgenseuse. L'entretien qu'il eut ensuite avec M. Corneille 
accrut encore ses inquiétudes, ce dernier étant tourmenté des 
plus sombres pressentiments. 

. ' ( . 
La nuit de veille parut longue à Céliane. Pendant ces heures 

silencieuses, au chevet de son père endormi, elle eut tout le 
loisir de se livrer à de tristes méditations. Elle voyait s'appro
cher l'instant où son cousin la supplierait de lui donner réponse, 

· et plus que jamais elle était éloignée d'agréer-ses vœux. Le siem· 
Baudouin n'avait pas manqué, en lui r!acontant l'expédition, de 
Compiègne, de lui représenter sous les plus brillantes :couleurs· 
la condt;iile de M. de· la Rocheaiguê; il avait C!léeril pompeuse,_ 
ment les incidents du combat de Baugy, comme s'il et\t été ques
tion de la bataille de Rocroy el des exploits de M. le· Prince. Ces· 
discours avaient sensiblement augmenté son admiration pour· 
celui qui en. était le héros, et comme leS? personnes de.son sexe• 
se passionnent v9lontiers pour les gra11.ds coups d'épée .. et.)es, 
belles. actions, .elle . trouvait en . celles ei quehp1e chose de, 
sublim~, ayant fait.répéter pltisieurs fois.à l'écuyer_ co~nt c&: 

digne héritier: d'une illustre race avait étendu. mort a .ses pieda; 
le chef des partisans· espagnols·.« decidé.aiosl.Jai 'rictoire. Cepen
dant,. par un . sentiment que compreadrnqt. ,Jas- Alqes délicates,· 
ell.6' ae désirai~:poim entoodre taconteS iœs,.in~t.s ~:M .. de 
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Sainte-Maxence; elle avait poor lui trop de dA;férenee pour le 
laisser exalter lui-même la gloire de son rival et travailler ainsi, 
aveuglément, par .le panégyrique de son libérateur, à lui assurer 
un succès. qui le devait désespérer. C'est pourquoi elle avait 
ajourné un peu brusquement peut-être le récit qu'il se disposait 
à faire, croyant qu'il s'espacerait trop longuement sui· les hauts 
faits de M. de la Rocheaiguë. Cette crainte était un peu naïve ; 
si l'on est en effet souvent trop prolixe sur le bien qu'on a pro
curé aux autres, on ne s'étend guère en général sur les services 
qu'on a reçus. 

Au milieu de ces réflexions, Céliane ne se pouvait" défendre 
d'une vague anxiété; elle s'était trouvée étrangemeni déçue en 
ne voyant point, comme elle l'avait supposé, M. de la Rocheaiguë 
paraitre en même temps que M. de Sainte-Maxence; elle ne 
s'expliquait point pourquoi il n'était pas venu recevoir les remer
ciements qu'il avait si bien mérités; elle s'était flattée qu'il pro
fiterait d'une visite si naturelle pour lui déclarer -0uvertement un 
amour dont son entreprise semblait être le gage et pour la déli
vrer ainsi de ses perplexités. Elle n'avait pas osé s'enquérir 
auprès de son cousin des motifs de l'absence de M. de la Roche-. 
aiguë, de peur qu'il ne fût surpris de l'en voir préoccupée,' et 
elle demeurait fort soucieuse en songeant aux moyens d'éviter, 
avant d'être éclaircie, toute entrevue prolongée avec M. de Sainte
Maxence. Les circonstances devaient, en se précipitant, rendre 

' ces méditations superflues. 
Bien que le vieux seigneur fût très faible, le médecin estima, 

le lendemain, qu'on ne lui pouvait cacher l'arrivée de son neveu, . 
qui d'ailleurs lui donnerait de la joie, et Céliane, après en avoir 
fait part à son père avec ménage1nent, lui demanda s'il souhaitait 
que ce gei:itilhomme fût introduit en sa présence. 

- Je remercie Dieu du bonheur qu'il m'envoie, répondit-il, et . 
de ce qu'il pe1·meL, avant de m'appeler à lui, que je puisse em
brasser le fils de ma sœur et lui faire con.naitre mes derniers 
vœux. 

A ces paroles qui indiquaient le pressentiment d'une fin pro
chaine, les yeux de Céliane se remplirent de la.rmes, el en même 
temps elle ressentit une certaine inquiétude qu'elle ne s'arreta 
point à définir, d'autant que J\{. Corneille ayant voulu, par <liseré-. 
tion, se retirer, M. de Valgenseuse le pria d'assister à un entre
tien dont il désirait, lui dit-il; .que son plus cher ami fat témoin. 
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M. de Saintè-1"1axence entra quelques instants après, et le vieil
lard, se dressant sur son séant, lui jeta les bras autour du col. 
avec la plus vive tendresse. 

-.-- Vous voici donc enfin ! mon cher neveu, lui dit-il. Le ciel 
en soit lot1é. Vous me revoyez en un état bien misérable, mais 
soyez assuré que j'aurai assez de force pour ouïr le récit de vos 
aventures; loin d'en ressentir de fatigue, j'en serai grandement 
&'Oulagé. 

1"1. de Sainte-Maxence prétendit s'en excuser, mais il dut 
céder aux prières réitérées du vieux seigneur. Il le fit du 'moins 
aussi brièvement que possible, ne laissant pas de louer le cou
rage de son ami, et, sans parler de leurs confidences réciproques, 
il dit, comme il était convenu entre eux, que celui-ci, devant par
tir prochainen1ent pour l'armée, n'avait pu l'accompagner à la 
Meute et l'avait chargé d'assurer M. de Valgenseuse et Céliane 
de ses respects en même temps que du souvenir éternel qu'il 
conservait de leur hospitalité. 

Céliane, en apprenant ainsi que M. de la Rocheaiguë ne vien
drait point à Passy, fut tellement émue qu'elle faillit à s'évanouir; 
elle se fit toutefois assez de violence pour que son cousin ne 
s'aperçût point de son trouble; mais la pâleur qui se répândit 
sur son visage fut remarquée par M. Corneille dont le regard était 
plus pénétrant. M. de Valgenseuse montra beaucoup de regret 
de ne pouvoir remercier M. de la Rocheaiguë, tout en le louant 
de n'apporte1· aucun retard dans le service du roi; mais on vit 
bientôt qu'il souhaitait changer de conversation; il parla durant 
quelque temps des caractères de son étal, el prenant enfin un 
ton fort grave el solennel : 

- J'ai beaucoup désiré, mon cher neveu, dit-il, vous entrete
nir en l'extrémité où je suis. Sans doute, ayant reçu l'~bsolution 
de mes péchés et le corps de Nolre-Seigneur,j'ai tout es poil· en la 
miséricorde divine; mais je n'en demeure pas moins inquiet plus 
que je ne le saurais dire de laisser seule la personne que j'ai la 
plus aimée en ce monde et qui est ma fille Céliane. J'ai d'autant 
plus de raison de m'affiiger qu'il ne me reste que très peu de 
bien, mes affaires ayant été, comme vous le savez, mal accom
modées par suite de différents revers. Je n'igno1·e point d'autre 
part combien il est difficile qu'une fille de condition et médiocre
ment pourvue du côté de la fortune rencontre un établissement 
conforme à sa naissance, si elle n'~st point portée par ,son incli-
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nation à se consacrer à Dieu. Je vous confie donc, mon cher 
neveu, comme à son plus proche parent, le soin de veiller sur elle 
de concert avec mon ami, son parrain, M. Corneille. Votre àge et 
votre emploi ne vous permettent pas assurément de la guider en 
toutes choses, mais j'ai pensé, ayant. institué d'ailleurs M. Cor
neille son tuteur par mon testament, que vous consentiriez A 
assister celui-ci dans le règlement de mon héritage et pour pro
curer à Céliane toute la protection dont elle aura besoin. J'es
père que, par vos bons offices, elle sera assurée d'une retraite où 
elle attendra soit les lumières de la grâce divine, soit un mariage 
convenable, s'il plait à Dieu. Vous me donnerez, en me promet- -· .. 
tant d'accomplir ce dernier vœu et de la diriger par vos cons;~\ .. "· _l '\j·.~ 

~-·. 
·~; 

la meilleure consolation que je puisse recevoir. --~~ · ~ . i. '·'~(,.., 
Ces paroles, lenten1ent prononcées et plusieurs fois int i r;,.,\\ .,\ \"? 

pues par des faiblesses, donnèrent tant de douleur à Célia ; qt}J\ 
1
, .... \\\~~ < i,'; 

ses yeux se fondaient en eau et qu'elle en perdit presque ... ~n- ('"\\ · . -~ ~:':«/ .. 
naissance d'elle-même. l\'h Corneille, pénétré de tristesse, a(~ina ... ,·,· · ~'.) 
au mourant qu'il se dévouerait entièrement à la tâche qtti. lui · :: ·:> 

. ' ' f. 

était confiée. Quant à M. de Sainte-1\iaxence, touché jusques àth.. .~·· 

fond de l'âme par ces recommandations suprêmes, il baisa à' 
plusieurs reprises les mains de 1\1. de Valgenseuse qu'il retint 
dans les siennes et ne parvint qu'avec effort à don1iner son émo-
tion pour lui répondre : 

- A Dieu ne plaise, mon cher oncle, que vous ayez lieu de 
parler ainsi et nous avons les meilleures raisons de croire à votre 
guérison. Mais si le ciel en disposait autrement, n'ayez, je voùs 
en supplie, aucune crainte ~•ur le sort de Céliane. J~ vois qu'elle 
ne vous a point enco1·e parlé des sentiments que j'ai pour elle, et 
j'eusse également ren1is celte confidence en d'autres temps si 
je ne devais, pour vous n1ettre l'esprit en repos, vous faire un aveu , 
que je n'ai différé jusqu'ici que par le souci de vous déplaire. 
Sachez donc que n1on plus passionné désir a toujours été de 
vous la demander en mariage, et que si votre volonté et la sienne 
sont. d'accord là-dessus, tous 1nes vœux seront co1nblés. Mais 
quoi qu'il arrive et quand mên1e je n'obtiendrais pas en ceci 
votre assentiment, tout ce que j'ai de vie et de biens n'en seraient 
pas moins à elle pour en user de la façon qui lui agréera davan
tage. 

Le vieux seigneur, en entendant ce discours irr1prévu, laissa 
éclater sur son visage une joie infinie; il serra so·n neveu contre 
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1!0n cœur avec le peu de force qu'il gantait encore. Il ne poutvait 
· ·pm-ler et semblait. hors de lui-méme. EJJ8o, il s'écria en levant 
les yeux au ciel : 

. ~C'est maintenant qne je puis dire avec )e vieillard, Siméon: 
Nunc dimittis, Domine/ Je reçois. une grâce que je ateu11ée 

'espérée jamais. 0 ma chère Céliane ! remerciez· avec moi votre 
-cousin de la consolation qu'il m'apporte el de ramour si désin
tél"èssé qu'il a pour vous. Je ne doute point de vos sentiments, 
et je vous donne à lui de tout mon cœur; je le considère comme 
mon fils et je mourrai tranquille en vous remettant entre ses 
mains. 

(A suivre.) 
Comte Charlee lie KOÜY . 

• 

.... . . r ... 
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LES INVASIONS. DE 1:814-1815 
ET 

·LA SPOLIATION DE NOS. MUSÉES 

(ÉPISODES _D'HISTOIRE DIPLOMATIQUE) .. 

1 

i 814. - M. DE GOL TZ ET LA CONVENTION SECRÈTE 

AVEC LA PRUSSE. 

1 

On ne connaît guère chéz nous cet épisode, un des plus dou
loureux de l'invasion, que par quelques anecdotes ou plaisan
teries d'un goût douteux : tel le mot de Talleyrand à Canova, qui 
se présentait en qualité d'ambassadeur : « Dites plutôt embal
leur.-» Le moment est venu où, grâce au recul de l'histoire, grâce 
à la mise en lumière d'une série de documents dignes de toute 
foi, il est possible de montrer, en toute impartialité, quelle âpreté 
les alliés mirent dans leurs revendications, de quelle mollesse 
fit preuve le gouvernement de la Restauration, quelle résistance 
.savante opposèrent les conservateurs de nos grands dépôts 
publics. Ce fut une lutte homérique : la bataille était perdue 
d'avance, mais que de brillantes escarmouches, que de traits 
d'héroïsme chez les soldats privés de chefs! - Comment, devant 
la masse des documents qui abondent aux Affaires étrangères, 
aux Archives nationales, au musée du Louvre, tant de légendes 
ont-elles pu persévérer jusqu'à nos jours l 

Nos voisins - moins oublieux que nous - étudient avec 
complaisance, depuis un certain nombre d'années, ce dernier fait 
o'armes des g~andes luttes de la ~évolutiçn et d(f l'Em,pire .. _E)} 
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Belgique, M'. Piot, garde général des archives du royaun1e, a con
sacré aux revendications faites par les Pays-Bas un volume 
auquel il n'y a que peu à ajouter. En Italie, le Saint-Siège· a 

' • I . .._ 

publié in extenso le rapport rédigé 'par Marino Marini, qui fut 
chargé par Pie VII· de recouvrer les pièces d'archives- et les 
manuscrits enlevés au Vatican .. Plus récemment, cette fois-ci 
aussi de l'autre côté des monts, M. Contarini a mis à contribution 
les papiers de Canova pou(·. élucide.r le rôle joué en 1815 par le 
sculpteur improvisé diplomate. 

En France, le problème n'a été abordé que pour les Archives 
et la Bibliothèque nationale. Rappeler que c'est M. Léopold 
Delisle qtii a entrepris ce travail (1), c'est proclamer que l'œuvre 
est définitive. 

Mon ambition est de tenter ici, pour l'histoire des œuvres 
d'art, ce que M. Delisle a fail avec une autorité si haute pour les 
collections de la rue de Richelieu et de l'hôtel Soubise. 

Les investigations que j'ai entreprises n'ont pas tant pour 
. effet de compléter l'historique de tel ou tel chef-d'œuvre (j'évite, 
à dessein, de m'appesantir sur les cas spéciaux) que d'éclaircir 
la conduite de nos vainqueurs, de dévoiler leurs intrigues ou 
leurs compromissions, de montrer quelles arrière-pensées se 
cachaient derrière la revendication, en apparence purement pla
tonique, de statues, de tableaux ou de pierres gravées. Il résulte. 
entre autres, de mes documents qu'eri 1815; par la brutalité de 
leurs procédés. les alliés mirent de leur côté tous les torts. U~e 
série d'œuvres avaient élé cédées à.la France en vertu de traités~ 
ils les reprirent de vive force au li~u de les revendiquer par la 
voie diplomatique. Les spoliations portèrent même sur des 
ouvrages acquis, à beaux deniers comptants, parle gouvernement 
impériaL Enfin, égarés par de faux renseignements, les commis'"
saires étrangers réclamèrent une foule d'objets qui n'avaient 
jamais pris le chemin de: la France. On comprènd qu'il y va de 
l'honneur de notre pays de rétablir la lumière sur tant de faits 
plus ou moins dénaturés par des écrivains hostiles; ·. 

Et que d'incidents piquants; quelles contestations.· héroïco ... 
miques entre les al~iés de la veille devenus les· adversaires du 
lendemain ! L'Université de Heidelberg entre en scène .au 

· ( 1) Le Cabinet des manuscrits~·- Joui·nal· dei ·1àvants, 18{12, p: 429, 441:, 489, Soi~ 
Voir aus~ le travail de M. Gaehard, let Archfoes du Vatican. : - ' : 
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moment où lè papé vient d'obtenir la restitution des manuscrits 
enlevés à la· Vaticane et lui entève, à son tour,' ceux dè :cei; 
manuscrits dont Tilly l'avait spoliée à la suite d'ùn pillage fameux. 
·Pie VII,· en homme d'esprit,· donna l'ordre de délivrer ces 
volumes -à titre de don gracieux, noo à titre de ·restitution~ 
Mais le général" prussien Müffling, quïen prit livraison; ne daigna 
même pas en accuser réception;. parce que son gouvernement 
réclamait la bibliothèque heidelbergeoise, ou bibliothèque pala
tine, comme on l'appelait, tout entière, tant la partie restée àu 
Vatican que-la partie transpo.rtée à Paris. De même, affirine-t-on, 

: des manuscrits provenant de la bibliothèque de Saint-Marc à 
\Tenise furent attribués à la bibliothèque impériale de Vienne. 

11 

Pour faire apprécier le splendide ensemble du musée créé par 
la Révolution et" l'Empire, j'emprunterai la plume de l'organisa
teur même de tant de richesses : « Des eirconstances inouïes, 
dit-il, avaient élevé un monument immense, des circonstances 
non moins extraordinaires v.iennent de le renverser. II avaiL fallu 
vaincre l'Europe pour former ce trophée; il a fallu que l'Europe 
se rassemblât pour le détruire. Le temps répare lès maux de la 
guerre; des nations éparses se recomposent, mais une telle réu
nion, cette comparaison des efforts de l'esprit humain dans tous 
les siècles, cette chambre ardente où le talent était sans cesse 
•jugé par le talent, celle lumière enfin qui jaillissait perpétuelle
ment du frottement de tous les mérites vient de s'éteindre el de 
s'éteindre sans retour. » 

Le patriote qui traçait ces lignes émues doit avant tout être 
présenté à mes. lecteurs. Par une ironie du sort, celui qui, aux 
jours 'de prospérité, avait présidé à· la mise en lumière des 
dépouilles ravies à l'Europe, fut aussi celui qui reçut la mission 
douloureuse de restituer, un à un, tous ces trésors. On connaît 
trop peu celle face de l'activité déployée par le baron Vivant-

. ·Denon : le g1·aveur spirituel, l'a11teur de la délicieuse nouvelle 
Point de lendemain, l'homme du monde recherché dans l'ancienne 
société comme dans la nouvelle, ont trop fait perdre de vue 
l'administrateur incomparable; C'est sur lui que je me propose, 
avant de <:ontiriuer mon exposé, d'appeler raltention. 

t'OKB CV. 
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Le baron Dominique Vivant-Denon, né à Chalon-sur-Saône 
le 4 janvier 1747, mort à Paris le 'l:'l avril 1825, a été mêlé à toutes 
les fêtes de l'ancien régime comme à tous les triomphes du nou
veau. Gentilhomme de la chambre, chargé d'affaires à Naples, 
men1bre de l'Académie de peinture et de sculpture (1787), dis
tingué par Louis XV et pai' le cardinal de Bernis, par Frédéric 
le Grand et par Voltaire, il eut assez de souplesse pour se faire 
accepter par Robespierre et par Louis David; par Mme Récamier 
et par Bonaparte, qu'il accompagna en Égypte. Sa grande expé
rience des choses de l'art, son activité comme organisateur, lui 
valurent sous l'Empire le poste si envié de directeur général des 
musées et des monnaies el médailles. Son ardeur, sa puissance 
de travail, la sûreté de son goût, lui firent pardonner, même par 
ses ennemis, ses procédés dictatoriaux et sa manie de régie-

. menter l'art comme son maître réglementait la politique. Aussi, 
quelque engagé - pour ne pas dire quelque compromis - qu1I 
fût avec Napoléon, Denon trouva grâce devant Louis XVIII, non 
seulement après la première Restauration, mais encore après la 
seconde, quoiqu'il eût, dans l'intervalle, adhéré au gouvernement 
des Cent-Jours. Son sort était lié à celui de rincomparable col
lection qu'il avait formée; aussi, el). homme qui ne recule pas 
devant les responsabilités, il demeura sur le champ de bataille, 
disputant le terrain pied à pied aussi longtemps qu'il lui resta 
une cartouche à tirer. Le dernier tableau enlevé,-· il donna sa 
démission et vécut dès lors dans une retraite studieuse, occupé à 
enFichir son cabinet et à préparer les matéi'iaux de son grand 
ouvrage, Monuments des arts du dessin chez les peuples tant anciens 
que modernes, qui vit le jour après sa mort, en 1829. 

En 1814 comme en 1815, Denon eut à soutenir le principal 
effort de la lutte. Ce ne fut toutefois pas à la porte du musée du 
Louvre que les vainqueurs frappèrent .en premier lieu: ce fut à 
celle des Archives. De même ausai, le signal des revendications 
partit, non du camp des alliés, mais du cabinet de travail de 
Pie VII, avant même que cette illustre victime de Napoléon eô.t 
eu le temps de regagner le Vatican. Dès le 19 avril, le pape obte- · 
nait qu'on lui restituât ses arGhives, confisquées en 1810, et i1:1dis
pensables, affirmait-il, à l'expédition d.es affaires ecclésiastiques. 
Ici encore, par un triste reto~r d~s. choses d'ici-bas, .le directeur 
des A.rchives, Daunou, qui a'jait eu la joie d'organiser ce dépôt si 
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riche, eut la douleur d'être désigné pour en opérer la restitution. 
Le 27 avril, il recevait l'ord1·e de rendre aux représentants du 
pape « tous les documents venus de Rome où des États romains, 
avec leurs catalogues et tables des objets en dépendant, tels que 
les parchemins scellés ou non, les ornements de la chapelle pon
tificale, les mitres, la chaise du souverain pontife dite gestatoria, 
les sceaux des congrégations romaines ». - Qu~importe que la 
remise effective fût arrêtée par toutes sortes de difficultés, 
not~mment celles qui étaient inhérentes au transport même de 
cette masse énorme de paperasses 1 Le principe était reconnu 
dès lors et la mise à exécution ne fut qu'une question de semaines 
et de mois. 

Si le Saint-Siège, satisfait d'avoir reconquis ses archives, n'osa 
pas entamer sérieusement de négociations pour la restitution de 
ses bibliothèques, les cours de Vienne et de Berlin réclamèrent 
et obtinrent (l'une le 21 septembre, l'autre le 29 décembre 1814) 
les manuscrits qui leur avaient été enlevés en 1806, 1807 et en 
1809; soit, pour la Prusse, trois volumes de Voltaire annotés de 
sa main, pour l'Autriche, 430 manuscrits. 

On voit d'autre part, dès lors, certaines municipalités italiennes 
s'agiter pour rentrer en possession des œuvres d'art dont elles 
avaient été dépouillées. C'est ainsi que la ville de Pérouse 
réclama, le 16 juin 1814, les tableaux qui lui avaient été enlevés 
en 1797 et en 1812. Est-il nécessafre d'ajouter que ces réclama
tions isolées restèrent sans écho? Les vainqueurs avaient mieux 
à faire que de s'occuper du sort de quelques tableaux. C'eût été 
déroger à la courtoisie, à la bienveillance, dont les souverains 
alliés se piqtiaient, du moins en 1814, vis-à-vis du gouverne1nent 
français. 

III 

Seule la Prusse- et l'on ne s'explique pas comment cette 
circonstance ait échappé aux historiens de la Restauration -
érigea en principe, dès 1814, la restitution, la restitution com
plète, de toutes ses collections. Il faut que le secret ait été bien 
gardé pour qu'une inesure si grave soit demeurée ignorée si 
longtemps. Mais ce qui surprendra encore davantage, ce sera 
d'apprendre que Louis XVIII avait pris à cet égard les engage-
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ments les plus formels. Il avait beau proclamer devant le. patle
ment que nos .musées ne seraient pas démembrés : dans une heare 
de faiblesse, il s'était laissé arracher, par Frédéric-Guillaume III, 
une promesse, qu'il regretta amèrement dans la suite, mais qu'il 

. . ' . ne songea Jamais a nier. 
. 

, . · Une série de documents conservés soit aux Affaires étrangères~ 
soit au Louvre, -soit aux Archives nationales, constatent la.réalité 
de cet engagement. Hardenberg l'invoque.formellement dans sa 
lettre à Talleyrand (23 mai) : « Jè ne vous parle plus, mon prince, 
des objets d'art et des trophées. J'ai e.u ·l'honneur de vous dire 
que le roi allache un très grand prix à ces objets. Sa Majesté 
s'en remet avec conliance à la justice età l'amitié de Sa l\1ajesté 
t.rès chrétienne, et j'aurai soin de faire communiquer incessam
rnent les étals et renseignements nécessaires à la personne que 
vous jugerez à propos de désigner pour cet effet; dès que l'ordre 
de restituer les objets d'art et de sciences, enlevés par suite de 
la guerre de 1806, sera donné, ainsi que Votre Altesse me l'a fait 
espérer. » 

Le traité de Paris, qui avait été signé dans l'intervalle 
(30 mai 1814), était muet sur le sort des œuvres d'art,-des manu
scrits, des pièces d'archives, des curiosités de toute nature 
conquis par nos armées. Mais il était sous-entendu - c'est 
M. Thiers qui l'affirme - qu'on les laisserait à la France .. Et de 
fait, le 4 juin suivant, Louis XVIII n'hésitait pas à déclarer aux 
Chambres que « les chefs-d'œuvre des arts nous appartenaient 
désormais par des droits plus stables et· plus assurés que ceux 
de la victoire ». 

Comment concilier cette assertion avec la promesse faite au 
roi de Prusse! La tâche n'était pas des plus aisées, et il ne fallut 
rien moins que la souplesse d'esprit de l'ambassadeur de Prusse 
à Paris, le comte Henri de Goltz, pour inventer un accommo
dement. 

Dans une lettre, en date du 18 juillet, il commence par exposer 
l'état de la question : « La Prusse, dit-il, est, des quatre puis
sances alliées, celle qui a le plus souffert, et cependant, par des 
efforts miraculeux, elle a peut-être contribué. ·plus. qu'aucune 
autre à l'heureux retour du souverain légitime en Ftance. Le ·roii 
.de Prusse a par conséquent cru pouvoir annoncer, dès les pre
miers jours de l'occupation de Paris', sans .déroger à la libé_ralité: 
de ses principes, sa volonté de ·recouvrer les objets d'art qui. lui 
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-avaient étë enlevés par Napoléon. A:u cours des négociations, le~ 
plénipotentiaires prussiens. avaient insisté sur cette restitution et 
ne s'étaient désistés d'en faire un préliminaire de la paix que sur 
ia proposition que les objets réclamés seraient rendus ·par la voie 
d'une ·offre volontaire, comme plus convenable à la dignité des 
deux puissances .. Cette offre eut, en effet, lieu le jour inême de 
la signature du traité, par une communication personnelle entre 
les deux souverains, et dans des termes - c'est 1\1. de Goltz qui 
-parle - « qui ne laissaient aucun doute au roi de Prusse que 
·l'affaire serait bientôt terminée à son entière s·atisfaction ». Mais 
comme les rapports de bonne et fidèle amitié qui subsistentc-entre 
les deux puissances exigentque « Sa Majesté très chrétienne ne 
soit nullement' compromise pa1· la rétrocession des objets récla
més »,M. de Goltz propose deux moyens propres à concilier les 
·intérêts réciproques : cc L'extradition des tableaux et statues 
actuellement exposés au musée des Tuileriés sera ajournée pour 
le moment, mais en donnant l'assurance que, dans le cours d'une 
année, ces tableaux et statues seront restitués au fur et à mesure 
qu'ils pourront être remplacés par d'autres sans éclat. » Quant 
aux objets non exposés au musée des Tuileries, ils seront remis 
aux commissaires prussiens dans le plus court délai possible et, 
cc s'il est nécessaire, dans le plus grand secret ». De ce nombre 

. seront 60 tableaux de maitres célèbres, 10 statues antiques, plus 
de 50 bustes antiques, tous les bas-reliefs, figures en bronze, 
antiquailles et médailles, vases et lampes figurés et décrits dans 
le Thesaurus Brandenburgensis de Deger. 

Les musées, affirme cet Escobar de la diplomatie, ne cesse
ront point de faire la gloire de la France et l'admiration des 
étrangers, lors même qu'on en aurait distrait vingt ou trente 
objets d'origine prussienne. Il s'attache ensuite, avec une égale 
aisance, à réfuter l'argument qu'on pouvait lui opposer : le pré
cédent créé en faveur de la Prusse ne profilerait-il pas aux autres 
puissances? Plus loin, il laisse échapper un aveu aussi naïf que 
précieux (l'on ne s'avise jamais de tout!), à savoir que Sa Majesté 
prussienne avait garanti, << de concert avec ses alliés, la conser
vation des musées de Paris», Les commissaires prussiens eurent 
beau déclarer par la suite (lettre du 23 août) que leur souverain 
·avait ~té le maitre de reprendre ses propriétés et qu'il n'avait 
consenti que par délicatesse politique à les accepter comme une 
--0ffrande volontaire : le défaut de la . cui1·asse sautait trop aux 
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yeux pour que les fonctionnaires français, ·Denon en tête, ne diri
geassent de ce côté tous leurs coups. 

Dans l'intervalle, l'administration des musées avait restitue 
' 

une quantité notable d'œuvres non exposées. Dès le 4 juiri (le 
lendemain du départ du roi de Prusse), elle avait remis. à ses 
représentants 39 tableaux,. dont l'un d'un intérêt capital, la Léàls 
du Corrège, agrémentée, il est vrai, d'une tête nouvelle destinée 
à rem placer celle que le fils du Régent, dans un accès de pudj.,.. 
bonderie, avait fait découper. Le 26 juillet, Denon priait la direc
tion .générale des droits réunis de faire plomber au Louvre 
« trente caisses contenant les sculptures dont Je roi fait don 
(remarquez cet euphémisme!) à Sa Majesté prussienne ». 

Ces preuves de bonne volonté ne furent accueillies qu'avec 
acrimonie par les commissaires prussiens, MM. Henri et Burs
seler. Dès les premières restitutions, les doléances commencent, 
les rapports s'aigrissent. Dans leur lettre. du 23 août 1814, les 
deux commissaires se plaignent de ce qu'on leur ait remis deux 
tableaux capitaux (la Léda et l'Jo du Corrège), l'un avec une tête 
nouvelle, l'autre avec des restaurations imparfaites qui le défi
gurent, plus quelques tableaux d'une médiocre valeur, enfin 
vingt-trois autres presque insignifiants, parmi lesquels se trouvent . \ 

quelques copies sans valeur a'ucune. Pour comble, la plupart de 
ces peintures sont ruinées; six ou huit ne sont plus bonnes qu'à 
mettre au rebut. Quant au relief de la Suisse, qui a coùté au r.oi 
de Prusse 50,000 francs, il est couvert de trois pouces de moi
sissure et ne pourra plus être exposé; la collection des ouvrages 
en ambre est non seulement incomplète, mais en partie brisée 
en petits fragments, etc., etc. Suivant qes protestations indi
gnées : ce n'est pas sans rougir que les commissaires rapporte
ront en Prusse des objets aussi dégradés, etc. La restitution ne 
portait d'ailleurs - c'est du moins M. de Goltz qui l'afqrme -
que sur un septième à peine des collections en litige (1). 

Au cours de ces luttes qui se renouvelaient de jour en jour, 
Denon fit preuve· d'une souplesse et d'une opiniâtreté ·dignes 
d'admiration. Il donnait d'une main, retenait de l'autre, fatiguait 

(1) Pour se rendre compte de la richesse du butin d'art enlevé à !'Alla.. 
magne, on n'a qu'à ouvrir le Catalogue· des statues, bustes, bas-reliefs-. conquis 
11ar la grandB armée pans les annties 1806 te i807, dont l'eœposition a eu lieu le 
14 octobre 1807, premier annivet'1ail"e de la battiillli d'léfia; on y trouve la men-
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l'adversaire par toutes sortes de chicanes, et, lorsqu'il le voyait 
à bout de patience, le calmait par quelque concession qu'il se 
laissait habilement arracher. Quel patriote aurait le courage de 
blâmer une telle tactique! Se sentait-il serré de trop près, !'°an
cien gentilhomme de la chambre du roi imposait aux deux rotu
riers par ses grandes manières, tandis que le connaisseur dont 
l'opinion faisait autorité dans l'Europe entière les inquiétait en 
mettant en doute leurs lumières. Sa lettre du 24 août est un chef· 
d'œuvre de diplomatie et plus encore d'ironie : «J'ai reçu la lettre 
que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 23 aoilt. Vous me 
permettrez de ne répondre qu'à quelques articles, les autres 
étant au-dessus de notre compétence. La listé donnée des 
tableaux à vous remettre a été faite sous la condition expresse 
de n'énoncer que les objets qui n'avaient pas encore été donnés 
et exposés. S'il se trouve dans ces tableaux quelques objets qui 
ne soient pas dignes d'être reportés, c'est par suite d'un malheur 
arrivé à l'une des caisses, lorsqu'elles ont été expédiées de 
Berlin. Ils n'ont été mis sur la liste que comme une espèce de 
déclaration et pour vous mettre à même de juge1· de leur état de 
nullité. Je vous proposerai de faire un procès-verbal respectif 
qui nous servira mutuellement de décharge. Quant au tableau du 
Guide et de van Bassen, c'est par excès de zèle de ma part que 
le premier el le dernier ont été mis sur la liste, puisque l'un est 
à Strasbourg et l'autre au château de Compiègne. Je vais proposer 
à son excellence le ministre de la maison du roi de remplacer 
celui de Compiègne et de vous faire expédier directement de 
Strasbourg celui du Guide. Je ne me permettrai pas de répondre 
à l'article relatif aux deux Corrège, puisque ce que je pourrais 
vous dire, messieurs, serait contraire à l'estime que je veux avoir 
de vos connaissances ... » 

Dans cette lettre, Denon, on vient de le voir, refuse formel
lement d'entendre parler de la restitution des œuvres d'art expo
sées, c'est-à-dire qui figuraient, soit au musée du Louvre, soit 
dans d'autres galeries de l'État. Sur ce point, il ne transigera 
jamais. Le 19 septembre, il écrit au comte de Blacas : « Si les 
conventions des puissances alliées ne s'opposaient pas à cette 

lion de 55 statues, 80 bustes, 93 bronzes, environ 360 tableaux, une trentaine 
de dessins, 7 camèes anciens ou modernes, 50 vases et ustensiles en ivoire 
des x1v•, xv• et xv1• siècles, de nombreux vases en pierres dures, des émaux 
de Limoges, etc., etc. 
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l'emisc, je ne verrais aucun· inconvénient à ce que les trois der.-: 
niers tableaux fussent ·rendus·;· mais, pour le: premier, il me serai~. 
impossible de le remplacer dans la galerie des peintures ·fla
mandes. » Comme les âpres et infatigables commissaires prus~. 
siens reviennent à la charge, :il finit par déclarer à M. de Goltz 
que l'affaire devra être. traitée .par la voie diplomatiqtte. Qu'à 
cela . ne· tienne, répond M. de• GoUz,. et· le ·voilà · assaillant·. de 
demandes le ministère des affaires étrangéres. -
· , « M. de Goltz, lisons-nous dans une lettre du 24 octobre, me 
tourmente un peu indiscrètement pour des restitutions d'objet~ 
d'art, de sciences, etc. M. de Blacas ·luia répondu· que pour.les 
objets non exposés aux i·egards du public, il se serait empressé 
de satisfaire le roi de Prusse. A cela, M. de Goltz a répondu qu'il 
ignora il ce que les mots voulaient dire. M. de Blacas m'a annoncé 
amicalement que si je n'y voyais pas d'inconvenance, il le ren
voyait à moi pour entendre l'explication d'après le texte des. 
traités. » On devine, d'après ce passage, si les négociations traî ... 
nèrent en longueur (lettres du 7 novembre, etc.). 

Tanl .d'efforts, une résistance si opiniâtre, ne furent pas 
perdus :.le 24 décembre, l\f. <le Blacas recevait de M. de Goltz 
une lettre décisive qui mit fin au débat . 

. M. d~ Goltz commence par rappeler que son souverain avait 
donné son adhésion au traité de paix signé à Paris, dans la ferme 
persuasion que Sa Majesté très chrétienne consentirait avec 
plaisir, et sans que ce ti·aité lui én imposât l'obligation par un 
article particulier, à faire droit à une juste réclamation, sur 
laquelle les négociateurs prussiens n'avaient cessé d'.insister. « Ses. 
peuples, ajoute:-t-il, attendaient avec confiance la restitution des. 
objfüs d'art enlevés à la Prusse, à laquelle ils. mettaient le plus· 
grand prix, parce qu'ils la regardaient comme une espèce de 
réparation des injustices sans nombre qu'ils avaient éprouvées, 
el comme un dédommagement, bien faible àla vérité, des efforts. 
qu'ils avaient faits pour la délivrance de l'Europe et pour la réin
tégration de la dynastie légitime. sur le. trône' de France. Le roi 
ne pouvait donc apprendre qu'avec peine que le gouvernement" 
français donnait à une propiesse solennelle, .quoique verbale, une 
interprétation différente du sens dans leque~ la parole de Sa 

' - - . . . . , 
Majesté très chrétienne avait été reçue. » Mais Frédéric-Guil-
laume lll « copnaît trop ,bien Ja loy~uté et la générosité des prin
cipes qui forment la base du caractère de Louis XVIII; pour ne, 
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pas ·se persu'ader qu'il n'y a que des motifs de la plus haùte> 
imporlance et les circonstances extraordinaires· dans lesquelles 
le roi de France s'est trouvé. placé,· qui aient pu l'engager à 
mettre à. un acte de justice et d'équité des bornes qui ne peuvent 
qu'en diminuer le: prix. La conduite que Frédéric-Guillaume III· 
a tenue· envers la France a suffisamment -prouvé au monde 
enliei· el à la postérité impartiale - c'est M. de Goltz qui J'af
firme - que, loin de vouloir exercer aucun droit de représailles, 
les intentions les plus pures n'ont cessé de l'animer. » - · -· 

Puis M. de Gollz continue en ces ternies: « Le roi et la brave 
nation que la Providence a soumise à son sceptre n'ont regretté, 
non seulement aucun sacrifice qui pouvait assurer la paix du 
monde, mais Sa Majesté . s'est décidée maintenant à en faire 
encore un, qui coùte à son cœur, en m'ordonnant de ne plus 
insister sur la restitution des objets d'art enlevés à la Prusse, qui 
se trouvaient, au moment de la signature ·du traité de paix, exposés 
dans les musées ouverts au public, et d'accepter la promesse 
que Sa Majesté très chrétienne lui a fait réitérer par différentes 
lettres de lui faire rendre tous les objets d'art qui ne sont point 
dans ce cas, pourvu que Sa Majesté très chrétienne veuille 
donne1· à ce principè, qu'elle a déclaré vouloir faire religieu
sement observer, toute l'extension dont· il est susceptible et que 
la restitution des objets d'art qui .seront à lui rendre se fasse 
promptement. » La conclusion de cette longue épître est pré
cieuse à retenir : le roi de Prusse, « en se désistant d'un droit 
qu'il regardait comme fondé dans la justice, ose croire que le roi 
de France lui offrira, avec -plaisir, une espèce de dédomma
gement, en lui faisant délivrer, des riches dépôts et magasins qui 
se trouvent' à côté du Muséum, quelques équivalents qui, en con
solant..les sujets prussiens de la perle de plusieurs chefs-d'œuvre, 
constateront en même temps dans l'histoire l'esprit de justice 
qui régie la conduite· du roi de France, el les sentiments d'amitié 
1·éciproque, dont les deux souverains sont animés ». · 

Ce document capiLal, qui - soyons assez impartiaux pour le 
reconnait1·e - fait honneur à la courtoisie de Frédéric-Guil
laume 111, consacrait Je principe défendu avec tant de patriotisme 
par Denon : il assurait l'intégrité de nos musées. M. de Blacas 
répondit comme de juste,· cc qu'il se félicitait de pouvoiP inter
venir de nouveau dans une opération où 11 lui était si précieux de 
donner de nouvelles preuves de son vif désir de faire tout ce 
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qui pourrait être agréaWe.à Sa M,ajesté en le conciliant avec les 
intentions du roi ». . . 

Dorénavant, les négociations ne portèrent plus que sur un 
certain nombre d'œuvres isolées; elles se poursuivirent jusqu'au 
début de l'année 1815. Le 2 fév;rier e~core, M. de Goltz chargeait 
un conseiller de sa légation .de .prendre livraison d'un nouveau 
reliquat et d'en surveiller le transport. Le retour de l'ile d'Elbe 
suspendit le départ des derniers convois et remit tout en ques
tion. 

IV 

Les négociations avec la Prusse n'avaient pu être conduites 
dans un tel secret que les autres puissances n'en eussent vent. 
Aussi bien un courant irrésistible poussait-il les vaincus de la 
veille à revendiquer, au lendemain de la revanche, les trophées 
destinés à perpétuer le souvenir de leur défaite. 

Le duc de Brunswick fut un des premiers à bénéficier du pré
cédent créé en faveur de la Prusse. Une lettre du 9 juillet nous 
initie aux engagements pris vis-à-vis de lui par Louis XVIII. A 
ce moment, une partie, une faible partie, affirmait-il, des objets 
réclamés lui avait été rendue. Faut-il croire à un prodige de célé
rité de la part de l'administration, ou bien la lettre du 9 juillet se 
croisa-t-elle purement et simplement avec un arrêté pris anté
rieurement? Toujours est-il que deux jours plus tard, le 11 juillet, 
le commissaire du duc était mis .en possession de 85 tableaux, 
42 vases, bas-reliefs et objets divers. en ivoire, 174.peintures en 
émail de la n1anufacture de Limoges, 980 vases, plats et aiguières 
de faïences dits majoliques, 12 sculptures en bois, 9 pbjets 
dive1·s. -

Un autre monarque allemand; l'électeur Maximilien-Joseph, 
devenu, par la grâce de Napoléon, le 'roi Marjmilien 1er, avait eu 
trop d'occasions de se louer de la France poul' ne pa$ être tenu à 
une réserve extrême. Peut-être même les notions lei'" .plus élé
mentaires de reconnaissance - si. tant est que ce.tte. vertu soit de 

' 
mise en politique - lui faisaient-elles un devQir de s'~bstenir ~t de 
se taire. Mais derrière le souverain de la Bavière, il y avait le prince 
héritier, cel amateur passionné qui rendit si cher aux, arts le nom 
de Louis I•r : son intervention perce en plus d'une.c•rconstance. 
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En tout état de cause, les premières revendications dè la Bavière 
ne semblent pas remonter au delà du mois.d'octobre 1814. Son 
commissaire est un érudit de valeur, Frédéric Thiersch, l'auteur 
de nombreux travaux d'archéologie classique. Dans sa lettre du 
28 octobre, Thiersch rappelle qu'en 1800 l'armée française, com
mandée par Moreau, avait enlevé de la bibliothèque de Munich 
15 manuscrits, 46 incunables et 4 autres ouvrages d'une grande 
rarité (sic); que les galeries de Munich et de Schleissheim avaient 
perdu, à la même occasion, soixante-douze tableaux; enfin que de 
nombreuses œuvres d'art avaient disparu des collections de Salz
bourg, de Ratisbonne, de Nuremberg et d'autres villes. Le goµ
vernemenL de la République avait promis des compensations; 
une lettre de Lucien Bonaparte en faisait foi. C'est en invoquant 
ces promesses que Thiersch demande, au nom de son souve1·ain, 
des tableaux des meilleurs majtres de l'École française; des 
incunables doubles tirés du fonds de la Bibliothèque 'ou des ma
nuscrits n'offrant pas d'intérêt pour les lecteurs français, tels 
que le fameux recueil des Minnesœnger (il n'était pas dégoûté!) ou 
manuscrit de l\1anessé, ou encore les papiers de Winckelmann. 

Le 23 décembre, le commissaire bavarois revient à la charge, 
il entreprend Denon sur « les sentiments qu'il a ailleurs mani
festés envers le. roi de Bavière et sur les bonnes dispositions 
qu'il a montrées sous le gouvernement passé de vouloir contribuer 
pour (sic) lui faire accorder des dédommage,ments en tableaux 
français ». Où l'auteur de celle épitre manque de tact, c'est en 
confirmant au directeur géné1·al de nos musées «l'assurance que 
son souverain lui a donnée qu'il ne pourrait faire rien de si 
agréable que de seconder ses vues dans cette occurrence ». -

« Permettez-moi de vous observer, ajoute-t-il, qu'en vous assu
rant dans cette affaire la reconnaissance du roi, mon souverain, 
vous agirez entièrement dans l'intérêt du vôtre, parce qu'en 
accordant cet acte de justice et de médiation, vous contribuez à 
donner la plus heureuse initiative au rétablissement des relations 
étroites et amicales qui jadis ont uni la maison royale de France 
el son plus ancien allié en Allemagne. » 

Dans d'autres lettres (5 janvier et 18 février 1815), le bon 
Thiersch revient sur ses propositions, somme toute si modérées. 
(Quelle fatalité que le système de compensations n'ait pas été 
aècepté à ce moment; que de pertes nous aurions évitées lors 
de la seconde invasion !) Il insiste sur ce point qu'il « serait favo-
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rable à la gloire de l'école française, dont les tableaux sont trop 
peu connus chez les nations étrangères, d'exposer plusieurs de 
ses ouvrages dans urie des premières galeries de l'Allemagne, 
comme de justes titres à la célébrité pour leurs auteurs, m:;iis 
aussi comme des documents impérissables des sentiments avec 
lesquels Sa Majesté très chrétienne a commencé ses relations 
avec un des plus anciens et des plus fidèles alliés de la France )}, 
<1 Une douzaine de bons tableaux de ce genre, déclar~t-il, échan
gés contre ceux de nos tableaux qui resteront dans ce pays, 
suffirait pour satisfaire aux désirs ·de mon souverain. >> - Quels 
sentiments équitables~ quelles espérances riantes! C'était déci
dérnenl la lune de miel que cette . première réconciliation de 
l'Europe avec notre pays pendant l'année 1814. 

Avec la seconde invasion, l'odyssée du butin d'art conquis 
pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire entre dans 
unè phase nouvelle. Quel esprit présida dorénavant aux reven
dications, quelles passions sauvages succédèrent aux courtoises 
discussions diplomatiques, comment enfin s'effondra le splèn-. 
dide ensemble du musée Napoléon, c'est ce que· je m'efforcerai 
de montrer dans une prochaine étude . . . 

(A suivre.) 
Eugène MUNTZ. 

~· 
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GUERRE ET COMMUN·E 
IMPRESSIONS D'UN HOSPITALIER 

DE JUILLET 1870 A JUIN 1871 (1) 

23-24 mai. - Matinée relativement calme. Le service quo"'." 
lidien intérieur se fait sans trouble ; mais les approvisionneurs 
ont eu de la peine à passer dans certains quartiers avec leurs 
voitures. Ils donnent quelques nouvelles assez vagues. Les 
troupes de Versailles s'avancent mélhodiquemenl. Elles vont 
reprendre la butte Montmartre; on prétend même qu'elles l'ont 
reprise. Rien de certain dans tout cela; il faut attendre. Du côté 
des fédérés, dans notre quartier, aucun signe d'existence, aucun 
mouvement appréciable; mais toujours l'intermittente batterie du. 
rappel ou de la générale. 

C'est dans l'après-midi seulement que le drame de la rue se 
manifeste dans notre immédiat voisinage. Le tambour bat dans
la rue Poliveau, à l'angle du boulevard de !'Hôpital. Ce n'est pas 
le rappel qu'il bat, c'est l'assemblée. Nous courons là. Il s'agiL 
d'un avis donné d'abord verbalement, qui va être affiché, s'il ne 
l'est déjà, et que voici en substance : 

« Pour les besoins de la résistance, le Panthéon va sauter 
dans un délai de deux heures. Les habitants du quartier qui l'en
toure sont invités, pour leur sécurité, à se retirer à distance con
venable de la zone de l'explosion. 

C'est clair el net. Je monte chez moi. De mes fenêtres on 
voit le dôme gris du monument se profiler sur Je ciel empourpré. 
Le drapeau rouge flotte au-dessus de la lanterne de la coupole. 
Et bien leste assurément, et bien hardi, celui qui est allé l'y atta-

(t) \'olr la Nouvelle Revue des 15 mar5 t:l 1•r avril 181}7. 

, 
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cher. Que se passe-t-il sous cette haute coupole? Quel formi
dable coup de mine va la mettre en mieltes et nous en. envoyer 
les débris meuFtrie1·s 1 

Je fais descendre les miens dans les jardiris. Je les emmène 
dans la petite maison plus abritée de notre ami' Fermond, le 
ph~rmacien de l'hospice. Les deux familles, la sienne et la 
mienne, attendront là les événements. 

Du bureau, on m'envo~e chercher. L'avis relatif à la pro
diaine explosion du Panthéon a fait son effet sur la Montagne
s.;m.e Gea~viève. 

Par la rue Peliveau, nous voyons venir vers nous une longue 
procession de réfbgiés. à quartier menacé. Il y a des prêtres, 
des religieuses, des gens de diverses conditions, des élèves du 

' 
collège Sainte-Barbe, le directeur d& ce collège et sa famille; en 
tête marche un jeune homme bien vétu,. coiffé d'un chapeau de 
soie, avec un tablier d'interne sur ses habits et portant un grand 
drapeau d'ambulance blanc à croix rouge. · 

Malgré ses explications, il est très facile de reconnaître qu'il 
n'est aucunement élève en médecine, qu'il a revêtu le tahli~ 

con1me une sauvegarde. Il réclame l'hospitalité au nom du groupe 
qui le suit : selon lui, le quartier du Panthéon est un champ de 
bataille; on tire. sur tous les gens qui paraissent aux fenêtres, 
l'explosion du monument va avoir lieu .d'un instant à l'autre. Il 
raconte que, seul, un vieux proresseur de Sainte~Barbe s'est 
obstiné à demeurer dans le collège, disant tranquillement que le 
Panthéon pouvait sauter, mais qu'il ne se dérangerait pas pour 
cela, bien certain que, sous cette vaste cloche formée par le 
dôme, l'explosion ne pouvait avoir d'autre effet que l'effon
drement sur place et non la projection des matériaux. 

Il s'agit d'hospitaliser tout ce monde jusqu'à nouvel ordre. On 
décide que le directeur du Magasin central des hôpitaux contigu 
à la Salpêtrière sera requis de recevoir les réfugiés adultes ; que 
les élèves de Sainte-Barbe resteront dans . }es baraquements 
vides de la Salpêtrière. Quant au directeur de Sainte-Barbe et à 
sa famille, ils trouveront asile chez notre directeur, qui met son 

' . 
appartement à sa disposition. 

Le directeur du Magasin central rechigne. C'est un nouveau. 
venu, nommé par la Commune, un marchand d'autographes du· 
quartier Saint-Sulpice, que les événements ont improvisé admi
nistrateur. On lui parle le langage de rhumariité; on le lui parle 
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sévèrement et il ouvre enfin les portes. Du reste, prenant son 
parti et jugeant que les choses tournent mal, à son gré, il ne 
tarde pas à disparaître discrètement, laissant ses employés, nos 
collègues, maîtres d'organiser le campement des réfugiés. 

Il est six heures, le Panthéon ne saule pas. 
Il en est huit, il n'a pas sauté. 
La nuit vient. Très certainement il ne sautera pas. 
On se demande ce qui a bien pu se passer de ce côlé. Sans 

dout.efarmée est maitresse du quartier des Ecoles. Nous verrons 
cela demain matin. Le drapeau rouge flotte toujours sur le Pan
théon; le doute est encore permis. 

\ 

24 mai. -Au petit jour je monte à l'étage supérieur' de notre 
pavillon, sous le comble. De là, on aperçoit tous les édifices 
de la n1ontagne Sainte-Geneviève et le dôme du Panthéon se 
profile sur l'horizon clair. Le drapeau tricolore ne flotte pas à 
son sommet; mais le drapeau rouge n'y flotte plus. Il a été 
arraché de la hampe qui garde seule quelques lambeaux d'étoffe 
déchiquetée. Vraisemblablement, l'armée est là. 

Du côté du centre de la ville le rideau de fumée s'épaissit 
encore. Au-dessus, dans un ciel d'une sérénité admirable, des 
flocons blancs s'épanouissent de minute en minute; ce sont des 
obus et des boites à mitraille qui éclatent ·sur les quartiers bas de 
la ville. Entre les buttes Montmartre et les buttes Chaumont, un 
duel d'artillerie est engagé et si les projectiles n'arrivent pas 
tous au but visé, les artilleurs des deux partis peuvent se dire 
que leur poudre n'est pas perdue, puisque obus et boites à 
mitraille vont mettre en bouillie dans quelque ruelle obscure des 
hommes, des femmes, des enfants, amis ou ennemis, avec une 
aveugle brutalité. 

Je vois, dans l'après-midi, arriver un gros homme, cousin de 
l'un de mes cousins et par conséquent se réclamant de mon cou
sinage, en vertu de ce principe que les amis de nos amis sont 
nos amis. 

Il a été, me raconte-t-il, décrété d'arrestation par le comité 
central, comme organisant la réaction. Et, en effet, il a voulu 
l'organiser, cette réaction; il a été du nombre de ceux qu'un ruban 
bleu indique comme défenseurs de l'ordre; il entr'ouvre tragi
quement sa vareuse et me montre à sa ceinture un revolver d'or
donnance; mais le mouvement ne s'est pas dessiné et il vient me 
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demander à passer la nuit '.en .notre, hospice, qui::est lieu d'asile; 
.. · Et. au. milieu du . trouble qui nous envir-0nne,. des· angoisses 
qu'il fait naîlre, c'est une lueur de ·gaieté que l'apparition de ce 
gros garçon, à la face rubiconde, co·mmunëment commission
naire en vins de Bordeaux et .bon vivant, s'étudiant ·aux. airs 
graves et confidentiels d'un conspirateur don:t . la -combinaison 
avorte et dont la tête est mise à prix. Je l'envoie rejoindre dans 
les baraquements les collégiens de Sàinte-Barbe et je lui donne 

. l'assurance qu~ personne ne l'y viendra inquiéter. · 
· Un incident qui aurait pu devenir grave termine la journée. · • 
Vers le soir, se présente à la porte de l'établissement une 

escouade de vétérans de la Commune; ils entrent; ils annoncent 
qu'ils viennent taire une perquisition 'pour saisir les armes cachées. 

Je leur affirme qu'il n'y a pas d'armes de guerre à la Salpê
trière, tous ceux de nos hommes qui faisaient partie de la garde 
nationale et nous-mêmes ayant rendu notre fusil, dès le commen
cement de mars, après que tout a été fini avec les Prussiens. 

Ils insistent; ils prétendent que des fenêtres on a tiré sur les 
fédérés qui passaient sur le bo.ulevar:d. 

Nous n'a·vons entendu aucune détonation. 
Ils s'entêtent; 

· -· On a tiré avec des fusils à vent. 
' . , 

Je m'efforce d'être très sérieux et je leur affirme ·que l'on ne 
saurait sérieusement accuser les bonnes vieilles mam.ans de 
détenir des fusils à vent et de s'en servir pour un si· criminel 
US!ige. 

·Nos vétérans se sentent, je crois, un peu ridicules. Fidèles à 
leur consigne, ils demandent toutefois à remplir leur mission jus
qu'au bout. Nous les faisons entrer dans la grande cour; je leur 
montre les deux avenues au bout. desquelles ~âille une arcade 
obscure conduisant. dans la cour intérieure : et je ,leu1· dis : 
Allez!... , 

Ce sont pour la plupart des vieillards, à la dén1arche un peu 
indécise, point rébarbatifs, mais évidemment résolus à l'accom'."" 
plissement du devoir accepté. 
· Je les suis dans leur marche. Au bout de l'avenue, le soir·qui 

tombe, l'obscurité naissante ·sous les grands arbres, les vastes 
espaces déserts, et -ce fond .myst~rieux des jardins dont on ne. 
pénètre plus les profondeurs, paraissent attiédir leur zèle.. . .. 

. Les vieilles femmes prennent le frais sur le~ .bancs des pl,'o-
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menoirs. D'instant en instant, un des vété1·ans s'arrête, s'assied 
auprès d'elles, appuyé sur son fusil, et se met à bavarder tran:
qüillement. 

La troupe n'existe plus; il n'y a plus que des unités isolées 
et il n'est plus question de perquisitions dans les dortoirs et dans 
les logements. 

Cependant, au poste de la gare d'Orléans d'où les vieux sont 
partis, on s'inquiète de ne pas les voir revenir.· Sans doute le 
èhef du poste s'imagine qu'ils sont tombés dans quelque guet
apens et que les silencieux « fusils à vent »les ont menés de vie à 
trépas, car il nous dépêche une nouvelle troupe de fédérés. 
·Ceux-là appartiennent au corps des « vengeurs de Flou1·ens ». 

' . 

Ce sont des jeunes gens commandés par un officier très excité 
qui commence par parler de faire fusiller tout le monde. 

On lui explique que les vétérans sont en conversation fami
Hère avec les administrées ; mais il n'entend pas plaisanterie et 
se met à crier encore plus fort. 

Passe le docteur Trélat, médecin de l'établissement. IL a vu 
les -révolutions anciennes; il a été nlÏnistre en '1848; il est très 
blasé et très calme devant toutes les extravagances. 

Et comme l'enragé vengeur de Flourens parle encore de 
fusiller tout réfractaire à ses ordres, le vieux docteur lui dit tran
{}Uillement : 

- Taisez-vous donc! C'est vous qu'on devrait fusiller. 
Fureur de l'officier qui saisit le vieillard au collet. Nous inter

venons, nous raisonnons l'homme que ses con1pagnons d'ailleurs 
ne soutiennent que mollement. Les vétérans, d'ailleurs revenus, 
assistent à cette brève algarade. 

Et l'un d'eux à qui je dis : 
- Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous? me répond, 

en haussant les épaules : 
- Ah! tenez! tout ça, citoyen, c'est de la m ... élasse! 
Et tous s'en vont, vieux et jeunes, sans plus a1nple informé. 
Mais ce n'est pas fini. A peine suis-je remonté chez moi que 

l'on m'apporte celle nouvelle : 
- On vient d'arrêter M. le directeur. 
- Pourquoi? 
- On ne sait pas. Ils l'ont pris à la porte et l'ont emmené. 
Je vais jusqu'à l'infirmerie où je sais trouver deux homn1es 

sûrs. J'envoie l'un au commissariat de la rue Esquirol, l'autre au 
TOMK CV. 46 
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commissariat du boulevard de la Gare, et je pars moi-même en 
reconnaissance dans le quartier. 

Personne n'a rien vu. Une heure se passe. En désespoir de 
cause, je retourne à l'hospice; sans autre explication, je dis que 
l'on m'envoie mes deux messagers dès qu'ils rentreront. Et comme 
je passe devant la porte du directeur, j'entends les sOt'Js du piano! 
Ce sont les filles du directeur de Sainte-Barbe qui charment leur 
solitude en faisant tranquillement un peu de musique. Heureux 
âge l Sur mes pas, le directeur arrive. Je rinterroge anxieu
sement. 

- Ce n'était rien, me dit-il, avec le flegme anglais qui est dans 
ses habitudes. Ils m'ont conduit devant le commissaire spécial 
de la gare d'Orléans. 

- Que voulaient-ils? 
- Je n'en sais rien; ils n'ont pas pu me le dire. Le con1mis-

saire a parlé d'une erreur. Alors je l'ai prié de ine laisser 
retourner à mes affaires et me voilà ! 

Il me serre la main. Je remonte chez moi, tandis que le piano 
continue son vacarme. 

Des lueurs sinistres se multiplient sur la rive droite de la 
Seine. 

Il faudra rester debout cette nuit, ou du moins dormir une 
heure ou deux, tout habillé. en prévision d'une alerte. 

PARIS BRULE 

JOURNÉE DE BATAILLE AUTOUR DE NOUS 

25 mai. - Paris brùle ! Dans l'immense cercle de l'horizon 
devant nous, la ville sombre se couronne d'une crinière de feu. 
A travers le rideau noir des fumées, les flammes se tordent, 
montent en rouges panaches, rampent sur les toitures; et vers 
le haut du ciel partent des milliers d'étincelles quand quelque 
bâtiment s'effondre dans les braises incandescentes. Les char
pentes embrasées de l'Hôtel de Ville sautent comme projetées 
par quelque explosion, font pendant une seconde une barr,e san
glante sur la nuée et retombent dans la fournaise. 

Hier et au commencement de la nuit, il n'y avait que des 
• foyers ; maintenant l'embrasement est général. !De notre gauche, 

masquée par la montagne Sainte-Geneviève, à notre droite où 
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se découvrent les hauteurs de Charonne et de Belleville, l'incen· 
die cerne Paris. 

Etant enfant, un vieil almanach m'était tombé entre les mains, 
qui m'avait beaucoup frappé. J'y avais lu une prédiction annon
çant que Paris serait détruit par le feu. Cette vision terrifiante 
de Paris en flammes, des habitants affolés s'enfuyant à travers 
les décombres, cette sombre nuée, grosse d'épouvante, planant 
sur la cité, tout cela m'avait laissé dans l'esprit un trouble qui y 
était demeuré jusqu'à l'àge d'homme. De temps en temps, je 
revoyais les lignes de la funeste prophétie ; l'image de la ville 
anéantie hantait mon cerveau et pour lui c'était quelque chose 
de terrible comme la fin du monde, sous une pluie ardente, 
impitoyable. 

Eh bien, cette vision de l'Apocalypse, la voilà qui se réalise ! 
Où s'arrêtera la flamme? Que n'aura-t-elle pas dévoré demain! 

Le grand jour venu, les spectres et les conceptions nocturnes 
perdent de leur horreur. La lueur de la flamme se fond dans la 
lumière du radieux soleil. On voit moins la réalité du désastre. 
Et pourtant d'autres fumées s'élèvent, d'autres incendies com
mencent. 

La vie active reprend son cours et fait dériver mes idées vers 
les exigences présentes. Comme de coutume, les employés 
s'asseyent à leur bureau pour expédier la besogne quotidiènne. 
L'administration poursuit avec impassibilité le cours de ses agis
sements, disons-nous en essayant encore de plaisanter un peu. 
Admirable privilège des institutions modestes que n'atteignent 
pas les révolutions et qui restent supérieures à toute politique ! 
Les plumes vont leur train mécanique, les chiffrent jouent et 
s'accordent non moins machinalement, mais les esprits sont loin; 
ils sont dans Paris; ils se tendent vers l'événement qu'ils sentent . 
prochain. 

Par les fenêtres grillées du bureau de la direction, nous 
voyons le boulevard de !'Hôpital absolument désert. Pas una 
ân1e ! Pas une boutique ouverte ! Le calme et le silence lourds 
qui précèdent l'ouragan. 

Bientôt quelques camions de la compagnie d'Orléans descen
dent de la place d'Italie vers la gare. Leurs larges roues ferrées 
sur le pavé retentissant font un bruit qui détonne dans cette tor
peur des choses. 

Enfin, un homme paraît sur l'esplanade devant l'hospice dont 
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a lou1;de porte est fermée. Il vient, il sonne, se fait ouvrir et 
arrive jusqu'à moi, très troublé, la parole haletante. 
~ l\1onsieur, me dit-il, -des gens veulent incendier la ga1·e 

d'Orléans. Ils sont dans la loge du concierge; ils amènent dù 
pétrole. Pouvez-vous me prêter une pompe et des hommes·pour 
combattre l'incendie? 

- En1pêchez-le d'abord, J'incendie l 
- Comment faire l 
- Combien sont-ils, les gens qui veulent mettre le feu chez 

vous? 
- Huit ou dix! 
- Eh bien, nous venons de voir rentrer à la gare plusieurs 

de vos charretiers. Réunissez-les. Ils sont solides et dévoués, 
Je pense. • 

- Certainement. · 
- Alors avec des billes de charrette faites-les taper sur vos 

incendiaires. Défendez-vous! 
· - Oh l dit-il piteusement, ce n'est pas possible. 
- Qu'êtes-vous à la gare d'Orléans? 
- Le conse1·vateur des bâtiments 1 
- Vous ne prenez pas le chemin pour les conserver. Nous 

ne pouvons vous prêter de pompe; nous ne pouvons vous 
prêter d'hommes. Nous avons nous-mêmes des mesures de con
servation à prendre pour nos bâtiments, pour notre population 
hospitalière. Retournez donc à la gare, parlementez, raisonnez. 
Il n'y a que ça à faire, puisque vous ne voulez pas résister. · 

Le pauvre homme tout piteux se résigne. Il va s'en aller, 
quand la venue d'une compagnie de fédérés le rejette craintive
ment parmi nous où finalement il reste, ce qui est une solution, 
au moins pour lui. 

La compagnie descend de la place d'Italie, se dirigeant vers 
la gare d'Orléans, comme tout à l'heure les charretiers. - Une 
canlinière marche en tête à côté du capitaine. Les hommes sui
vent en bon ordre, d'un pas modéré, comme défilant à la parade; 
ils ne savent donc rien 1 Derrière le gros de la troupe roule un 
omnibus, escorté de quelques fédérés. Il est chargé, sur l'impé
riale du n1oins, de quelques tonneaux .et barils. Est-ce du pétrole, 
est-ce du vin qu'ils voiturent ainsi ? Nous ne le saurons pas. 

A peine le dernier homme a-t-il disparu à .nos yeux depuis 
une demi-minute qu'une vive fusillade éclate, un feu de bataillon 
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entre le Jardin des Plantes et la gare d'Orléans; II n'est pas néces· 
saire d'y aller voir pour comprendre que la compagnie vient d'être 
prise en flanc par une double décharge des troupes de ligne. Les 
évétiements vont maintenant aller très vite. La bataille commence 
autour de nous et nous avons la crainte qu'elle se poursuive sur 
notre terrain même, ce qu'il faut. à tout prix éviter. 

La compagnie ainsi surprise s'est débandée. Des fédérés 
1·eviennent, un à un, en courant, leur fusil à la main; aux fenêtres 
de notre bureau, ils frappent, demandant à entrer dans l'établis
sement. Le devoir est de ne le point permettre. 

- Non, leur est-il dit, c'est itnpossible; l'hospice doit rester 
clos aux combattants aussi bien à vous qu'à ceux de Versailles. 
Allez plus loin, regagnez vos quartiers. 

Ils repartent, rasant les murs, disparaissent à l'angle du mui· 
d'enceinte, remontent sans doute vers la place d'Italie où il y a, 
dit-on, une forte barricade. 

Une grêle de balles les suit, sonnant sur la lourde porte de 
l'hospice, sans que nous puissions voir encore ceux qui ont tiré. 

Presque au même moment, un· obus arrive, éclate devant notre 
fenêtre, sous un tonneau d'arrosage plein, qu'il crève et dont 
l'eau s'échappe à gros bouillons. Personne n'est touché, pas une 
vitre ne craque; on rit, mais la situation n'est pas drôle tout de 
même. 

Sur la crête du mur qui sépare notre esplanade de la cour de 
la gare, voi~i que des points noirs paraissent, des têtes inquiètes 
d'abord, ensuile des corps pelotonnés, grimpant, escaladant 
comme des chats, mais prudemment se terrant, aussitôt sur pi.ed. 
Nous les prenons d'abord pour des fédérés en retraite, comme 
les précédents. Pas du tout! Ce sont des soldats de l'infanterie 
de marine et des lignards; ils sont arrivés sur la gare d'Orléans 
en suivant les voies ferrées et avec la troupe déjà réunie au Jar
din des Plantes, ils ont formé celte tenaille entre les branches 
de laquelle sont venus se faire prendre les fédérés. 

Ils passent devant nous, tantôt debout, tantôt ra1npants. De 
l'autre côté du boulevard des fantassins s'avancent avec les . 
mêmes précations: la fusillade intermittente s'engage entre eux 
et les défenseurs de la Commune tirant du haut du boulevard el 
qu'on ne voit pas. 

Deux hommes sont blessés et viennent, l'un trainant la jambe, 
l'autre soutenu par. un camarade réclamer des soins à la Salpê-
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trière. Aux blessés on peut ouvrir; on les reçoit, on. les dirige 
sur l'a1nbulance. 

Un serviteur accourt du fond de l'établissement; il annonce 
qu'une troupe armée veut escalader le mur, d'enceinte du cô~~ de 
la voie d'Orléans. L'un de nous offre au directeur d'aller planter 
là le drapeau blanc à croix rouge pour que la neutralité de l'hos
pice soit respectée. Il part. Mais son expédition, très courageu
sement entreprise au milieu des balles qui commencent à siffier 
de tous les côtés, demeure inutile. 

Le directeur, qui s'est porté de son côté à la découverte, s'est 
trouvé en présence d'une compagnie de ligne, qui d'un coup de 
dynamite s'est ouvert une brèche dans notre mur d'enceinte. Il 
parlemente avec les officiers; il veut, selon la règle, s'opposer A 
l'entrée des soldats. On ne l'écoute pas. On passe outre. Les 
soldats se répandent dans l'établissement, fouillent tous les coins 
et le directeur les abandonne à leur œuvre, déclinant toute res
ponsabilité pour la suite de ce qui va se passer. 

Il revient alors au bureau et me dit : 
- Vous allez rester ici avec moi toute la journée. Nous ne 

sommes plus maitres de la maison. Veillons seulement sur l'en
trée; soyons prêts à tout événement. 

On va nous chercher du pain, du vin, de la viande froide'et 
nous nous mettons à déjeuner sur le pouce au milieu de .cette 
bagarre. 

De minute en minute des obus nous a1·rivent ricochant sur 
les pavés, quelquefois sans éclater, pour aller s'enfoncer dJns la 
terre molle des pelouses; des boîtes à mitraille éparpillent dans 
les massifs des projectiles de toute sorte. Les balles sifflent. Et 
cet ouragan de fer et de plomb nous vient de partout.-

Nous sommes à la bonne place pour tout voir et même pour 
tout r~cevoir. Le feu pourtant nous épargne; un obus troue le 
mur d'un logement au-dessus de nous, des éclats battent la ·mu
raille épaisse du rez-de-chaussée où nous sommes, mais: ne 
l'entament pas. 

L'économe, malgré les projectiles, arrive de chez lui par la 
grande allée. Au beau milieu un obus le frise. Il fait ·un saut·fol'• 
midable et nous arrive tout courant. Il a. un grand mac-farlane 
dont la pèlerine s'enlève dans la vigueur du saut. Il a ainsi l'air 
tout à coup d'un gros oiseau qui s'envole. 

Une bonne vieille, probablement sourde, vient au milieu de 
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cette lou1·mente s'asseoir en pleine cour sur un banc à l'ombre 
pour tricoter son bas. Elle poursuit lentement son travail, tandis 
que les projectiles pleuvent autour d'elle. On lui crie de s'en aller; 
elle ne bouge pas. Enfin, elle voit les gestes qui accompagnent 
les cris et sans bien comprendre évidemment, mais docile, elle 
s'en retourne à son dortoir du même pas tranquille. 

On entend du c(>té du boulevard de la Gare une vive fusillade 
et le déchirement des mitrailleuses. Deux officiers entrent au 
bureau et demandent le plan de l'hôpital. Il~ s'orientent. Il s'agit 
d'aller prendre à revers la barricade qui est vers la place 
Jeanne-d'Arc. 

Le tapage continue. Un gros obus, venant de quelque batterie 
du côté de la Bastille, traverse le toit au-dessus du pavillon du 
directeur où est mon logis. Un brave garcon veut bien aller chez 
moi dire que l'on mette des matelas aux fenêtres, ma fen1me 
n'ayant pas voulu se mettre à l'abri dans les caves très vastes de 
l'établissement, comme l'ont fait la plupart des familles et tous 
ceux que leur service ne retient pas au dehors. 

Le toit fume. Je crois à un commencemênt d'incendie; mais 
ce n'est que la poussière soulevée par le .bris des solives, des 
plâtras et des tuiles. L'obus a bien traversé le comble; il a éclaté 
au beau milieu du petit marché, installé à droite de la première 
cour, heureusement sans blesser personne. Ainsi dit mon mes
sager, promptement de retour, car ça chauffe, là, dehors et il a 
gagné d'arbre en arbre pour revenir. · 

Maintenant, nous ne comptons plus les détonations. Nous .. 
avons constaté l'arrivée d'une centaine d'obus; il faut nous en 
tenir là, car la nuit vient sans que le feu cesse. C'est là-bas dans 
le coin, entre la salle à manger du directeur et son jardin, qu'est 
le rendez-vous des projectiles. Ils y pleuvent. 

Il faut pourtant rentrer. Il semble que les décharges se font· 
plus rares. Je reprends le chemin du logis. C'est une traversée 
d'une centaine de mètres à faire à découvert. Et je ne sais pour• 
quoi je m'avise de marcher à petits pas, comme pour me mettre 
en garde contre quelque obstacle invisible, sans songer que les 
balles qui sifflent encore suivent mathématique1nent leur trajet 
et que l'obstacle devant elles, c'est nous. 

Une enfant qui s'est échappée pour venir me chercher 
marche près de moi, très pâle, les lèvres serrées, mais t.rès 
brave. Elle a eu conscience du danger, car dès que nous 
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sommes au gîte, la détente se fait et elle se met à pleurer. 
Il n'y a point de matelas aux fenêtres. Ma femme n'a pas tenu 

compte de mes recommandations. Elle me dit avec un beau 
calme qu'un matelas devant une fenêtre ne. peut rien contre un 
obus, et que c'est ennuyeux de demeurer dans l'obscurité par un 
beau temps pareil. 
· Enfin, c'est passé ! Et il est probable que c'est fini au moins 

' 
pour nous, si la nuit ne doit pas nous apporter quelque désa-
gréable surprise. Tout est à craindre. On a amené vers le soir 
quelques fédérés blessés. Ils sont à l'ambulance. 

L'un d'eux, qui était évanoui, revenu à lui, a demandé où il 
était. 

- A la Salpêtrière. 
- Tiens, a-t-il dit, elle n'est donc pas brûlée 1 On m'a dit que 

c'était faiL. 

AU LYCÉE CORNEILLE 

26 1nai. - J'ai passé aujourd'hui ce qu'on peut appeler un 
mauvais quart d'heure. 

Après cette journée émouvante, la nuit a été relativement 
calme. Nous avons campé dans le couloir de l'appartement, sur 
des n1atelas, mieux abrités contre les obus par les gros murs de 
la vieille bâtisse, que nous ne l'aurions été dans le salon ou dans 
les chambres. Des détonations sont de temps en temps venues 
nous secouer dans notre abri ; mais le son1meil brusquement 
interrompu reprenait bientôt, la fatigue aidant, plus profond el 
plus lourd. J'étais dans cette délicieuse béatitude qui précède le 
moment du réveil, ayant tout oublié, les fédérés, les Versaillais, 
la Commune, les Prussiens, la bataille <le la veille, l'inquiétude, 
persistante du jour, quand, par une porte ouverte, des rais de 
lumière m'ont frappé en plein visage. 

Et nous voilà tous, debout, grands et petits, la figure un peu 
pâlotte, les membres brisés, mais heureux de vivre, très remis 
en train par l'air frais, le radieux soleil et les oiseaux qui chantent 
en se poursuivant dans les arbres au-dessous de nous. 

Je descends chez le .directeur. Il est déjà parti; on ne peut 
me dire où il est allé. Il s'est mis sans doute en quête des chefs 
de l'administration qui doivent être rentrés.à.Paris, à la suite des 
troupes. 

• 
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Au bureau, les collégiens et les camarades sont réunis, échan
geant les nouvelles. Quelques-uns sortent des caves, blancs 
comme des champignons .de couche. Ils y ont passé la nuit, sans 
dormir, l'oreille au guet, dans l'attente de quelque formidable 
événement. « On les blague » et ils se fâchent, ils deviennent 
très belliqueux, maintenant que le jour a dissipé les visions noc
turnes. 

Au rapport, rien d'extraordinaire. Les élèves de Sainte-Barbe, 
que nous avons recueillis, sont restés en grande partie dans les 
baraquements et pas un projectile n'a percé leur mince toit de 
planches, tandis q11e les bâtiments sont pleins d'éraflures de 
balles, d'écornures et de trous d'obus. A travers les toits, le jour 
passe indiquant le trajet des projectiles et on ramasse, le long 
des acacias de la grande cour, des lingots de plomb et des éclats 
de mitraille. Nous avons été servis hier de tous les côtés à la fois 
par les fédérés et la troupe, dans cet écheveau de canonnade et 
de fusillade qui s'est embrouillé au-dessus de nous. Nous. étions 
comme le client entre deux cochers qui se battent: le plus clair 
des coups de fouet était pour nous. 

Les bonnes vieilles mamans n'y ont vu que du feu, c'est le cas 
de le dire. Aucune, heureusement, n'a eu la moindre égratignure. 
Mais on nous a tué un homme, à l'annexe de la rue Jenner. On le 
portait à l'infirmerie sur un brancard, quand l'a frappé un coup 
de feu tiré d'une des fenêtres de la rue plongeant dans la cour. 

Pourquoi ? Qui pourrait le dire? On ne se battait plus de ce 
côté. Quelque vengeance? Quelque fanfaronnade? Quelque coup. 
de colère d'un désespéré? On n'a pas trouvé le coupable. Et, il 
faut bien le dire, l'événement a paru tout petit, au 1nilieu de cette 
lutte horrible, de ce massacre, de tout ce sang versé autour de 
nous. 

Les nouvelles de l'intérieur commencent à nous venir, vagues, 
imprécises. La liste des incendies se complète et la confirmation, 
là, est facile ; elle s'écrit sur le ciel en fumées claires ou noires, 
suivant que la con1bustion est plus ou moins avancée. On dit 
qu'on a fusillé l'archevêque, avec d'autres otages, à la Roquette. 
On donne sur la répression de terrifiants détails: des hommes, 
des femmes, des enfants passés par les armes, tués à bout 
portant, à coups de revolver. Un garçon boulanger qui allait 
livrer son pain et qui, mêlé par hasard à quelques prisonniers 
fédérés, a été collé au mur malgré ses pr·otestations et ses cris. 
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Nous ne croyons guère à tout cela. C'est sans doute une fantaisie 
dans l'h'orrible. Nous en avons bien assez vu hier et il nous semble 
qu'il n'est pas besoin d'en imaginer plus. 

Midi. - Il faut aller déjeuner. Le directeur n'est toujours pas· 
rentré. Nous finissons par savoir qu'il a dû aller aux nouvelles 
du côté du Panthéon, au lycée Corneille - c'est le nom nou• 
veau de l'ancien lycée Henri IV - où ont été recueillis les pen
sionnaires de l'hospice des Ménages, délogés de l'établissement 
par le bombardement dirigé contre le fort d'Issy, dont il est voi
sin, par l'artillerie de Versailles. 

La bataille continue toujours du côté de la Bastille et surtout 
de Charonne, majs le bruit va s'éloignant et il n'y a plus dans nos 
alentours que quelques coups de canon, quelque crépitement de 
mitrailleuse et, de loin en loin, un coup de feu, une balle sifflant 
encore dans la cour, venant on ne sait d'où, discutable avantage 
des armes à longue portée. 

Comme j'achevais de déjeuner tranquillement, un exprès 
m'arrive avec un billet du directeur: 

« Venez me rejoindre. L'administration vous charge de la 
direction provisoire de l'hospice des Ménages au lycée Cor
neille. » · -, • 

Je me munis de ma carte de circulation indiquant qùej'appar
tiens à l'administration. Elle est bien en règle; trop en règle 
même, car aux estampilles officielles s'ajoute le cachet rouge de 
la Commune qu'il a fallu y faire apposer pour qu'elle reste valable 
p~ndant ces dernières semaines et dont, au reste, je n'ai jamais 
eu à me servir. Je ne me doute pas à ce moment qu'elle est par
faitement dangereuse pour celui qui la porte; 

Je vais m'en douter bientôt, quand viendra le mauvais quart 
d'heure que j'ai noté à la première ligne de mes impressions de . 
ce JOUr. 

Au bas du perron, m'attendait la voiture du Dr Trélat, mise à' 
ma disposition pour me rendre à mon nouveau poste. Le eocher 
m'explique qu'à cause des barricades èncore debout, nous ne 
pouvons passer par les rues derrière le Jardin del'! Plantes, ce 
qui serait le chemin le plus court, et que nous devons prendre le 
boulevard de Port-Royal, jusqu'au carrefour de l'Observatoirè, 
descendre le boulevard Saint-Michel fusqu'à la. rue Souffiot et 
arriver par cette rue au Panthéon, derrièrelequel est le lycée. 
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La route est toute ravinée de fossés transversaux, . qu'elle 
franchit tant bien que mal, me secouant de cahots et de heurts, à 
des obstacles qui se multiplient. Les boutiques sont closes, sauf 
celles de quelques marchands de vin, timidement entr'ouvertes, 
guettant quelque aubaine. Une désolation morne est dans ces 
grandes voies désertes, habituellement si vivantes et si gaies. 

Nous arrivons. Au même instant, arrive dans les cours un obus 
dont on m'apporte bientôt les éclats, en me faisant remarquer 
qu'ils portent une forte odeur de pétrole. J'ai été jusqu'ici assez 
incrédule au sujet des obus à pétrole. On les a d'abord mis à la 
charge de l'armée, on a dit que c'était par ces projectiles que les 
incendies avaient été allumés. Hélas 1 le doute n'est plus poss'ible 
sur ce point. Les incendies ont été volontaires. L'histoire, quelque 
jour, en expliquera la vraie ou l'apparente raison. 

Le directeur me dit très vite : 
- La Commune avait placé ici un directeur et un économe. 

Le directeur est là. Vous allez le voir et lui reprendre le service. 
Remettez tout dans l'ordre normal, autant que possible, et ne 
quittez pas votre homme d'un pas. II peut vous jouer quelque 
tour. 

Cela dit, il me présente au fonctionnaire nommé par la Com
mune et retourne à la Salpêtrière, où son déjeuner l'attend· au 
moins depuis deux heures. 

Le directeur provisoire des Ménages est un gros homn1e, en 
redingote noire, coiffé d'un chapeau haut de forme à larges ailes. 
Il me fait, au premier abord, l'effet d'un comédien de province, 
ou plutôt d'un régisseur ayant autrefois joué la comédie. Il parle 
avec quelque solennité, ne manque pas toutefois de bonhomie. 
Il n'est point l'homme que je croyais; c'est un ancien gardien de 
parc d'artillerie, il m'explique cela tout de suite; il ajoute qu'il a 
accepté les fonctions de directeur de l'hospice des Ménages parce 
que des amis « qui sont quelque chose » dans la Commune les 
lui ont offertes, et qu'il a bien fallu vivre pendant ces quelques . semaines. -

- Mais je n'y liens pas, conclut-il, je comprends fort bien que 
l'administration régulière reprenne ses droits et je suis prêt à 
vous remettre le service. Venez d'abord, je vais vous faire visiter 
la maison et vous allez voir que tout est tenu avec soin. 

Le personnel est autour de nous dans une assez grande agi
tation. Il y a d'anciens serviteurs, le commissionnaire, le garde-
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magasin que je reconnais, et qui n1e saluent familièrement. f I y a 
aussi bèaucoup de surveillants et de filles de service de récente 
nomination; une surveillante m'est signalée comme surveillante 
générale. C'est une grande.femn1e, ce qu'on appelle dans notre 
Dauphiné un beau corps de femme, la parole abondante et 
prompte, l'air entendu. Elle se présente elle-1nême et s'explique: 
c'est elle qui « fait tout» dans la maison. Je. ne. me permets pas 
d'en douter et je suis mon conducteur qui m'entraine dans les 
sous-sols, aux cuisines et aux magasins. Les magasins sont bien 
garnis ; la cuisine sent bon .. 

- Maintenant, dit-il, d'un. air soudainement très grave, vous 
allez voir. 

Il me fait entrer dans une salle basse voûtée. 
Là, sur des tables sont étendus quelques cadavres, envelop

pés <le draps blancs. C'est la salle des morts, soldats ou fédérés, 
couchés côte à côte dans la suprême paix et confondus sous le 
même uniforme funèbre. 

Mais le doigt de mon guide me montre une table en pleine 
lumière sous le soupirail. 

Là, sans linceul, encore tout vêtu de son uniforme, est un 
jeune officier de la ligne, très jeune. Le visage, de cire, ombré 
d'une petite moustache noire, est très calme. Il semble dorn1ir · 
d'un sommeil d'enfant. Mais, au creux de la poitrine, le g11et à 
petits boutons entr'ouvert laisse passer un bouffant de chemise 
tout rouge el tout poisseux de sang. 

- Il a été tué à l'attaque de la barricade du Panthéon, me dil 
mon homme. Vous voyez comme j'en ai eu soin, comme on l'a 
bien arrangé. C'est un officier, il n'aurait pas fallu le traiter 
comme les autres. On peut le réclamer, allez, je ne crains pas le 
moindre reproche. 

C'est très convenable. Il n'y a rien à dire, mais j'ai hâte de 
sortir de ce lieu sinistre. 

- Allons, dis-je, montons, occupons-nous des vivants. 
Je ne sais comment nommer le directeur sortant. Il me dit 

qu'il s'appelle Morand ou Moreau. Va. pour Moreau. Le nom.est 
courant d'ailleurs et cache son homme presque mieux qu'un 
pseudonyme. 

A la suite de Moreau qui n'a rien fait jusqu'ici pour me laisser 
douter de sa bonne foi et me semble agir le plus naturellement du 
monde, j'arrive au cabinet du proviseur dont. il a fàit .son bureau; 
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Nous sommes seuls. Je prends possession du fauteuil direc
torial et je me mets en devoir de faire ce que nous appelons le 
mouvement journalier, lequel se base sur la population constatée 
le matin, c'est-à-dire régulièrement à minuit. 

J'interroge; il répond avec une naïveté qui met quelque gaieté 
dans cette importante rencontre des pouvoirs acquis et des pou
voirs usurpés. 

- Voyons, dis-je, il faut savoir tout d'abord quelle est votre 
population? 

- !\fa population ? 
- Oui, le chiffre de vos administrés. Celui de vos serviteurs 

ou employés logés. Combien d'hommes? Combien de femmes? 
- Ah çà ! ma foi! je n'en sais rien. 
Puis, tout à coup illuminé : 
- Attendez [ Nous allons le connaître, le chiffre de la popula

tion. Nous allons voir le livre du blanchisseur; autant de paires 
de draps sales sur ce livre, autant de personnes présentes dans 
l'établissen1ent. C'est bien clair, hein 1 

- C'est peut-être clair et même ingénieux, mais l'administra
tion ne saurait se contenter d'un tel renseignement. Il va falloir 
-que nous fassions l'appel nominal de tous vos administrés ou 

. serviteurs. Après, nous pourrons marcher. 
Nous en sommes là de nos explications quand, à la porte du 

cabinet où nous étions tous les deux, échangeant bien tranquille
ment nos notions, retentissent des voix; des crosses de fusil · 
sonnent sui· le parquet. On cogne rudement à la porte. Je me 
lève, assez surpris, je vais ouvrir et c'est ici que mon nlauvais 
quart d'heure commence. Un sergent de chasseurs à pied entre, 
suivi de quelques soldats, l'air rageur, et me plante tranquille
ment sa baïonnette sur l'estomac. 

- Halte 1 
Je m'arrête et pour cause. 
- Le directeur? Ou est le directeur? demande le sergent en 

i'elevant son arme. 
- Le directeur, c'est moi, depuis cinq minutes tout au nloins. 
- Ah! c'est vous le directeur. Bien!. .. 
- Depuis cinq minutes, je vous dis. 
Je veux exhiber ma carte de circulation; je comprends heu

reusement alors quel danger il peut y avoir à étaler ses multiples 
timbres et je me borne à dire : 
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- Qu'est-ce que vous voute.?- Pourquoi entrez-vous ici sans 
ordre? 

- Des ordres, vous allez voir. Empo?g J \ _ ht. 
- Voyons, mon ami, est-ce que vous VOU$..&~~er. de moi? 
- Je ne suis pas votre ami. Allons; empoigne~l'lli·~ descen-

dez-le dans la cour. 
- Pourquoi faire? 
- Vous allez le voir, je vous dis. Ce ne sera pas long. 
Alors, je comprends l l'histoire des fusilla~es sommaires me 

frappe. Puis les petits soldats, avec de bons yeux effarés, me 
regardent singulièrement. Ils ont l'air de me dire : Qu'est-ce que 
vous voulez? C'est comme cela. Pas rnoyen de faire __ ~utrement. 

On me prend pour l'usurpateur et on va me fusiller. 
J'empoigne le sergent aux épaules ; je le secoue un peu. 
- Ah çà 1 voyons, c'est de la folie l Où est votre officier? Je 

veux parler à votre officier. 
Et l'autre, entêté comme un Breton qu'il est, je l'ai su depuis: 
- C'est bien ! Descendez-le. 
La chose se passait dans un couloir assez étroit. Nous étions 

tous serrés les uns contre les autres. Je crois bien que si le ser
gent ou les soldats avaient pu prendre du champ, la chose eût 
été terminée à l'instant même, d'un coup de chassepot. Mais une 
foule de curieux grossissait derrière les soldats et les retenait. 

- Allons ! Houp ! criait !'obstiné sergent. 
- Descendons l dis-je tout à coup, abandonnant la résistance. 
Un moment, j'ai eu la pensée que tout était dil, j'ai entrevu la 

résignation inévitable. J'ai eu cette impression d'un homme que 
l'on va exécute1· immédiatement, sans recours possible. Il y a eu 
dans mon cerveau un afflux de pensées se détruisant les un·es les 
autres. Une seule a prédominé: j'ai eu la vision rapide des êti·es 
chers qui m'attendaient au logis; et une voix s'est élevée en moi, 
très distincte, disant: Comment va-t-on leur apprendre ça! 

En cette suprême minute, j'ai machinalement. marché vers 
l'escalier au milieu des soldats, le sergent en tête. Tout à coup, 
j'ai vu la figure effarée de mon garde-magasin sortir de la foule. 
Il gesticulait vers le sergent et on voyait qu'il parlait avec anima
tion, en me désignant du geste; mais on ne l'entendait pas plus 
que s'il eût été muet, ayant alors une des plus belles extinctions 
de voix que j'aie jamais constatées. 

Cette intervention d'un brave homme complètement aphon.e 
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n'aurait pas changé sans doute le cours de l'événement, si le 
visage pâle du directeur titulaire des Ménages et celui de son 
économe, dont je remplissais alors les doubles fonctions, n'étaient 
soudainement apparus. 

- Mais ce n'est pas celui-là! crie le représentant de l'admi
nistration en me montrant au sergent. 

Fl'.lreur du sergent qui me lâche, se jette sur le nouveau venu 
et le secoue comme un prunier. 

- Comment I ce n'est pas celui-là! Vous m'envoyez pour le 
fusiller et puis ce n'est pas celui-là! Alors c'est vous que je 
dev1·ais fusiller I Où est l'autre? où est le· vrai? · 

Mon mauvais quart d'heure est fini. Et au drame entrevu suc
cède pour quelques instants encore le vaudeville. 

On cherche Moreau. Il a disparu. Par où? Le sergent et ses 
hommes rentrent dans le ~abinet du proviseur. li est vide. On va 
poursuivre la perquisition, quand tout à coup une porte s'ouvre. 
Moreau parait. Il fait une entrée théàtrale qui justifie ma pre
mière impression à son sujet. La taille cambrée, la tête rejetée 
én arrière, il saisit les larges bords de son chapeau et se décoiffe 
d'un revers de main, à la mousquetaire, puis, d'un ton très 
majestueux : 

- l\<le voilà, messieurs! que me voulez-vous? 
En un clin d'œil, il est saisi, emmené. Mais le quiproquo de 

tout à l'heure a rendu le sergent plus circonspect. Il ne s'agit plus 
de fusiller séance tenante le directeur, le troisième en me comp
tant. On l'emmène au poste du Panthéon, où le commandant du 
bataillon de chasseurs siège en permanence et va sans doute 
mieux comprendre que le sergent qu'il ne s'agit point ici d'un 
homme pris les armes à la main. 

Je veux toutefois en avoir le cœu1· net et savoir pourquoi on 
se permet d'envahir en armes une maison paisible. J'apprends 
que tout à l'heure le se1·gent a essuyé un coup de revolver dans 
la pièce voisine. Qui l'a tiré? On n'en sait rien, comme toujours; 
mais voilà sa première fureur expliquée. 

Pou1· le reste, l'explication est bien simple. Le directeur titu
laire, sans savoir que j'avais reçu mission de prendre la direction 
provisoire de l'hôpital, est allé trouver le général de Cissey et en 
a obtenu l'ordre nécessaire pour faire prompte justice de ceu:x: 
qui se sont emparés de ses fonctions. Il vient d'arriver avec le 
fameux sergent; 1nais, au lieu de se mettre à la lête de la petite 
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troupe, il s'est mis prude1nn1ent à la queue. Et voilà ce qui a 
failli me coûter la peau ! 

Du reste, il n'a pas la main heureuse dans cette expédition. 
Dès la première minute, il a fait arrêter un vieux professeur resté 
au lycée, un homme à cheveux blancs, M. Robin, je crois, le cen
seur des études. Je vois ce dernier encore tout blême, tout trem
·blant d'une alerte qui va lui coûler une jaunisse pour sû.r, me 
disent les gens de la maison qui le connaissent pour un être 
'inoffensif et bon. 

Quatre ou cinq autres personnes, des serviteurs, sont ainsi 
arrêtés sur l'ordre du fonctionnaire, dont je trouve l'intervention 
intempestive. Je le lui dis, et je le prie de se retire1· jusqu'à ce - . qu'on me relève de mes fonctions provisoires. Nous échangeons 
-quelques mots assez vifs, et j'a\·oue que je ne mesure guère mes 
termes; mais il s'en va, tandis que son économe, formaliste admi
rable, court comme un rat empoisonné au milieu du désordre des 
gens et des choses, répétant à tout venant : « Mon journal de 
caisse l qui a vu mon journal de caisse! Je veux mon journal de 
caisse ! » 

Je le calme. D'abord il n'y a pas de caisse. Et puis ce n'est 
pas encore le moment de gratter du papier! Il s'en va à la suite 
de son directeur. Il est profondément navré. On me dit que c'est 
lui qui a emporté à Versailles la caisse et les.titres de l'adminis
tration, cachés parmi des sacs de pommes de terre. Il va avoir 
-de l'avancement. 

La place libre, je donne du travail à mon monde; je prends 
le comnlissionnaire et le garde-magasin aphone pour auxiliaires. 
S'il ne parle pas, il écrit. Je leur associe deux sous-employés de 
la Salpêtrière qui sont venus me rejoindre, et je pars pour aller 
parler à l'officier supérieur, général ou colonel, qui commande 
au Panthéon, protester - naïf que je suis - contre la violation 
de domicile dont j'ai failli être la victime et surtout savoir ce qu'on 
a fait de maitre Moreau. 

Il y a peu de passants sur la place du Panthéon, encore toute 
chaude de la bataille, pleine de débris, de flaques rougeâtres et 
-d'où semble monter un souffle de terreur. 

A la porte de la mairie, une foule se presse. Suivant un ordre 
rigoureux, on y apporte toutes les armes trouvées abandonnées 
-ou laissées dans les maisons. Il y a de tout, en dehors des fusils, 
-des baïonnettes et des sabres, successivement en usage dans 
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l'armée et dans la garde nationale, jusqu'à des fusils à piston, 
jusqu'à des fusils à pierre, jusqu'à des coupe-choux et des bri
quets. A cette collection réglementaire se mêlent de vieux pis
tolets, des carabines anciennes, des tromblons, des armes de 
collection parfaitement inoffensives, qu'un zèle doublé de crainte 
a fait porter hors des maisons, ou rendre volontairement par 
leurs possesseurs. 

Dans la cour, ces armes jetées pêle-mêle font un monceau 
tout hérissé de baïonnettes. Ma,ïs, en passant dans cette cour, on 
m'appelle: 

- M'sieu 1 m 'sieu ! 
C'est un serviteur de l'hospice qu'on a arrêté et enfermé dans 

un cabinet sous bonne garde. Sa tête passe par une échancrure 
carrée dans le bois de la porte, et il me fait des signes déses
pérés; je m'approche, j'écoute ses doléances et je les transmets 
à un officier qui prend note. 

Puis j'entre dans le prétoire. Il y a là beaucoup de monde et 
surtout des officiers volontaires de l'armée de Versailles portant 
au képi, comme signe de ralliement, un bandeau blanc. 

Au fond, derrière une haie de soldats, le commandant du 
bataillon de chasseurs, assis tout seul à une petite table, interroge 
et juge sommairement des prisonniers qu'on lui amène un à un. 

J'aperçois alors devant lui, le chapeau à la main, le front ruis
selant de grosses gouttes de sueur et, comme on dit, n'~n n1enant 
pas large, mon prédécesseur de tout à l'heure. On raconte autour 
de moi qu'il est accusé d'avoir mis des canons en batterie à Issy, 
il y a quelques jours, pour faire tirer sur les troupes, après avoir 
dépossédé le directeur titulaire, à la requête duquel il vient 
d'être arrêté, après reconnaissance du quiproquo dont j'ai éi.e 
l'objet. 

Un officier de haute taille, paraissant avoir de l'influence et 
que je p1•ends pour un colonel, sans bien reconnaitre son uni
forme spécial, est près de moi; je l'interroge au sujet de Moreau, 
je lui explique dans quelles conditions il a été arrêté, au moment 
où il nie rendait tranquillement ses comptes . 

. - Eh bien, me conseille-t-il, dites vite tout cela au comman
dant qui juge votre homme, car je vous préviens qu'on va le 
fusiller. , 

Grâce à sa complaisance, je puis approcher du commandant 
auquel il a dit un mot. Le commandant me regarde d'un air assez 

TOllfF C\"• 4.7 
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bourru. Il m'écoute pourtant. Enfin, après un dernier regard peu 
rassurant à Moreau, il se prononce : 

- Affaire civile, dit-il. A réserver. 
On emmène Moreau. On le jugera plus tard, comme prévenu 

d'usurpation de fonctions. Quant au fait d'avoir pris part à la 
résistance contre Versailles, on verra ... Ce n'est pas encore bien 
rassurant, mais enfin c'est la vie sauve pour le moment. 

J'ai voulu profiter de la rencontre pour protester contre l'in
vasion de soldats sans mandat régulier dans mon pacifique établis
sement du lycée Corneille. J'ai peu de succès. 

- Régulier 1 régulier 1 ronchonne le commandant. Si vous 
croyez que nous pouvons procéder régulièrement l 

Il faut me le tenir pour dit. A cet instant et commè je.vais me 
retirer, un de mes auxiliaires arrive et me fait tenir un~ instruc
tion de l'administration qui vient de se réunir au Magasin central 
des hôpitaux. Il s'agit de recueillir et de mettre en sûreté les 
valeurs et notamment les objets du culte, en vermeil et en argent, 
appartenant à l'hospice des Ménages et gardés au lycée Cor
neille. On m'affirme que tout cela est en désordre dans une pièce 
ouverte à tout venant. 

Je me risque à demander au commandant une garde pour la 
nuit : quatre hommes et un sous-officier. 

Il grogne encore, il grogne toujours l 
- Garde! garde! Pourquoi faire? Pouvez pas garder vous-

même? 
- Il faut que je retourne à la Salpêtrière. . 
- Pourquoi? 
- Parce que j'y ai mon domicile et que je ne m'installerai que 

demain au lycée, où j'ai pourtant des valeurs à mettre en sûreté. 
Il réfléchit. 

- Enfin l... Prenez qui vous voudrez. Quatre hommes, un 
sergent! Hein! ça suffiL. Qui vous voudrez, je vous dis l 

En me retournant, je vois tout juste devant moi mon sergent 
breton. Il me regarde avec considération maintenant. Il a entendu 
l'ordre du commandant. 

- Eh bien, venez, vous! lui dis-je. Vous me connaissez, 
. ' . 

n'est-ce pas? 
Il porte la main à son képi, se met au port d'armes, prend ses 

hommes et me suit. 
Au lycée, nous montons tout de suite dans la chambre au 
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trésor. Sergent et soldats, tous sont Bretons. Mieux qûe n1oi, 
ils connaissent les objets du culte par leurs noms. Ils ont tous 
plus ou moins servi la messe, là-bas, dans leur Bretagne. 

Et nous voilà en train d'inventorier. Ils me passent les objets, 
me les nomment et je les écris. 

- Patène. Navette en argent. Calice. Boite aux saintes huiles. 
Burettes. Ah 1 voilà du linge! Amict. Voile de calice ... 

En un quart d'heure, tout est· fini. Le sergent prend l'inven
taire, remet les objets en place, plante un factionnaire à la porte 
de la chambre et me dit : 

- Vous pouvez être tranquille jusqu'à demain, je répond~. de 
tout cela. 

Et il me présente les armes. Il veut évidemment, par cette 
manifestation respectueuse, corriger l'impression première que 
j'ai pu concevoir à son sujet. 

A la nuit tombante, je puis retourner à la Salpêtrière par la 
rue Linné, en longeant la Pitié. Tout Je long du. chemin, il y a à 
la porte des maisons des dépôts d'armes. Et çà et là, les visites 
domiciliaires continuent. 

Tout va bien chez moi. J'y raconte mon aventure et j'atîirme 
qu'il est bon de se retrouver debout sous le ciel du bon Dieu, au 
milieu de sa famille saine et sauve. 

Le danger couru fait mieux goûter le plaisir de vivre. 

PHYSIONOMIE DE PARIS APRÈS LA BATAILLE DE MÀI 

Aujourd'hui, bien que nous ayons fort à faire ici avec les 
ambulances et le service, la curiosité nous pousse vers la place 
de l'Hôtel-de-Ville. Des fumées montent encore au-dessus des 
quartiers, de quelque côté que l'on se tourne. Quelques monu
ments achèvent de brûler. De temps en temps, une détonation 
nous vient du côté de Charonne, avec des bruits de fusillade et 
des crépitements de mitrailleuse. On se bat encore, et, là-bas, la 
Commune achève de mourir. 

Sans attendre Je retour complet du calme, avec cette ardeur 
de vitalité qui le caractérise, déjà Paris se redresse, se démène, 
travaille à se refaire. 

Contre les bâtiments de la gare d'Orléans, troués de projec
tiles, des échelles sont dressées ; des ouvriers de la Compagnie 
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entreprennent la toilette des façades. _Sur la place Walhubert, le 
café du Chalet, que nous appelions le Café des Singes, à cause 
des sujets qui le décorent, est à jour comme une dentelle; les 
balles, les obus en ont déchiré, percé les boiseries légères. C'est 
miracle que ce pavillon tienne encore debout. 

Autour, les branches des arbres fléchissent à demi rompues,. 
le sol est jonché de feuilles et de débris. Au-dessus, des pigeons 
tournoient d'un vol rapide, effarés, comme en quête de leurs 
gîtes détruits. 

L'air nous apporte des ~ouffées qui sentent le soufre et le 
pétrole. 

On peut aller sans obstacles jusqu'au pont Notre-Dame; il ne 
reste pas de barricades sur ce trajet. Là commence un grand 
mouvement de foule. Ce courant nous porte vers la place du 
Châtelet. Le Théâtre-Lyrique est brùlé; les murailles tiennent 
encore; à l'intérieur, tout n'est que ruines et décombres amon
celés. De l'autre côté de la place, dans l'autre théâtre, qui ne 
parait pas avoir souffert de l'incendie, une cour martiale est en 
permanence. 

La place est noire de monde;_ il y a des curieux sur les sail
lies de la fontaine, sur les parapets, sur les arbres. Les trottoirs 
sont garnis, mais la chaussée reste libre. Des sergents de ville, 
armés de chassepots, ayant au képi le bandeau blanc, signe dis
tinctif de l'armée de Versailles, maintiennent l'ordre. Dans l'es
pace laissé libre passent des gens escortés de soldats. On les 
fait entrer dans le théâtre du Châtelet, où ils vont être interrogés 
et jugés sommairement. 

On les entasse, dit-on, dans toutes les parties du théâtre 
pour les convoyer ensuite sur Versailles; mais quelques-uns· en 
sortent pour une destination différente. 

Nous en voyons passer une troupe, flanquée de gardes. 
Figures défaites, l'air vague de gens qui ne savent ce qu'on leur 
veut, beaucoup marchant d'un air indifférent; des vêtements de 
toute espèce, presque tous souillés par une longue étape ou un 
coucher à la belle étoile, dans la poussière et dans Ja boue. Plu
sieurs ont un petit paquet à la main, quelques effets noués dans 
un mouchoir, précaution prise ,en prévision de quelque voyage 
probable. 

On leur fait suivre les quais; ils passent devant !'Assistance 
publique en partie incendiée, devant les ruines fumantes de 
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rHôtel de Ville ; on les pousse dans la caserne Lobau, dont la 
grande porte aussitôt se referme. 

Une minute après, une fusillade éclate, suivie de quelques 
détonations isolées. 

On m'explique ce qui se passe, là, derrière cette grande porte 
el ose. 

On fait entrer les prisonniers ; on leur dit : « Allez au fond de 
la cour, on va vous compter. » 

Et quand ils sont à six pas, une décharge générale les jette sur 
le pavé; on achève un à un ceux qui remuent encore. 

C'est horrible! Nous nous en allons lentement, le cœur affreu
sement serré. Une charrette passe, suivant les quais et le pont 
Saint-Michel; il en coule quelque chose de rouge, qui fait une 
longue trainée sur sa roule : l'idée nous vient que c'est du sang 
s'échappant de quelque entassement de cadavres qu'on porte au 
charnier. L'im;::ige du massacre pèse sur nous. Mais ce n'est pas 
du sang qui coule là, c'est un produit désinfectant que l'on trans
porte et dont une partie s'échappe de la voiture mal close. 

Cette traînée rouge à ce moment, tandis que cornmence une 
seconde fusillade, là-bas, dans la caserne, on ne peut la suivre 
des yeux sans frémir, bien que l'on sache maintenant ce que c'est. 
Elle semble étaler sous le ciel la longue et profonde blessure de 
Paris. 

Pour rentrer, nous repassons sur la rive droite. Dans les petites 
rues, on ramasse encore les armes restées dans les maisons; elles 
s'entassent aux angles des portes, déjà rouillées par l'humidité de 
la nuit. La rue Saint-Antoine, que nous laissons à gauche, est 
encore chaude comme une gueule de four; la place de la Bastille 
fume et l'odeur du pétrole y monte plus forte; la colonne est 
trouée d'obus ; sous la voûte du canal, la pierre est noire de 
fumée. Des bateaux chargés ont brûlé là, nous dit-on. Le Grenier 
d'abondance, toujours en feu, s'écroule par instants en larges 
pans de murs. Des sentinelles en gardent les abords, dangereux 
pour le passant. 

A la tête du pont d'Austerlitz, pour repasser la Seine, il faut 
traverser les débris d'une barricade. Il y a encore sur la droite, 
parmi . des armes brisées, des flaques coagulées, des caillots 
rouges qui renouvellent l'impression cruelle de tout à l'heure. 

Aux environs, tout est ruines, les portes sont closes, des 
bouts d'enseigne pendent Iamentablen1en~. 
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Il semble que sur tout cela passe encore un souffie de terreur 
et de colère et que les choses crient la férocité des hommes, le 
désespoir insensé allumant les incendies, la vengeance aveugle 
ordonnant les fusillades. 

Autour du Chalet, les pigeons tournoient toujours; il y en a 
moins qu'à notre premier passage. Quelques-uns ont abandonné 
la place, cherchant ailleurs un asile plus sûr. . 

II y a encore, à la porte des cafés, des hommes qui parlent 
bruyamment, qui plaisantent, qui rient. De petits troupiers ren
trent au poste du Jardin des Plantes, la cigarette aux lèvres, 
insoucieux, inconscients de la férocité des événements; les · offi
ciers, rapides, graves, au parler bref, traversent les groupes. Dans 
ce coin de Paris, tout est fini ! 

Vers l'Est, encore, le ciel est troublé, couvert d'une buée rou
geâtre. 

L'homme plus loup à l'homme que le loup au loup achève 
là-bas son œuvre farouche. 

Louis GALLET. 

FIN 



EXTRAITS DES MÉMOIRES INÉDITS 

DU 

GÉNÉRAL CHLAPOWSKI 
OFFICIER D'ORDONNANCE DE NAPOLÉON l•r 

On lit dans les Épisodes militaires et politiques du baron Paul 
de Bourgoing, ambassadeur (fre partie, p. 59): 

Un jour, l'empereur Napoléon Ier s'avançait à cheval, suivi de son 
état-major, ayant à ses côtés un jeune gentilhomme polonais, le comte 
Chlapowski, appar.tenant aux premières familles de la Posnanie. Il arriva 
au bord de ce qui lui paraissait une prairie verdoyante et voulut y entrer 
pour la traverser. Il fut soudainement arrêté par son jeune guide, qui 
lui signala cette prairie couverte d'herbages comme un marais boueux, 
profond et caché sous une mince couche de terre végétale. L'empereur, 
impatient d'avancer, ne voulut tenir aucun compte de cet avertissement; 
rnais l'intrépide Polonais le devança en s'élançant, afin de 1nontrer quel 
était le péril auquel on refusait de croire. 

Le dévouement du jeune homme faillit lui être fatal. A peine eut-il 
fait dix pas que la couche de gazon s'ouvrit, un gouffre béant apparut, 
le cheval et le cavalier s'affaissèrent dans une fange liquide. Le cavalier 
seul put être sauvé avec une peine inouïe. 

Pour le récompenser de ce trait de courage, si digne de la noble 
nation qui combattait alors à nos côtés, l'empereur le nomma, peu de 
temps après, son officier d'ordonnance. 

ENTRÉE DES FRANÇAIS A POSEN (1806). 

Au mois de novembre 1806, l'armée française arriva à Posen. 
Le premier régiment de chasseurs à cheval, sous le commande
ment du colonel Exelma,ns, plus tard général célébre, entra dans 
la ville au crépuscule. Le premier escadron parcourut les rues, 
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sabre au clair; les autres se rangèrent tranquillement sur la place 
du Marché, où une partie de la l1opulation les salua de vivats 
enthousiastes. 

Je dis une partie, car il y avait la moitié d'étrangers. Pendant 
les persécutions religieuses en Allemagne, nos aïeux recevaient 
les persécutés avec la tolérance et la courtoisie qui nous caracté
risent; puis, après le démembrement de notre :pays, ils arri
vèrent encore en plus grand nombre, de sorte qu'en 1806 ils 
constituaient avec les Juifs la moitié de la population de Posen. 

Les Français descendirent de cheval et, après quelques pour
pa1·Iers avec les habitants qui accouraient vers eux, ils se con
vainquirent qu'ils étaient en pays ami. Ils préparèrent alors tran
quillement leur campement. Deux jours après, le général 
Dombrowski arriva; il trouva quantité de gens accourus de la 
campagne et forn1a immédiatement une garde d'honneur pour la 
réception de l'empereur Napoléon. Le commandement de l'esca
dron, composé de cent chevaux, fut confié à Uminski, que le 
général connaissait depuis les campagnes de Kosciuszko et qui, 
à l'âge de quinze ans, était déjà aide de camp du général :\fada
linski. 

Un1inski me nomma instructeur. 
Etant au service de la Prusse, je ne prenais part qu'aux ma

nœuvres d'automne qui avaient lieu chaque année pendant six se
maines ; le reste du lem ps, je le passais à étudier à Berlin, à l'Ecole 
militaire, où professaient des officie1·s d'artillerie et de génie dont 
quelques-uns d'entre eux devinrent célèbres, comme le général 
Scharnhorst, alors capitaine, notre professeur, et ensuite organi
sateur de la défense nationale (landwehr). Je restai ainsi de 1801 
&. 1805. Quand, dans cette dernière année, notre régiment reçut 
l'ordre de marcher sur le Rhin, mon père, ne voulant pas que 
j'interrompisse mes études, obtint du général Brüsewitz, com
mandant de ce régiment, que mon nom fût effacé du contrôle. Je 
restai donc à Berlin jusqu'à l'entrée des Français, en 1806. 

C'est alors, bien que je fusse le plus jeune peut-être de la 
garde d'honneur, qu'Uminski m'employa comme instructeur. Le 
service de l'infanterie se faisait facilement avec des hommes 
remplis de bonne volonté, mais le service à cheval était très 
pénible, la plupart des chevaux étant trop fougueux. 

Quel ag1·éable souvenir que cette gard~ d'honneur ! elle rap
pelle toute une pléiade de nos généraux: Morawski, Tomicki, 
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Ziemiecki, ainsi que nos légionnaires d'Italie qui prirent égale-. 
ment part aux campagnes napoléoniennes : Kosinski, Sokolnicki.. 
• • • • • • • • • • • • • • • • 

La première division de l'infanterie française du corps d'armée 
de Davout fit sur moi une vive impression. Plusieurs d'entre 
nous étaient allés à sa rencontre. Nous aperçûmes, à une lieue 
de la ville, tout un champ couvert de soldats dispersés, vêtus 
d'uniformes de diverses couleurs. Ils portaient les armes la crosse 
en l'air et cherchaient à travers les terres des passages moins 
humides, car les chemins étaient impraticables. La boue leur 
montait jusqu'aux genoux. 

Soudain, près des moulins qui se ti·ouvent aux portes de la 
ville, on battit le tambour. En un clin d'œil ils accoururent tous 
et prirent leurs rangs; ils roulèrent leurs manteaux, rajustèrent 
leurs tricornes; l'armée apparut en ordre. Elle fit allégrement 
son entrée au pas redoublé, 1nusique en tête. 

Les soldats firent halte, placèrent leurs fusils en faisceaux, 
tirèrent leurs petites brosses pour nettoyer les chaussures et se 
mirent à deviser entre eux comme s'ils avaient fait, non pas une 
marche de cent cinquante lieues, mais une simple promenade. 

Je regardais avec stupéfaction ces troupes vaillantes compo
sées d'hommes invincibles, alertes et gais comme s'ils se dispo
saient à aller au bal. 

Celte infanterie n'était pas comparable à celle que j'avais vue 
sortir de la garnison il y avait quelques semaines. Dans celle-ci, 
les soldats allemands, plus grands de la tête, musculeux, parais
sai!pnt plus robustes, mais raides, automatiques, se couchant 

' après une demi-lieue de marche, dès que la colonne s'arrêtait. 
La nouvelle de l'arrivée de l'empereur nous parvint enfin à 

Posen. Notre garde d'honneur alla à sa rencontre et dut s'arrêter 
à Miendzyrzec pour le recevoir sur la frontière polonaise. Le 
soir, nous atteignîmes Bytyn, où l'empereur entra pendant la 
nuit. Là, on nous donna l'ordre d'escorter son carrosse, et aux 
25 chasseurs à cheval et officiers de la garde qui l'avaient accom
pagné de nous suivre .. 

La nuit était très son1bre, on ne distinguait dans l'obscurité 
que le turban du mameluck Roustan, assis sur le siège du carrosse 
impérial. 

De l'intérieur, l'empereur causait avec le général Don1browski 
pendant qu'on relayait les chevaux et continuait à converser 

• 
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durant la marche, car le trajet se faisait lentement, les routes 
éta'nt peu praticables. 

Arrivés à Posen, nous dùmes loger dans une maison occupée 
antérieurement par les jésuites et 25 d'entre nous furent désignés 
pour le service. 

. Le lendemain, à dix heures du matin, l'empereur monta à 
cheval. La garde était dans la cour; quatre d'entre nous mar
chèrent en avant, précédant l'empereur, et le restè de la troupe 
se plaça derrière lui. L'empereur prit tout droit, par le pont, la 
route de Varsovie, et, par des- chemins défoncés, traversa au 
galop S\varzendz, puis tourna à droite, derrière le bourg,- cher
chant des tertres, s'y arrêtant, regardant tout autour les champs 
découverts, comme s'il avait devant lui une armée entière. 

Comme le plus souvent je faisais partie des quatre de l'avant
garde, je pus le contempler maintes fois et je me rendis compte 

-combien les portraits que j'avais vus de lui auparavant étaient 
frappants, surtout quand on le représentait à cheval. Il m'était 
extrêmement difficile de définir la couleur de ses yeux, tant ils 
étaient mobiles. . 

En causant, il ne fixait pas son interlocuteur; mais ses yeux, 
ordinairement baissés en regardant de côté, s'arrêtaient parfois 
sur lui. 

A cinq heures du soir, nous retournâmes à la ville. Le lende
main; il repartit à cheval et se fit cond.uire au « palais polonais ». 
Il passa par le chemin de Stenszew jusqu'à Konarzew . 

. - Le troisième jour, 23 décembre, il commanda de se diriger 
du côté opposé. Il fit faire halte plusieurs fois près de Winiar, 
examinant minutieusement les environ!' de son regard scrutateur, 
puis il se dirigea à travers champs sans craindre les marais bour
beux dans lesquels il faillit s'enfoncer avec son cheval. L'escorte 
ne put passer derrière lui, tant son cheval, les nôtres et ceux <le 
quelques généraux avaient pétri la terre marécageuse. C'est ainsi 
équipé, qu'avec deux chasseurs et nous, il arriva à Radojew. Il 
se fit transporter sur un radeau à Owinsk, où il visita le cloitre. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

En 1804, ma tante, Mm• Engestrôm, née Chlapowska, avait 
reçu très cordialement, à Berlin, le maréchal Duroc, venu avec 
une ambassade extraordinaire pour annoncer le couronnement 
de l'empereur. Il avait trouvé partout, sauf auprès de ma tante, 
une très froide réception. On n'aimait guère les Français à Berlin 
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et l'on n'avait pas encore peur d'eux. Le maréchal Duroc n'ou
blia pas Mme Engestrôm et se souvint de son aimable accueil; 
il en fil peut-être part à l'empereur, car, lors de notre retour à 
Posen, celui-ci me manda et m'invita à dîner. Il y avait, en même 
temps que moi, Berthier, chef d'état-major, qui se trouvait en 
face de l'empereur. La table était tellement petite qu'il restait à 
peine la place d'un quatrième convive. Le diner fut court; c'est 
à peine s'il dura une demi-heure, pendant laquelle l'empereur 
m'accabla de questions sur une foule de choses et me fil subir 
un véritable examen. Il savait déjà, me l'ayant demandé en 
route, que j'avais servi dans l'armée prussienne; aussi me ques
tionna-t-il sur les professeurs d'artillerie et sur la composition 
de l'armée -prussienne en général, enfin il me demanda combien 
il restait de Polonais dans le corps d'armée prussien du grand
duché de Posen, placé sous le commandement du général Lestocq. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

. Il avait peu de renseignements sur la Lithuanie, il ignorait 
même à la suite de quels événements elle avait été réunie à la 
Pologne. Je dus le lui narrer. En général, il connaissait très peu 
notre histoire et n'était au courant de celle de la Prusse que 
depuis le règne de Frédéric II. Il s'étonna quand je lui appris 
que, dans le corps d'armée prussien qui stationnait sous Kro
lewiec, servaient non point les Polonais, mais les Lithuaniens 
et les Zmudzin et que ceux-ci restaient attachés à la Pologne 
comme la Lithuanie moscovite, bien qu'ils parlassent peu le 
polonais. Il me questionna également sur la situation du paysan. 

L'empereur écoutait patiemm~nt tous ces détails qui parais
saient vivement l'intéresser et enfin il me demanda des rensei
gnements sur les Juifs. Il supposait que c'était de l'Asie qu'ils 
nous étaient arrivés. Je répliquai qu'au contraire ils étaient venus 
de l'Occident, alors qu'on les chassait de presque partout en 
Europe; car nos aïeux avaient la plus grande tolérance pour 
toutes les nationalités. 

Il s'informa aussi gracieusement de quelques détails sur ma 
famille, et lorsqu'il apprit que ma mère était de Cracovie; il 
m'interrogea sur ce pays et sur son Université. 

Après avoir pris le café, il se leva de table, me félicita de ne 
pas boire de vin, et, montrant un flacon sur la table, il me dit : 

- C'est une mauvaise habitude que j'ai contractée de boire 
une demi-bouteille de chambertin. 
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Puis, tout en se promenant dans la chambre, il parla de nou
veau de l'organisation de l'armée prussienne. Il la connaissait 
bien; il s'informa une fois encore du niveau des connaissances 
.mathématiques dans les écoles militaires. Il s'étonna qu'on 
;achevât les cours par les sections circulaires : 

- ... Et savent-ils la géométrie descriptive? me dit-il. 
· Moî-même je ne la connaissais pas alors, et ce n'est que plus 

tard, à Paris, que je l'ai apprise. 
Le soir même, dans le salon, près de la salle à manger, beau

coup de dames venues de la campagne s'étaient réunies avec le 
désir d'être présentées à l'empereur. 

Il leur faisait parfois d'étranges questions et à sa façon de 
parler intermittente, il était facile de voir que sa pensée était 
ailleurs. 

Aux hom1nes qui portaient des bas et des souliers découverts, 
il disait qu'il fallait prendre des bottes à éperons. 

On donna en son· honneur un bal dans la salle du théâtre; 
-cette salle était si remplie du parterre aux galeries supérieures, 
qu'il ne restait qu'un petit espace pour danser. L'empereur allait 
.et venait, parlait à de nombreuses personnes étrangères. 

Il resta jusqu'à minuit. Quelques jours après, un aide de camp 
de l\lurat apporta la nouvelle que Varsovie était occupée. 

L'empereur partit le lendemain. La garde d'honneur l'escorta 
.à une distance de trois lieues. Là, il fit ses adieux et ordonna au 
.général Dombrowski de délivrer à tous des brevets de sous
Iieutenanls; un brevet de lieutenant-colonel à Uminski, un de 
comn1andant à Suchorzewski, un de lieutenant à Gorzynski, lieu
tenant de cuil·assiers prussiens, et à moi. 

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE. - CONVERSATION 

AVEC KOSCIUSZKO (1807). 

Je m'arrêtai huit jours à Varsovie pour revoir cette ville et 
m'acheter quelques vêtements. 

Après avoir rendu visite au prince Joseph et à nos autres 
généraux, je m'en allui dans ma famille et je trouvài mon père en 
bonne santé. C'est là que je reçus ma nomination d'officier d'or-
-0.onnance de l'empereur. · 

Aussi dussè-je partir bientôt pour Paris. 

• 
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Comme la paix était alors signée entre la France et la Prusser 
·j'obtins facilement de l'empereur la permission de suivre les 
cours de l'École polytechnique. 

Ayant loué un logen1ent à proximilé de l'école, je fréquentai 
assidûment les cours et entre autres ceux de géométrie descrip
tive que je tenais surtout à bien connaître, car j'avais sur le cœur 
les questions que l'empereur m'avait posées sur cette matière, 
en Posnanie, et auxquelles, à ma honte, je n'avais su que 
répondre. 

L'École polytechnique était alors la meilleure école militaire 
de l'Europe et on y poussait au plus haut degré les sciences pré
paratoires militaires. 

L'esprit des élèves était si excellent que l'on n'y parlait jamais 
d'autre chose que de science. On avait, en effet, peu de temps à 
consacrer à la conversation, l'étude absorbant tout et les répé
titeurs, arrivant à six heures du matin, remplissaient leurs fonc
tions deux heures avant le premier cours, de telle sorte que 
chaque élève devait être debout avant six heures. 

Les cours duraient de huit heures à onze heures; suivait un 
déjeuner très bref et les cours reprenaient de midi à cinq heures, 
interrompu seulement par le dîner pour se continuer de sept à 
dix. Souvent même pendant le déjeuner, de onze heures à midi, 
les répétiteurs continuaient leurs cours, s'attardant à faire tra
vailler les élèves moins avancés pour les remettre au niveau de 
leurs condisciples. 

Durant les repas, les conversations roulaient continuellement 
sur la guerre et les choses militaires. On appliquait aux campa
gnes napoléoniennes la théorie des guerres d'autrefois et on 
comparait la tactique de l'empereur à celle des grands généraux 
qui l'avaient précédé. 

On se communiquait mutuellement ses réflexions, que l'expé
rience est nécessaire dans l'art de la guerre, mais que néanmoins 
l'expérience, sans la science préparatoire, ne saurait suffire pour 
faire un bon général. 

Ce n'est que le dimanche et encore pas tous les huit jours, 
que quelques-uns d'entre nous obtenaient permission de théâtre. 
En ce cas, on allait toujours voir une tragédie, une œuvre dra
matique plus capable de diriger les âmes vers les idées nobles 
et vers le côté sérieux de la vie. 

Chaque soir, après les cours, je rentrais chez moi; j'habitais 
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alors dans la maisoa du docteur Markowski, qui, dans les derniers 
temps de Ia vie politique de notre pays, fut envoyé par l'Université 
de Cracovie qui le considérait comme un de ses meilleurs élèves 
pour étudier à l'École de médecine de P~ris. 

Sur ces entrefaites, notre pays ayant été démembré, la Révo
lution française ayant bouleversé l'Europe, Markowski demeura 
à Paris pendant vingt-six ans, étudiant toujours et toujours con· 
sidéré comme un excellent répétit~UI'.. 

J'essayai bien, il est vrai, de le décider à retourner au pays 
natal, le persuadant que son devoir lui commandait avant tout 
de mettre sa science au service de sa patrie. Ce n'est qu'en 1809 
qu'il se décida à revoir la Pologne. 

Livet, un autre de mes compatriotes, également répétiteur, 
retourna aussi en Pologne où il devint professeur à !'École d'ap
plication de Varsovie. C'est à lui probablement que beaucoup 
de nos officiers d'artillerie doivent le haut degré d'instruction 
qu'ils ont acquis. Aussi, beaucoup d'entre eux se souviennent-ils 
de lui avec plaisir. Je puis ajouter que les professeurs d'alors de 
l'École polytechnique étaient tous des hommes dont les noms 
ont retenti plus tard dans l'univers entier: Monge, Fourcroy, Thé~· 
nard, Jussieu, Faujas de Sairit-Fond, etc. Aussi ne faut-il pas 
s'étonner si les anciens élèves de cette grande école furent appe.; 
lés à jouer dans la vie des rôles prépondérants. , 

Ce fut durant ce séjour dans la capitale française que je me 
rendis à Berville, non loin de Fontainebleau, auprès au général 
Kosciuszko. Il habitait chez son ami, M. Letner, un Suisse qui 
possédait une maison à Berville et une petite ferme dans laquelle 
notre illustre chef s'occupait d'agriculture. 

Je l'y trouvai habillé en paysan français, coiffé d'un chapeau 
de paille, vêtu de gris, pantalon court et gros souliers. ·Ayant 
perdu des dents par suite de la vieillesse, son langage était assez 
difficile à saisir. 

L'accueil qu'il nle fit fut excellent. Il me raconta les épisodes 
des guerres qu'il avait conduites, et quand il en vint à me· narrer 
la bataille de Raclawice, l'attaque des canons russes, il se lança 
en avant comme s'il eût été poussé par une force mystérieuse et 
~'écria : 

« En avant la foi! » En disant ces mots, il frappa si fortement 
sui: son chapeau qu'il l'écrasa sur sa tête. Sa pensée s'était trans
portée sans doute vers ces temps mémorables.pour notre nation, 
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et en froissant ce chapeau rustique, il lui semblait porter encore 
le casque cracovien. . 

Il me décrivit aussi la jument couleur fauve qu'il montait à la 
bataille de Maciejowice. Vers la fin du combat, au moment où 
son cheval, enfoncé dans la terre glaise, s'agitait désespérément, 
les cosaques se précipitèrent sur lui et le firent prisonnier. Il me 
parla également de ma situation auprès de l'empereur el les 
paroles qu'il prononça alors sont restées pour moi inoubliables : 

cc C'est une chose bien utile que vous serviez l'empereur. 
Apprenez à son école l'art de la guerre. Apprenez assidûment, 
et lorsque de nouveau la guerre éclatera, observez bien tout 
minutieusement. Aux côtés de l'empereur, vous pouvez certai
nement acquérir de l'expérience et beaucoup de connaissances 

• 
militaires. Rassemblez-les autant que vous le pourrez, afin qu'un 
jour vous vous rendiez utile à notre pauvre patrie. Vous êtes à 
bonne école pour ari·iver à ce résultat. Mais n'allez pas vous 
illusionner et croire qu'un jour l'empereur ressuscitera la 
Pologne! Il ne songe qu'à lui; il ne souffre dans aucune natio
nalité des idées d'indépendance. C'est un despote; son unique 
but est de satisfaire son ambition. Il ne créera rien de durable, 
j'en suis certain. Mais tout cela ne vous empêche pas, à vous, 
jeune officier, d'acquérir de l'expérience et d'.apprendre la stra
tégie. C'est un chef hors.ligne, et lors même qu'il ne reconsti
tuerait pas notre patrie, il peut instruire beaucoup de nos offi
ciers, qui dans l'avenir nous seront utiles. 

cc Je vous le répète donc : apprenez, étudiez sans trêve ni repos, 
mais lui ne fera rien pour nous, faites-en bien votre profit. » 

Le 1•r avril, je reçus l'ordre d'aller trouver l'empereur à 
Bayonne. 

Je subis, à Niort, les examens de !'École polytechnique devant 
le général Bertrand. Je constatai que, pour ces examens, il fut à 
mon égard d'une extrême indulgence qui ne pouvait être cpm
parée à la façon dont il procédait avec les autres élèves de !'École 
polytechnique. 

CAMPAGNE D'ESPAGNE (1808). 

J'étais à Bayonne quand le roi d'Espagne Charles IV partit 
avec la reine et le prince de la Paix (Godoy) pour Valençay que 
l'empereur leur avait désigné pour résidence. 
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· Le roi Charles avait quitté son pays après la révolution d'Aran
juez qui, en le privant du trôAe, avait mis la couronne sur la tête 
de son fils Ferdinan~. · 

L'empereur invita ce dernier à Bayonne el l'envoya égale
ment à Valençay. Plus tard, il fit partir l'ex-roi Charles en Italie 
et il ne resta plus dans cette ville que Ferdinand (1). 

L'empereur et l'impQratrice habitaient le palais de Masac, à 
un quart de lieue de la ville, sur le chemin de Pampelune. 

La maison n'était pas vaste; elle comprenait, au milieu, une 
salle assez grande sans vestibule ni antichambre, où l'on péné
trait directement de la cour et qui servait de salon à nos officiers 
de service. 

D'un côté, il y avajt deux chambres; l'empereur était installé 
dans la première et dinaH dans l'autre avec l'impératrice. De 
l'autre côté, il y avait encore deux pièces réservées à celle-ci. 
En haut, logeaient les dames d'honneur, l.es lectrices : une Ita-· 
Henne, des Irlandaises, et, en face d'elles, les femmes de chambre. 

Le maréchal Berthier, chef d'état-major, le maréchal Duroc, 
l'archevêque Halines (alias Pradt, chapelain impérial), le ministre 
secrétaire d'État Maret, le ministre des affaires étrangères Cham
pagny, les généraux Mouton-Duvernet, Bertrand et l'ambassa
deur de Saxe Senfft-Pilsac occupaient de petites maisons appar
tenant à des marchands de Bayonne. 

Devant le palais se tenait un bataillon de grenadiers de la· 
vieille garde et 200 Basques des montagnes des Pyrénées ser
vaient à l'empereur de garde d'honneur. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Le fourrier du palais me désigna un logement chez M. Taubin, 
ancien capitaine de navire, dont la maison était située à l'entrée 
de la ville près de la porte d'Espagne. 

Je pris un professeur de langue espagnole qui venait chez 
mo~ tous les jours à six heures du matin, car mon service com
mençait à huit heures. 

A cette heure, en effet, les officiers d'ordonnance entraient 

(t) Le roi Ferdinand occupait le palais du prince de Talleyrand. Celui-ci se 
plaignait à l'empereur que l'entretien de l'ex-roi lui coûtât plus qu'on ne lui 
attribuait, à cause de la nombreuse suite qui composait la cour. L'empereur 
·ne paraissant accorder à son récit qu'une médiocre attention, de Talleyrand 
lui demanda : « Sire! que dois-je lui dire alors 'l - Dites-lui la messe », 
répondit l'empereur. On sait que de Talleyrand était évêque. 
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dans la première chambre de l'empereur qtii nous donnait en cinq 
ou dix minutes les ordres pour toute· la journée. Nous nous 
asseyions ensuite dans le salon où chacun se· distrayait à sa 
manière; les uns lisaient, d'autres causaient, moi, je jouais sou
vent aux échecs avec le chambellan Bondy. 

A onze heures, nous allions déjeuner chez le maréchal Duroc, 
tout près du palais, et nous revenions ensuite. 

Au milieu de la journée arrivait beaucoup de monde. 
Les ministres, avec d'énormes portefeuilles, attendaient leur 

tour pour être admis l'un après l'autre auprès de l'empereur. 
L'archevêque Pradt passait une bonne partie de la journée 

parmi nous; il avait toujours quelque anecdote curieuse à 
raconter. 

A trois ou quatre heures, avant le diner qui avait lieu à 
six heures, l'empereur partait à cheval ou en landau avec l'in1-
pératrice. A son retour, il dinait soit seul avec l'in1pératrice, soit 
avec Berthier. 

Le soir, tout le monde se rendait au salon de l'impératrice. 
L'empereur y venait quelquefois. Il parlait toujours en marchant 
et, sauf les dames, tout le monde était debout. 

Quelquefois il s'asseyait et nous invitait aussi à nous asseoir. 
Un jour il entra, un livre à la main, et s'écria: «C'est ennuyeux 

à donnir debout, ils ne savent niême pas faire un roman conve
nable. Je n'ai rien à lire! » Et il jeta le livre sur une chaise. 

On jouait assez frèquen1ment aux cartes, et à un jeu qu'on 
appelait krebs. 

Ordinairement, personne ne perdait ni ne gagnait, quoique la 
table fût couve11te d'or, car chacun jouait simplement pour passer 
le temps, mais l'impératrice gagnait toujours. On savait que celn 
l'amusait beaucoup et on perdait par politesse. Cependant jan1ais 
elle ne touchait à l'argent qui restait toujours sur la table. J'ignore 
quelle destination on lui donnait après notre départ. 

Bientôt, sur l"ordre de l'empereur, je partis pour l'Espagne. 
Vers le soir, j'arrivai à une petite rivière qu'on nomn1e la 
Bidassoa. Je crois qu'il n'existe pas en Europe de frontière sépa
rant aussi nettement deux pays. 

Partout le changement se fait par degrés : ici, il est immédiat. 
D'un côté de la Bidassoa, les hommes sont vifs, gais, petits; 

de l'autre, ils sont de grande taille, graves, mélancoliques. . 
• • • • • • • 

TOM r,: C\'. 48 
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Le postillon espagrll:>I, vêtu d'un parde$$US flottant, allait au 
galop devant moi. Son cheval avait la tête entourée de grelots, 
et si dans l'obscurité je ne le voyais pas toujours, les snnnories 
me dirigeaient. 

Le matin, j'étais à Vitoria; à inidi, à Burgos et le lendemain à 
Madrid. 

J'étais si fatigué qu'on fu1. obligé de me conduire chez le 
maréchal; il m'eût été impossible de m'y rendre à pied. Après 
lui avoir transmis les ordres, je me fis reconduire à la station, 
où je trouvai un bon lit. On m'aida à me déshabiller; mes 
pieds étaient tellement gonflés que personne ne pouvait ·me 
déchausser ; on fut obligé de couper mes chaussures, quoique, 
à Bayonne, j'eusse pris la précaution de choisir les plus larges~ 

Le lendemain, on dut m'aider à monter à cheval et je me dis
posai à repartir, mais on me retint quelques semaines. 

Le 2 mai, la Révolution éclatait à Madrid. Elle ne devait com
mencer que le 3 mai par le grand spectacle si cher aux Espa
gnols : les courses de taureaux. 

Tous les officiers y avaient été invités. On espérait les y 
massacrer et ensuite avoir facilement raison des soldats. 

Il y avait, à Madrid, près du palais royal, environ 4,000 hom·mes 
d'infanterie, 12 canons d'artillerie et 200 mamelucks de la garde. 

La cavalerie de la garde campait dans la campagne à quelque 
distance de la ville. 

Le complot était habilement ourdi. Les conspirateurs avaient 
ramassé quelques milliers d'individus des deux Castille ef 
s'étaient avancés dans l'obscurité vers la ville, sous les murs 
de laquelle ils firent halte dans la nuit du 2 mai. 

Mais la nouvelle de la conspiration fut connue le 1er mai, et, 
ce jour-là même, ordre fut donné à tous les officiers qui lc)geaient 
en ville de se transporter à la caserne Benretiro. 

Les conspirateurs l'apprirent sans doute; toujours est-il qu'ils 
décidèrent d'agir avant le 3, et le 2, à la pointe du jour, quelques 
milliers ?e paysans se précipitaient dans la ville. Après avoir tu:é 

plusieurs factionnaires, ils entrèrent à l'arsenal pendant que les 
bourgeois se rassemblaient sur les places principales armés 
de longs sabres et surtout de couteaux. Beaucoup d'entre eux 
avaient des fusils. La plus grande partie se rassembla à la Puerta 
del Sol et dans les rues adjacentes la foule se répandit en 
désordre. 
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On tirait sur ies officiers, ,sur les estafettes qui allaient trans
mettre les ordres. Gobert, officier d'ordonnance de Murat, ka• 
versant à cheval la Puerla del Sol, reçut plusieurs coups de cou
teau dans les jambes. Quoique blessé, il porta à travers toute la 
ville des ordl'es aux fusiliers poul' leur enjoindre d'aller droit 
sur l'arsenal. Ils le reprirent sans coup férir et chassèrent l'en
nemi, qui en avait extrait quelques vieux canons dont il ne savait 
même pas se servir. 

On fit prisonniers près de 2,000 paysans et bourgeois. En 
deux heures, si je ne me trompe, la ville fut pacifiée et la cava
lerie, qui arrivait de la campagne, n'eut pas à intervenir, sauf 
toutefois les mamelucks. 

Tout Espagnol porteur d'une arme devait être immédiatement 
fusillé. On conduisit donc les prisonniers hors de la ville; on les 
mit à genoux en rangs serrés le long d'un mur, et, là, un bataillon 
d'infanterie fit feu sur eux. Tous tombèrent, mais aucun d'eux ile 
fut même blessé. Les soldats avaient tiré en l'air. L'ordre en 
avait-il été donné ou bien répugnait-il à de vieux soldats de tirer 
ainsi sur des hommes désarmés? Je l'ignore; ce qui est certain, 
c'est que les généraux, connaissant d'un côté l'état d'esprit des 
soldats, et, d'un autre côté, n'osant pas résister aux ordres de 
l'empereur, durent faire exécuter ponctuellement la proclamation. 

Le bataillon s'éloigna. Et les Espagnols, se voyant vivants, 
prirent promptement la fuite. 

Chose étrange! plusieurs dizaines de mille homllles, presque 
tous armés, ne purent rien contre quelques milliers de soldats 
réguliers. On ne peut guère l'expliquer que de cette façon : l'Es
pagne, ayant joui d'une assez longue période de paix, l'armée se 

• 
trouvait dépourvue d'officiers expérimentés. 

Je fis la connaissance de beaucoup de grands d'Espagne et 
je pus constater qu'autant le peuple est courageux et prêt à se 
sacrifier, autant ceux-là sont efféminés et lâches. L'or américain 
et l'état de paix ont exercé sur eux une funeste influence. 

Parmi les officiers, un seul, Palafox, alors capitti.ine dans le 
régiment de la garde à cheval Calatrava, semblait être un homme 
énergique et sentir profondément l'humiliation de son pays auquel 
était imposé le joug d'un gouvernement étranger. 

De retour à Bayonne, je racontai à l'empereur tous les épi
~odes auxquels j'avais assisté pendant mon voyage. Je ne lui 
cachai point ma, conviction que dès que la population entière 
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·apprendrait le· sort de la dynastie régnante, dès qu'elle· saurait 
que l'empereur envoyait, en. lieu et place qe Ferdinand, son 
frère Joseph, la révolution générale lie manquerait pas d'éclater .. 
La tentative du 2 mai à Madrid n'était l'œuvre que de quelques 
hommes, mais le peuple ignorait encore que Ferdinand avai.t 
·été envoyé à Valençay et ne reviendrait plus. 

L'empereur avait une façon d'interroger, claire et concise,. 
Quand je lui eus dit que je croyais à une r~volution prochainej 
il me questionna une fois encore à ce sujet avec quelque. vivacité 
et d'un air de doute; je lui renouvelai que telle était mon opinion. 

·Pendant ce dialogue, l'impératrice, assise sur un canapé, parais
sait très attentive à notre entretien. Aussi, quand je vins le soir 
au salon, m'aborda-t-elle et me dit-elle à voix basse qu'elle 
m'engageait à l'avenir à mettre plus de circonspection dans mes 
paroles: « L'empereur n'aime pas entendre un avis opposé au 
sien», me déclara-t-elle. Et j'ai cru m'ppercevoir qu'il n'était pas 
satisfait lorsque je lui parlais de la révolution espagnole. 

Je remerciai l'impératrice, mais· je ne changeai rien dans 
ma façon de parler à l'empereur, qui ne parut jamais s'en offenser 
el me témoigna, au contraire,jusqu'à la fin ùe mon service, beau
coup de sympathie. 

Quelque temps après mon retour à Bayonne, presque tous les 
membres des Cortés y arrivèrent, au nombre d'une centaine 
environ. Le président des Corlès était le duc de l'lnfantado. 

De grançls diners étaient donnés chaque joui· en leur honneur 
par l\iaret, duc de Bassano, Champagny, duc de Cadore, Duroc, 
duc de Frioul et le ministre de Saxe Senfft-Pilsac, qu~, avec sa 
femme, un peu dure d'oreille, mais très intelligente et très 

• aimable, tenait un sa.Ion ouvert où nous aimions à nous retrouver 
et où l'accueil était toujours gracieux. 

Enfin Joseph, frère de l'empereur, arriva de Naples pour 
transporter son trône de Naples sur celui d'Espagne suivant 
l'ordre de l'empereur. 

Les Cortés, en venant à Bayonne, croyaient y trouver Ferdi
nand. A leur départ, on leur avait dit que l'empereur l'avait pris 
sous sa protection. Em effet, il l'avait envoyé à Valençay, ce qui 
était t1ne captivité déguisée. Aussi, à la place de Ferdina'nd trou
vèrent-ils Joseph que l'empereur leur fit reconnaître comme roi 

. . 
et auquel il fit prêter sern1ent. . . 

Dans ce bu_t, ?n dl'essa dans la principale. salle de l'hô_tel de 



MÉMOIRES DU GÉNÉRAL CHLAPOWSKI. 757 

ville un -trône autour duquel se rassemblèrent les grands d'Es ... 
pagne. L'empereur n'arriva qu'après. Tout le monde était déjà 
rassemblé. Le roi Joseph, qui_ l'avait ·devancé de quelques 
minutes, s'assit sur le trône. L'empereur s'arrêta dans l'anli-. 
chambre et voulut, par la porte restée sur son ordre entr'ouverte, 
entendre le discours que le président de l'Infantado devait 
adresser à Joseph. Celui-là parlait le français très distinctement, 
sans aucun accent étranger. Le discours touchait à sa fin, l'em
pereur n'avait jusque-là entendu que l'éloge du caractère et des 
qualités de Joseph. Cet éloge se terminait ainsi : « Lorsque le 
peuple d'Espagne connaitra les vertus de Votre Majesté, tous les 
cœur.s se tourneront vers elle et le peuple lui jurera fidélité. » 

L'empereur entra alors dans une violente colère, ouvrit brus
quement la porte à deux battants, se précipita entre le trône et 
les grands d'Espagne, et lançant un gros mot,. interpella le duc 
de l'Infantado : 

- Pourquoi êtes-vous ici? dit-il. Il fallait réfléchir avant, 
mais puisque vous y êtes venus pour reconnaître mon frère, par~ 
lez-lui con1me on parle au roi el prêtez serment. 

Aussitôt que l'empereur eut apparu dans la salle et eut pro
noncé le premier mot, son frère descendit du trône comme s'il 
en eût été précipité et les grands d'Espagne se découvrirent 
d'un geste automatique, bien que, d'après leur coutume, ils eus
sent le privilège de se couvrir devant le roi. 

Alors le duc de l'Infantado luL le serment de fidélité et tous 
firent le simulacre de le répéter en levant la main. 

Le lendemain, je dinais chez Champagny, en compagnie d'un 
membre des Cortés, qui, prévenu trop tard, .arrivait seulement 
du fond de sa province à Bayonne. Il ignorait ce qui s'était passé 
la veille et comme son autre voisin, l'écuyer impérial Cavalelli, 
éludait ses questions, il s'adressa à moi. Je ne jugeai pas à pro
pos de lui céler la vérité. Alors le sang lui monta au visage, il ne 
parla plus, ne mangea rien, et dès qu'on se leva de table, il s'es
quiva et quitta Bayonne sur-le-champ. Il se nommait Alava. Il 
me fut agréable de rencontrer au moins un noble Espagnol ayant 
le sentiment de sa dignité. 

_ Le roi Joseph partit donc pour Madrid avec les grands d'Es:
,pagne, non sans une bonne escorte cie la vi_eille garde. Caro
line, sœur de Napoléon, arriva bientôt à Bayonne à la rencontre 
,de Murat, son mari. Celui-ci.« .recevait. un avancement», comme 
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disaient les soldais français, puisqu'"d remplaçait. Joseph sur le 
trone de Naples. 

Caroline séjourna parmi nous quelques semaines et. égaya 
de sa présence les SÜirées de l'impêratrice. 

L'empereur ne tarda pas à se rendre compte que les Espagnols 
ne se soumeUraient pas aussi facilement. qu'il l'avait. espél"è au 
changement de dynastie~ Aussi donna-t-il l'ordre a quelques corps 
d'armée de passer en Espagne. 

L'un des premiers qui nous rejoignit rut un régiment de u~ 
polonais sous le commandement de Konopka, Jaisant partie de la 
légion Dombrowski, formé en Italie par Roz.niecki à l'aide de pri
sonniers de guerre el de déserteurs de l'armée autrichienne. 

Le malin, avant de déjeuner, l'empereur les passa en revue 
sur une vaste place derrière le jardin et leur ordonna de se 
mettre en marche. Tous les mouvements possibles furent exé
cutés avec la plus grande vitesse et une précision extraordinaire. 
à tel point que les officiers français durent avouer que leur armée 

. entière, sans en excepter }a garde~ ne possédait pas un aussi beau 
et aussi habile régiment de cavalerie. 

L'empereur fit inviter les officiers au diner somptueux qui 
avait été préparé au campement de la garde polonaise. . ' 

Le capitaine Dziewanowski, Krzyzanowski et. André Niego.. 
lowski en faisaient les honneurs; nous nous amusâmes gaiement 
jusqu'à la nuit. 

Le lendemain, les uhlans parürent pour l'Espagne et trois 
régiments d'infanterie polonaise de la Vistule les remplacèreol 
à Bayonne sous le commandement du général Grabinski, auquel 
succéda Chlopicki. 

Quelques jours plus tard enfin, arrivèrent encore deux esca.
drons que Murat.avait formés à l'exemple des uhlans de Konopka. 

• • • 
Cette meme nui~ l'empereur m'envoya de Benavente vers le 

maréchal Bessières, qui venait de se meltre en marche avec toute 
sa division vers les Asturies. La nuit était noire et la route sans 
arbres; je dirigeai mon cheval .sur les traces de )a cavalerie qui 
venait de passer. Je rejoignis le tnarëcbal à 2 milles de .Bancz. 
Il était près de deux heures du. malin. Une demi-heure aprè~ lil 
division montait à cheval. Nous marchàmes vers les Asturies, et; 
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le même jour. nous rejoignlmes l'avant-garde du maréchal. Soult, 
sous le commandement du général Édouard Colberg; la division 
de Bessières s'arrêta à Astorga et Colberg alla plus loin, jusqu'à 
Manzunale. 

Près de Carcavellos, il rencontra des tireurs écossais postés 
dans une position favorable et se mit à parcourir la campagne 
avec un peloton en attendant l'intanterie, afin de se familiariser 
avec les positions ennemies. Quelques coups de feu retentirent 

I 

et Colberg tomba frappé au front d'une balle. Il rendit le dernier 
soupir dans mes bras. 

Retourné près de l'empereur, avec lequel je m'étais ren
contré à Bonera, je lui apportai cette nouvelle, qui l'affligea pro
fondément. 

L'empereur se rendit jusqu'à Astorga, où il reçut le rappOl't 
<lu maréchal Soult qui poursuivait l'armée anglaise. D'Astorga 
nous gagnâmes Valladolid, et, de là, l'empereur m'envoya aux 
princes allemands pour leur dire de mettre leur armée sur le 
pied de guerre, car l'Autriche entrait en Bavière. 

Je partis pour Strasbourg, Carlsruhe, avec l'officier d'ordon
nance Marbeuf (son père avait été gouverneur en Corse; c'est 
lui qui avait fait entrer le jeune Bonaparte à l'école de Brienne, 
-et l'empereur aimait beaucoup son fils). Marbeuf obliqua sur 
Stuttgart et Monachiùm; quant à moi, j'allai vers Darmstadt, 
Francfort, Cassel en Westphalie, où régnait Jérôme, ensuite 
vers Dresde. Là, je ne trouvai pas le roi de Saxe et je me rendis 
auprès de lui, à Varsovie. , 

J'avais aussi des recommandations pour cette ville. J'y arrivai 
après dix-neuf jours et autant de nuits de voyage, sans m'être 
arrêté nulle part. sauf quelques heures chez tous les princes 
régnants à qui je devais raconter les guerres d'Espagne et 
remettre les messages impériaux. 

J'avais fait le parcours de Valladolid à Bayonne sur des che
vaux de poste et de Bayonne à Varsovie dans ma propre voiture. 

Suivant la recommandation d'un vieux voyageur expérimenté, 
je ne mangeais que du pain trempé dans du lait chaud deux ou 
trois fois par jour. 

Il faisait excessivement froid; il gelait à tel point qu'à partir 
de Leipzig je dus acheter une fourrure. · 

J'arrivai donc le matin chez l'ambassadeur de Bourgoing, qui 
habitait l'hôtel de Vienne; à huit heures, il ordonna d'atteler son 
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carrosse et nous allâmes ensemble chez le roi de Saxe, grand
duc de V ::trsovie. 

• 
Le roi me reçut très aimablement. Après avoir pris connais-

sance des recommandations de l'empereur, il me questionna sur 
les incidents d'Espagne et me retint à diner. 

Le même jour, une soirée avait lieu à la cour; à dix heures, 
· le roi termina le bal par la polonaise. 

J'éprouvais beaucoup de plaisir à séjourner à Varsovie. Je 
fis connaissance de presque tous les officiers. supél'Îeurs. 

A vrai dire, l'armée polonaise n'était qu'à l'état de formation, 
mais un bon esprit l'animait. On constatait cependant dans tous 
les régiments un manque de chefs expérimentés, et certes il y 
avait une grande différence entre les régiments de la garde polo
naise et la légion de la Vistule que je venais de voir en Espagne. 

La légion de la Vistule, outre le colonel Krasinski, comprenait 
tout un état-major de vieux officiers. Elle avait, en outre, les plus 
anciens de la légion d'Italie de Dombrowski, et de la légion du 
Rhin de Kniaziewicz; aussi le service se faisait-il très bien, avec 
une grande régularité. 

Il n'en était pas de même dans le grand-duché de Va1·sovie; 
mais, comme je l'ai dit, un bon esprit y régnait, la vivacité, la 
gaieté et une grande confiance dans l'avenir réchauffaient les 
cœurs. 

Ajoutons qu'une grande partie de l'armée polonaise tenait 
ses garnisons en dehors du duché de Varsovie, à Dantzig, Stettin, 
l(istrzyn. 

Je restai huit jours à Varsovie. Je ne partis qu'après avoir eu 
des nouvelles de l'armée autrichienne de Galicie. Ce fut Roman 
Soltyk, officier de notre artillerie à cheval, qui me vint en aide 
en cette circonstance. Son père habitait Szydlowice, ville qui, à 
cette époque, appartenait encore à l'Autriche. 

Il connaissait tous les détails concernant cette armée autri
chienne, et il nle renseigna sur le nombre de soldats qui la com
posaient et sur les places qu'elle occupait. 

Niemcewicz m'apprit également des choses utiles et fit de 
judicieuses remarques que je pus transmettre plus tard à l'empe
reur. 

Ce fut le corps d'armée du maréchal Davout qu'on envoya en 
Silésie et de là en Bavière. Il avait reçu de l'empereur l'ordi·e de 

. confier le commandement de l'armée· polonaise à l'un des trois 
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généraux de division qu'il choisirait lui-même. II désigna le prince 
Joseph. L'armée de Saxe, mise sur le pied de guerre, devait se 
rendre en Bavière à la fin du mois d'avril. 

A mon retour à Paris, je trouvai l'empereur à l'Élysée-Bour
bon, se préparant à partir pour l'Allemagne. Nous allâmes tous 
avec lui à Strasbourg. On ordonna d'y conduire hommes et che
vaux avec la garde de l'Espagne ; mais, comme la distance était 
grande, on remit dix mille francs à chacun de nous pour acheter 
des chevaux. Je m'en procurai un à la poste aux chevaux. non 
loin de Stuttgart et un autre à Ingolstadt. 

Ce n'est que près de Vienne que nos montures purent nous 
rejoindre. Jusque-là, l'empereur se servit des chevaux du roi de 

. Wurtemberg. · 

TRADUIT DU POLONAIS PAR Co DE LATOUR 

(A suivre.) 

• 



• 

LA CRETE MARTIRE 

La Crète « aa sol cala.miteux -.. cromme disenl les cha.DsQDS 
populaires de la Grèce moderne, va-t-elle enfin se, gou"Veraer 
elle-même? Je l'espère, par reconnaissance pour l'accueil que 
j'ai trouvé, grâ.ce aux bienveillantes .recommandations de notre 
très distingué consul, M. Paul Blanc, dans les plus modestes 
'villages de l'île où se sont succédé la domination de Rome, celle 
de l'empire byzantin, celle des Maures d'Andalousie au 1xe siècle, 
celle de Byzance encore et presque aussitôt de Venise, enfin 
celle des Turcs. 

Nous voudrions parcourir les stations du chemin de croix que 
le christianisme crétois a suivi, sous le bâton et le sabre des 
Musulmans, en présence de l'Europe qui a tardé à intervenir, et 
si près de la Grèce qui, lasse d'aider indirectement les insurgés 
et d'ouvrir les bras aux fugitifs, a pris enfin le parti d'agir, d'obli
ger les forts à faire quelque chose pour sa sœur, de s'exposer 
pour elle aux reproches des chancelleries; à la guerre avec les 
Turcs, au blocus de ses ports. 

Dès 1770, l'année où les Russes et les Anglais brO.lent la flotte 
turque à Tchesmé, voici une insurrection, suscitée par la grande 
Catherine, mal dirigée par le pauvre Daskalos Ianis. En 1821, 
d'abominables massacres dans la cathédrale de Candie; . puis 
300 chrétiens traqués et enfumés dans la grolle de Melidoni, où 
mon guide me montrait les stalagmites qui recouvrent, disait~il, 
leurs os. Les Égyptiens accourent aider les Turcs et gardent 

. l'administt~ation de la Crète, qu'ils n'ont évacuée qu'en 1840. En 
1858, nouvelle révolte, et l'on connait celle de 100(H)8. 

J'en ai entendu d'autant mieux parler dans les villages q.ue 
j'avai~ pour domestique un vieux brave homme de Smyrne, ori
gh1aire de Cérigo, el petit-neveu du colonel Koronéos. Part.Out 
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où nous nous arrêtions, mon fidèle Manoll rappelait que son oncle 
avait remis sa dèmissi<>n au roi Georges pour aller eombatlre 
avec les insurgés. On causait des prouesses de Zimbrakakis ; 
j'avais soin de répéter que ce vaillant officier avait étudié à l'École 
d'application d'une ville lorraine dont la France pleure la perle• 
On évoquait la mémoire de Dimitri Pelropoulakis, l'héroïque 
Maniote qui, malgré ses soixante-seize an~ était venu comman
der les Palikares. Manoli écoutait avec passion les gens du bord 
de la mer lui raconter les hauts faits de Sourmélis et des bateaux 
grecs qui ravitaillèrent les révoltés. ·Chacun déplorait à l'envi 
les choses d'alors : l'ulLimatum envoyé par la Porte au roi, îes 
jours où Syra se voyail bloquée par Hobbart. pacha, la conférence 
de Paris, convoquée par la Prusse, rejetant l'annexion à la Grèce 
qu'avaient proclamée les insurgés, l'appui donné par l'Angleterre 
à la Turquie. Je ne manquais pas de redire à mes hôtes qu'alors 
notre ministre des affaires étrangères, le marquis -Oe Moustier, 
avait proposé à lord Stanley, en mars 1867, l'ouverture d'un plé
biscite en Crète et que, sur l'initiative de Napoléon Ill. l'Italie, 
la Prusse et la Russie, sinon l'Autriche et l'Angleterre, avaient 
conseillé la cession de la ·Crète à la Grèce. On nle permettra 
d'adresser ici mes hommages ·à !'higoumène et. aux moines du 
couvent d'Arkadi,de dire avec quelle piété ils nous onl conduits, 
Manoli et moi, sur l'emplacement où le Père Gabriel, plutôt que 
de se livrer aux Turcs qui assiégeaient son monastère, s'est fait 
sauter avec les chrétiens qui l'entouraienL 

En 1876, le jour de la Saint-Georges, éclate une nouvelle 
insurrection provoquée en partie par les événements que les 
pauvres Crétois voyaient se dérouler en Bulgarie et en Herzégo
vine. En 1885, autre révolte. Ils exigent l'annexion à la Grèce au 
cas où l'union de la Bulgarie et de la Roumélie orientale serliit 
maintenue ; le cabinel . Delyannis intervient ; cinq des grandes 
puissances bloquent le Pirée ; la France s'abstient. En t889, 
nouveau soulèvement. On sait ce qui vient de se passer: la 
révolte de t895, en avril 1896 les subsides envoyés par les comités 
de Grèce, en juillet les représentations des puissances au roi, 
en août les concessions du sultan, et celte année, les massacres 
que les musulmans firent en février, L'incendie de la Canée, la 
fuite du gouverneur général, l'occupation mixte au nom de l'Eu
rope, la croisière de l'escadre du prince Georges de Grèce, 
le débarquement des troupes grecques et du colonel Vassos. 
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· · En échange de tout le sang qu'ils répandirent, qu'ont obtep.p 
les Crétois de la Turquie? qu'ont-ils reçu de l'Europe? .. , 

· En 1812, un pacha organise, au pom du sultan Mahmoud, av~ 
les· chrétiens, des « Vêpres. candiotes » contre les descendanJ$ 
des renégats, cette aristocratie gréco-turque de pseudo-musut. 
·mans qui répugnait autant, vous l'imaginez, aux disciples ,du. 
Christ qu'à ceux de Mahomet. De 1824 à 1840, grâce à un méd.ecin 
français qui servait le khédive, le docteur Caporal, les Crétois 
doivent aux f:gyptiens un peu de sécurité, quelques réformes, 
une sévérité qui se fait sentir à la noblesse indigène autant qu'au 
peuple. En 1858, bonne nouvelle. : Abd-ul-Medjid autorise le port 
d'arn1es, ils n'ont plus à payer que la dime et l'impôt ·pour l'exo
nération du service militaire, la liberté de conscience est 
accordée, des conseils administratifs eL judiciaires vont être 
librement élus, les successions des giaours seront réglementées. 
Vain espoir; tout cela ne fut que sur le papier. En mai 1866., 
avant l'insurrection, que demandaient-ils à Abd-ul-Aziz ? De 
.dégrever les impôts sur le vin, les poissonneries, la vente des 
bestiaux, les propriétés, de garantir la liberté individuelle, de 
leur donner des roules, des ponts, des écoles, des tribunaux, 
d'accot·der la liberté de conscience. En janvier 1868, qu'ont-ils 
gagné ? Une Assemblée générale, mais chargée seulen1ent de 
proposer ce qui semblerait utile aux travaux publics, à l'industrie, 
au comn1erce, à l'instruction, mais composée d'autant de chré
tiens que de musulmans, mais condamnée à délibérer à huis clos 
et à n'avoir aucun rôle politique, si même elle possédait une 
ombre d'attributions administratives et judiciaires. _En outre,. -des 
conseils locaux : mais vous cherchez vainement une réglemen:
tation du port d'armes et de la liberté individuelle. 
' En 1876, nouveaux impôts; les Crétois demandent un gou'.'" 

verneur chrétien el la représentation proportionnelle des 
éléments . chrétien et musulman dans !'Assemblée et dans !'ad.,. 
ministration. A la session de 1877 et de janvier 1878, l'Assemblée 

. réclame l'autonomie complète, sous la suzeraineté honorair~ 
d'Abd-ul-Hamid, à qui la Crète est prête à payer un tribut, Ja 
garantie des puissances, l'élection du chef du pouvoir exécutif 

' par le peuple crétois. Alors intervient l'acte de Halépa, ains.i 
nommé d'un joli village~ voisin de la Canée, et où résident.les 
.consuls. La Porte, comme le .traité de Berlin l'y obligeait, s'en
gage en juillet à appliquer .« scrupuleusement 1> Je règlement 
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de 1868; en octobre, les conventions de Halépa composent J'As~ 
semblée de quarante-neuf chrétiens et de trente et un musul
·rnans, lui donnent le droit de se réunir chaque année et de faire 
des lois, reconnaissent le grec comme la langue officielle de la 
Crète; vous apprenez que le sultan laisse à la disposition de 
l'Assemblée la part des revenus· des douanes qu'il ne prenait 
plus pour lui, assure un administrateur chrétien. àux districts 
dont la majorité n'était pas musulmane, crée une gendarmerie 
mixte et un lieutenant chrétien auprès d'un gouverneur musulman 
ou réciproquement. Dès janvier 1879, Photiadès pacha, qui pré
side l'Assemblée, communique le firman signé en novembre et 
invite les députés à faire un code de procédure, à organiser des 
tribunaux; sous son administration, la Crète respira, mais ce ne 
fut que jusqu'en 1885. En 1887, la Turquie abandonne à la Crète 
la moitié des revenus des douanes et renonce au droit de modifier 
les projets de loi de l'Assemblée. Illusoires promesses : avant la 
fin de 1889 le sultan din1inue les ressources financières de l'As
semblée, augmente les droils de l'empire, restreint les den1Î
libertés concédées à la majorité chrétienne. Dès lors et: jus
qu'en 1895 I' Assen1blée n'est plus convoquée, !a minorité musul
mane reprend une prépondérance politique, les gouverneurs sont 
des militaires et des musulmans. Faut-il nous étonner qu'en sep
teinbre 1895 la Crète ait demandé une constitution ? Qu'en 
avril 1896 elle se soit révoltée? Qu'en août elle ait eu quelque 
espoir, lorsque le sultan nomma un gouverneur chrétien pour 
cinq ans et avec l'assentiment, dont la nécessité était reconnue 
pour l'avenir, des six grandes puissances? 

Voilà ce que l'ile martyre aura dû à ses maîtres : ce n'est pas 
être turcophobe que de dire que le 1nal l'emportait. 

Et l'Europe, qu'a-t-elle fait pour la Crète? En 1824, les grandes 
puissances d'alors, l'Angleterre, la France et la Russie, la placent 
sous l'administration temporaire des Égyptiens qui l'avaient 
vaincue au nom du sultan et qui, parait-il, améliorèrent le sort 
des cultivateurs. Victorieuses à Navarin, elles aident la Grèce à 
se délivrer; mais vous les voyez garantir à Mahmoud, par le pro~ 
tocole de Londres du 2 février 1830, que la Crète ne s'unira pas 
au jeune Etat grec, alors régi par la présidence de Capo d'Istria. 
Le prince de Saxe-Cobourg, alors désigné pour le trône de 
Grèce et qui le refusa depuis, proteste; le 20, les puissances se 
déclarent tenues d'assurer à la Crète et· à Samos une complète 
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sécurité, de les protéger contre tout acte .oppres!>if et arhitr.aiœ 
du gouvernement turc, d'y maintenir la domination de Ja Porte et 
de faire en sorte que ces deux iles ne dépendent pas d~ la nou-.
velle couronne. Samos eut de la ckance ; autonome dès 1832 

• • 
eDe fait aujourd'hui, si nous en croyons Élisée Reclus, .un COiil-
merce dooble du nôtre proportionnellement au nombre des ~ 
tants. Mais la Crète 1 Ce que décida la conférence de Paris en 
janvier 1869, mous l'avons diL Signalons encore l'illiervenÜDIA. 
constante de l'AngleteJ-re dans le problème crétois, .la manière 
dont elle poussait à l'autonomie, offrait son protectorat., guettait 
pour ses escadres l'admirable baie de la Sude, surtout depuis .le 
joUr où elle s'est fixée à Chypre en t878 et en Egypte en 1882. 
Po111r la qaestion crétoise, l'Europe, moins là France, a bloqué la 
Grèce en 1886 et provoqué la chute de M. Delyannis; pour elle, le 
concert européen vient de se mettre d'accord, de ~·opposer aux 
fraternelles revendications de l'hellénisme, de bloquer la Crète 
proclan1èe autonome. 

Aujourd'hui le sultan n'a plus à contrôler la vie intérieure de 
l'ile : mais ne convient-il pas de rappeler ce que furent « les 
horreurs <le l'anarchie et. les dures épreuves » ·si éloquemment 
dénoncées à l'Europe par la note de MM. Delyannis et Skouzès 'l 
Les chrétiens ont tant souffert des Turcs et, qui pis est, des 
anciens chrétiens qui par ambition s'étaient faits masulmans ou 
des descendants de ces apostats. Nulle liberté individuelle, nulle 
sécurité; la vie du· chrétien à la discriétion du poignard ou du 
fusil du musulman,. l'honneur de sa femme, de ses fils et de ses 
filles à la merci des passions les plus basses; point de justice, 
d'égalité dans les charges et les impôts, de tolérance religieuse; 
les propriétés en proie aux exactions des pachai;, de leurs subor:-
donnés, des beys turcs ou issas de t~négats; les vignes, oliyiers, 
·caroubiers, sans cesse détruits, Iès_bestiaux·enlevés, les récoltes 
volées, l'agriculture ruinée, la terre confisquée. Pas de· routes 
carrossables, sauf celles.qui vous conduisent ,de la Canée à ~ 
Sude, siège d'un petit arsenal et mouillage qes bâtiments de 
guerre, et à Halépa, où vivent les consuls : encore ne datent-elles 
point de loin. Partout de simples pistes; -çà-et là vous entrevoye,z 
un débris de chaussée vénitienne, un~ ruine de pont latin. Jug~z 
ee que peuvent être les chemins qui gravissent Jes rudes massifs 
{}U'un voyageur appelle «. une, montagne d'Qpéra-co~ique, Je 
· Dikté, une· d'ép0ipée, !?Ida, une de méiqQ.r~e, les Monts-Bla11cs !?· 
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Pen de ·conu1retrcc, mévente OOB 'htiiles, -Au blé dt&t l'eg0tgaait 
la plaine rde la Messara, ·des oexcell'l'ent'S vins de MatvoH;ie ; ili"all
lems, 1es ports ·sont ensablés. Pen d'écoles; les églises istmVelit 

profanées, les tombes chrétiennes violées, les monastères me-
. nacés. Faut-il rappeler que le labyrinthe de Gortyne, le légen

daire repaire do !v1inotaure, est devenu ·parfois un lieu d'asile 
contre les massacres, 'et que des fugitifs, munis du fil d'A'l'iane, 
se sont tapis dans ces anciennes ca1Tières ~uxquelles l'imagina
tion des voyageurs assigna des noms tels que « caverne .de 
Thésée, chambre de Phèdre, oreille de Domenico, cabinet de 
Minos »? N'est-ce pas u!le honte qu'autrefois 'les ·chrétiens des 
villes fortifiées aient dû se déchausser en passant près des mina
rets et des corps de garde, se prosterner devant ies janissaires, 
ne porter ni armes à feu ni gros bâtons, ne pas coucher à l'inté
rieur des remparts, n'y entrer ni à cheval, ni sur une mule, à 
l'exception de leur archevêque? Les Musulmans ont toujours été 
aidés dans leurs cruautés par les troupes impériales; la note 
grecque dit à bon droit que « l'armée a de tout temps participé 
sciemment aux agressions de la populace ». 

Douloureuse histoire, que vous font connaître les livres et les 
articles dont la Crète a été l'objet, ceux de Raulin, de M. Georges 
Perrot, de l'abbé Thenon, de M. Desmaze et de Gustave Flou
rens. Je l'ai 'surtout apprise en causant avec les vaillants hommes 
à bott~s jaunes, à amples culottes d'étoffe bleue, à grand tar
bouch, qui me donnaient l'hospitalité. Dans les châtaigneraies 
d'Enia-Khoria, dans les olivettes de Selino, ·sous les cyprès de 
Gnosse décrits par Platon, dans ces vergers d'Alikianou où le 
citronnier et l'oranger sont si beaux, on ne nous parlait que de 
ces sujets de tristesse. Nos guides nous en ont entretenus jusque 
dans ces passages grandioses qui émerveillent le voyageur, le 
défilé d'Haghia-Roumili qui vous rappelle celui qui mène des 
Eaux-Bonnes aux Eaux-Chaudes, le sauvage plateau ~'Omalo, où 
les insurgés de 1866-1868 ont campé sous la neige, le port de 
Loutro, où mouilla jadis la barque égyptienne qui conduisait saint 
Paul prisonnier. Et dire que les Crétois du xvn• siècle ont appelé 
de leurs vœux ces maitres dont ils devaient tant souffrir! Faut-il 
qu'ils aient applaudi aux défaites des Vénitiens, à l'apparition du 
drapeau turc sur les murailles latines de la Canée et de Rétirno., 
en 1645, sous « Pimbécile ·Ibrahim », . puis au long blocus de 
Candie sous Mohammed IV 1 Ils ont vu sans regret quelques 
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galères du pape el de !vlalte et celles de Venise fuir devant l'es
cadre du grand-vizir, l'expédition de Beaufort, de Navailles et de 
la Feuillade échot~er, Kiuperli entrer victorieux en.1669 dans ces 
1·emparts que blasonne encore, quoique mutilé à coups de pierre, 
le lion de Sainl-1\larc. 

C'en est fait du régime qui, plus cruellement que celui de 
Venise, a ruiné la Crèle. Je revois ces malheureuses villes qui 
menèrent longtemps_ une précaire existence dans l'étreinte de 
leurs murailles du xv1• siècle: la Canée, son petit port, ses quais 
mal pavés où j'ai regardé du balcon du consulat français passer 
la· procession orthodoxe de l'Épitaphion, ses cafés. pleins de 
vendeurs d'oursins, ses maisons blanches où des débris de mou
lures élégantes et des vestiges d'écussons vous évoquent le 
temps des provédileurs, les curieuses loges que la Seigneurie 
avait bâties pour ses galères, - Candie, qu'un voyageur français 
du xv111• siècle qualifiait de« carcasse de ville », bien qu'elle fùt 
encore la capitale de l'ile, - Rétimo, Silia où l'on s'étonne qu'il 
y ait eu longtemps le siège d'un pachalik, Kissamo, toutes places 
où l'Europe a commencé celle année par arborer les pavil
lons des six puissances. Puissent ces petites cités, à la faveur 
du nouvel ordre de choses, reprendre un peu de l'aspect riant et 
fertile, sous lequel, il y a bien des siècl~s, l'auteur de l'Odyssée a 
vu la Crète « s'élever dans la 1ner sombre >i ! 

C'est surtout vers les villages de l'intérieur que mes souvenirs 
se reportent. Comn1ent n'::i,uraient-ils pas fourni des combattants 
à toutes les insurrections ? On y a parlé de Navarin, de. lord 
Byron mort à lVlissolonghi, de ce que 'Fabvier et Cochrane firent 
à Athènes, de l'expédition du général Maison en Morée. On a vu 
l'État grec naitre et grandir, Samos devenir indépendante dès 1832 
sous la garantie des puissances, avec un prince grec nommé par 
le sultan, une constitution pa1·ticulière, un drapeau qui n'a aucun 
e1nblèn1e n1usuln1an, et une centaine de soldats turcs pour la 
forme. Les pauvres Crétois savent que les îles Ioniennes fu1·ent 
cédées à la Grèce par l'Angleterre en 1864, la Thessalie et une 
partie de !'Épire par la Turquie en 1881. On leur a dit que bien 
des parties de I'en1pire oltoman ont leur place au soleil; que la 
Roumanie et la Serbie, principautés tributaires dès, 1829 et indé
pendantes après le congrès de Berlin, sont des royaumes; que le 
l\'lontenegro a un port; que la Bulgarie est une pl'incipauté con.,. 
stitutionnelle sous la sou ve1·aineté de la Parle; que l'Autriche-
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Hongrie occupe la Bosnie et l'Herzégovine; que Chypre, encore 
une ile de population grecque, est terre anglaise, que l'Angleterre 
est en Égypte, que la France a ron1pu en 1881 les liens de Tunis 
avec Stamboul. Braves montagnards de Crète I con1ment n'au
raient-ils pas aspiré, même s'ils n'avaient rien su de la forn1ation 
de l'unité territoriale de l'Italie, à devenir sujets hellènes. 

Ne verront-ils pas un jour définitivement flotter sur leurs 
villes le drapeau que le colonel Vassos, conformément aux 
ordres de son roi, a déployé sur la plage de Platania et sur le 
nlonaslère de Gonia? Leurs yeux n'apercevront-ils la Grèce que 
comme par le passé? du haut de l'Ida mythologique où je dis
tinguais les cimes de l\.1ilo à l'horizon de l'Archipel, où l'on vou
lait me faire voir aussi la côte d'Anatolie et les son1mets du Tay
gète? ou de la pointe des deux caps qui enferment leur gracieuse 
baie de Kissamos où leurs voiliers ne sont qu'à 50 milles du pro
montoire Ténare et de la Laconie, qu'à 20 de la petite Cythère? 

Les Crétois devront-ils se consoler courageusement de n'être 
pas encore sujets du roi qui a si noblen1ent pris leur cause en 
main, justifié sa belle devise : ~/a force est l' arnour de nzon peuple, 
et tenu tête aux représentations des chancelleries. Si les puis
sances leur irnposent une forme d'indépendance qui ne soit pas 
encore l'annexion à la Grèce, ils continueront à montrer à l'Eu
rope qu'ils méritent ses sympathies et son appui. Ce n'est pas 
leur faute si leurs ancêtres ont refusé de venir se battre à Sala
mine et à l\1arathon contre les Perses, passé pour des fourbes, 
des larrons, des n1enteurs, joué le même rôle que condottieri 
italiens et lansquenets allen1ands sous la Renaissance, s'ils ont 
éveillé le soupçon de déplorables nlœurs, vécu dans de conti
nuelles divisions, si l'on jasa sur Pasiphaé, sur Ariane, sur Phèdre, 
sur Rhadan1ante, sur !\linos lui-mên1e; si l'épitre de saint Paul à 
saint Tite les traite de mauvaises bêtes qui ne songeaient qu'à 
manger et à ne rien faire. Les Crétois du x1xe siècle ont acquis, 
par leur martyre, le droit de vivre en paix, de jouir enfin de leur 
climat salubre qu'I-Iippocrate prescrivait à ses malades, de ne 
plus souffrir les brutalités des beys, des soldats turcs, de ces 
nègres de Benghasi que vous voyez embusqués sur la route de 
la Canée à Halépa. Débarqués des bateaux de Tripolitaine, ces 
sauvages sont toujours prêts à exercer contre les chrétiens le 
fanatisme que les Senousya, dont la métropole est peu éloignée 
de la côte africaine, 'ur ont appris à garder su fond du cœur. 

TOME <..V. 49 
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Je me suis trop plu en Crète, dans ces mauvais chemins bor-
dés d'agaves fleuries en girandoles, dans les vestiges de ces 
anciennes villes qui disparaissent sous les euphorbes africaines, 
sur ces montagnes· où les voyageurs du moyen âge prétendent 
avoir vu « des herbes lunaires qui doraient les dents des trou
peaux », j'ai été trop bien reçu même par de petites gens, de 
pauvres pappas, par les moines de Diskouri, par tous ceux qui 
aimaient à entendre parler d'Athènes, pour ne pas souhaiter de 
tout cœur qu'une combinaison diplomatique, à défaut de l'an
nexion désirée par les Grecs et par les Crétois, fasse la paix de 
ce pays longtemps si malheureux. Notre éminent~consul, M. Blanc, 
de qui la valeur et le courage ont été justement loués à la tribune 
de la Chambre au lendemain de l'incendie et du sac de la Canée 
par les musulmans, me permettra de lui offrir le modeste hom
mage de mes respectueux souvenirs. Puissent ces magnifiques 
pays, où il représente si dignement la République, et où il m'a 
si bien aidé à les parcourir et à les connaître, recouvrer enfin 
le calme qu'ils ont désappris, la prospérité qu'ils ont perdue 
depuis l'époque où, si nous en croyons le vieux poète grec, Minos 
s'entretenait tous les neuf ans avec Zeus, la paix qu'ils ne con
naissent plus depuis le jour où la Crète veut, comme l'écrivait il 
y a deux mois l'éminente directrice de cette Revue, <i les mêmes 
droits que ceux auxquels aspire l'Alsace-Lorraine. Elle s'inscrit 
par son héroïsme contre les arrêts du droit de la force », l'ile 
dont M. P. de Coubertin rappelait encore ici que l'Angleterre en 
1830 a demandé qu'elle restât a la Turquie. Pauvre Crète mar
tyre, « au sol calamiteux » ! 

Georges DOUBLET. 

' 



MARINE DE GUERRE 
ET 

PUISSANCE NATIONALE cii 

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE MARINE 

Le premier décret instituant une École supérieure de marine 
a été signé, le 25 janvier 1882, par 1"1. Jules Grévy, président de 
la République, le commandant Gougeard, capitaine de vaisseau 
en retraite, étant n1inistre de la marine du cabinet Gambetta, et 
au moment de la chute de ce cabinet; une proposition de loi pré
sentée par M. le député Chautemps, et demandant aussi la création 
d'une Ecole supérieure de marine - le décret Gougeard demeuré 
lettre morte - est du 15 janvier 1894. 

Dans cet intervalle de douze ans, quelques officiers de marine, 
dont nous sommes (2), ont bien exposé parfois l'utilité de cette 
institution, n1ais sans produire la plus légère agitation de la haute 
atmosphère maritime, calme absolu certifiant sans réserves Je 
peu d'enthousiasme de la plus grande partie des officiers géné
raux de la marine pour ce rouage nouveau. Les cadres inférieurs 
le regardent, en revanche, avec des yeux plus bienveillants, sauf 
peut-être les lieutenants de vaisseau qui le soupçonnent de 
cacher, sous son apparence professionnelle, des obstacles pos
sibles à la rapidité de leur avancement, escomptée par avance. 

Cependant la nécessité de cette école saute, avec tant de 
clarté, aux regards non irrévocablement prévenus, que, la n1arine 
s'en taisant dans ses chefs, le parlement s'est emparé de la ques
tion. Le 15 janvier 1894, avons-nous dit, M. Chautemps a déposé 

(1) Voit· la Nouvelle Revue du 15 février 1897. 
(2J Nouvelle Revue, 1882 : le Corps des o{ficie1·s de vaisseau; l'A.va11coment dans 

la mat·ine. 
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son projet de loi; par décret du 27 décembre 1895, M. le député 
Lockroy, ministre de la n1arine, élablit une École supérieure de 
marine purement pratique, mais existant el agissant; si bien que 
l'anliral Besnard, son successeur, bien qn'ouvertemeilt opposé, 
tout en démolissant scrupuleusement - par habitude - l'œuvre 
de l\L Lockroy, a, le 13 octobre 1896, dans son« École des hautes 
études de la marine», conservé le principe de l'École supérieure. 
Enfin, le 11 février dernier, 1\1. le député comte de Tréveneuc, au 
non1 de la Commission de la marine, a déposé sur le bureau de la 
Chan1bre des députés un rapport et une proposition de loi por
tant création d'une École supérieure de rnarine. 

Le rapport de l\l. de Tréveneuc, aussi démonstratif que con
cluant, donne au personnel de la flotte une série d'éloges auxquels 
nous nous associons pleinement":« Valeur professionnelle de nos 
équipages el de nos officiers », « dignité de caractère et instruc
tion générale » de ces derniers, « ardent patriotisme de tous » ! 
l\1ais si, comme 1\1. le rapporteur, nous tenons la « matière pre
mière comme de premier ordre », nous aussi sommes obligés de 
convenir que la manière de t'employer doit être transformée pour 
en tirer les meilleurs résultats. 

La Commission a constaté avec stupeur l'extrême diversité 
des opinions des officiers de marine sur toutes les questions 
navales:« La conception générale de la guerre de demain n'existe 
pas; même, suivant quelques officiers, ne peut exister faute 
d'éléments d'appréciation suffisants: il n'y a pour elle ni stratégie, 
ni tactique à prévoir! 11 

Cette opinion, qui étonnera les Japonais de Y a-Lu, moins vieux 
marins que nous, - peut-être pour celle raison, - est d'une 
rigoureuse exactitude. ·Lors de notre dernier commandement, un 
croiseur-torpilleur d'une de nos escadres, l'amiral commandant 
fit agir contre l'autre chaque moitié de ses cuirassés; des croi
seurs il forn1a une division ayant ce seul devoir tactique :-«Sur
toùt ne me gênez pas 1 »-E!le se Lint assez au large pour satisfaire 
l'amiral, anxieuse cependant de se trouver un rôle si peu défini. 
Pendant nos dix mois sous les ordres de ce chef, nous avons pris 
part à de sérieux exercices de recherches de l'ennemi, mais nous 
avons laissé l'escadre sans la plus légère notion de l'en1ploi 
réservé aux croiseurs dans une rencontre réell.e. Ni la t_actique 
navale, muette sur ce point, ni l'amiral, gardien énergique de son 
idée intime, ne nous ont laissé soupçonner l'utilisation de .combat 
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des bâtiments rapides ou légers. On parle de former les croiseurs 
de l'escadre active de la l\iéditerranée en division spéciale sous 
les ordres d'un contre-amiral,- les torpilleurs étant déjà groupés 
sous le commandement particulier d'un capitaine de frégate, -
ce serait, vers la solution de cette importante question, un ache
minement dont il faut probablement remercier les intelligentes 
initiatives des amiraux successifs Gervais et de Cuverville. 

Cet hun1ble com1nencement, seulement aujourd'hui, de tac
tique d'ensemble des trois unités de combat, ~rpilleurs, croi
seurs, cuirassés de ligne, n'est-il pas, comme le dit le rapport, 
l'éclatante démonstration de la nécessité d'une « doctrine unique, 
commune à tous les officiers, nécessité impérieuse, indiscutable, 
imposée par la guerre moderne, condition d'être ou de ne pas 
être de notre marine »; une démonstration' irréfutab~e aussi de 
l'iinplacable refoulement, chez nos officiers, de cette qualité que 
!W. le rapporteur définit« la raison d'être de la pensée commune, 
sous la forme la plus élevée, l'initiative!» 

Hélas! actuellen1enL pour ne pas s'attirer de désagrén1ents 
souvent très sérieux, les initiatives doivent attendre un officiel 
permis de se niontrer, sinon, il est prudent pour leurs auteurs de 
les renliser soigneusement. M. de Tréveneuc et la commission 
de la marine désirent les susciter, ils ont hautement raison; mais, 
s'ils ne leur offrent que les garanties actuelles, nous doutons 
qu'ils réussissent. 

Voulant « rasse1nbler les forces trop souvent éparses ou 
divergentes » contenues dans le corps des officiers de marine, 
« les réunir en un faisceau hon1ogène et les faire concourir, avec 
un maximum d'effet utile; à la préparation de la guerre; répandre 
par1ni eux une doctrine co1n1nune, les préparer aux co1nniande
tnents et aux fonctions dirigeantes qu'ils peuvent être appelés à 
exercer », les sortir du « détail qui absorbe toutes les forces 
·vives au détriment de l'ensemble, éveiller en eux les initiatives », 
la Commission de la marine demande judicieusement la création 
d'une École snpérieure de marine, école de hautes études militaires 
qui prend « des officiers rompus à la pratique de leur métier jour
nalier, pour en faire des hommes de guerre dans l'acception la 
plus vaste du mot »: concentration pour l'action navale de toutes 
les sciences maritimes et militaires, surexcitation de travail et de 
progrès. 

Bien scindée dans ses deux périodes, théorique, pratique, 
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aux avantages de l'École naviguante de M. Lockroy, elle unit 
ceux de l'École des hautes études maritimes de l'amiral Besnard. 
Complétant l'une par l'autre, cette fusion garantit à l'officier l'étude 
de toutes les sciences nécessaires au commandement; et l'ap
plication imn1édiate de l'enseignement tactique sur une division 
navale permet de se i·endre un compte exact de la valeur des 
mouvements exécutés. Dans ces conditions, le passage par l'école 
est une source certaine de résultats efficaces, et l'officier ayant 
travaillé avec vuit présentera une incontestable plus·vafue pro
fessionnelle sur ses camarades doués. de moins d'acquis, ou 
n'ayant pas passé par J'École supérieure. La justice exige donc 
un classement nouveau avantageant eet officie1· comme comman
dements et comme avancement, tant qu'il continuera à se mon
trer digne _de cette situation. 

Aux candidats ayant subi l'examen de sortie avec succès, 
M. Lockroy réservait les positions de leurs grades dans les états
majors généraux à bord et à terre, et un tiers des commande
ments de lieutenants de vaisseau, capitaines de frégate et capi
taines de vaisseau; l'amiral Besnard concède aux sortants de son 
École des hautes études maritimes d'u11fques avantages d'em
barquement, et seulement pendant leur temps de lieutenant de 
vaisseau. Une suite de conférences dépourvues de véritable sanc
tion pratique à la mer ne mérite peut-être pas mieux. L'officier 
présent à l'école actuelle suit certainement des cours intéres
sants, mais sans influences sérieuses sur sa valeur profession
nelle proprement dite; tandis que, si l'idée mère de la loi pro
posée est sérieusement traduite dans les programmes de l'Écol~ 
supérieure future et appliquée dans l'embarquement qui suit, 
imn1édiat et pour ce but, le lieutenant Je vaisseau sortira de 
l'École apte à toutes les missions, aptitude qui, le suivant dans 
tous ses grades, enll·aine la continuation des avantages qu'elle 
comporte justement. · 

l\1M. Chautemps et Lockroy, la Commission de la marine et 
nous, sommes donc d'accord sur les trois points suivants : 

1° Nécessité de la création d'une École supérieure de ma
l'ine où s'élaborera l'unité de doctrine pour la guerre, indispen
sable sur mer comme sur terre; 

2° Dans cette École, enseignement théorique et pratique, aussi 
développé, aussi complet que de ·besoin, de toutes les sciences 
se rapportant à l'action navale; 
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3° Avantages à reconnaitre justement à l'officier pourvu du 
brevet de sortie. 

Cette constatation établie, nous sommes obligés de déclarer 
que le projet de loi ne porte peut-être pas en germes tous 
les avantages, pour la marine et pour la puissance nationale, que 
ses auteurs ont le patriotique désir de lui faire produire. Ils 
n'ont à s'en faire aucun reproche, seuls les hommes du métier 
peuvent se rendre compte de ce qui manque à la loi proposée. 
Nous allons montrer de notre mieux le complément à lui appor
ter. 

De mê1ne que MM. Chautemps et Lockroy, la Commission de 
la marine paraît envisager !'École supérieure comme ayant pour 
but capital la formation, dans le corps de la marine, de ce que 
M. le rapporteur appelle si justement une section technique de 
tactique et de stratégie. Évidemment, !'École supérieure de ma
rine doit fournir cette section technique « toujours à la disposition 
de l'état-major général», mais simplement con1me la conséquence 
naturelle d'un enseignement plus général, plus complet, plus 
répandu, celui de la préparation au commandement. A notre sens, 
la véritable raison d'êtt·e de !'École, sa fonction productrice de 
résultats présents et futurs, est de constituer, avant tout, une 
École du commandement. 

La Commission avait paru adn1ettre cette vérité dans l'article 
deuxième de son projet de loi ainsi conçu: 

Cette École a pour but : 
1° De répandre parmi les officiers de marine une doctrine 

commune; 
2° De préparer ces officiers aux co1nniandements et aux fonc

tions dirigeantes qu'ils peuvent être appelés à exercer. 
L'idée était complète, malheureusement les arlicles qui sui

vent paraissent se rapporter à une conception plus étroite; du 
moins, notre impression1 peul-être mal fondée, y découvre une 
réduction du but de l'École. 

# 

• • 
La section technique d'état-major naval n'a pas l'utilité 

réelle que doivent, de prime abord et par similitude avec l'armée 
de terre, lui supposer les personnes étrangères à la marine. 

Sans connaitre le service de l'état-major général dans l'armée 
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de terre, nous avons lieu de penser qu'une de ses obligations 
les plus essentielles et difficiles est le rassemblement, au point 
désigné de concentration, des différentes unités d'une armée, 
avec les vivres, les munitions, les hôpitaux ... tout ce matériel 
formidable qui accompagne une masse de combattants; puis, la 
1narche de l'armée vers l'ennemi. Mettre en mou·rement des nlil.;. 
liers d'hommes - peut-être plusieurs centaines de mille - en 
temps voulu pour que chaque corps d'armée, chaque division, 
brigade ou régiment parte à son moment exact, sans encombrer 
le précédent ou le suivant, avec l'immense convoi indispensable 
pour vivre et se battre, diriger cet ensemble par les routes à 
disposition pour le faire arriver au point désigné à l'heure atten~ 
due, est le résultat de sérieuses études motivant la création d'un 
personnel particulier. 

Considérons maintenant une armée navale sur rade, de vingt 
vaisseaux, quarante croiseurs et autant de torpilleurs. Le com
mandant en chef a donné l'ordre d'être prêt à partir à telle date: 
une autocopie envoyée à chaque unité par l'état-major général 
dont le rôle ne va pas plus loin. Chaque bâtiment se met indivi:... 
duelle1nent en état, tous complétant leurs approvisionnements 
dans les mêmes magasins de l'arsenal indépendant de la flolle. -
Au jour prévu par l'amiral, sur un signal de l'état-major général, 
tous les bâtiments allument leurs feux; à l'heure du départ, 
second signal, tous se délivrent de leurs attaches au fond; troi
sième signal, le mouvement de sortie de rade commence confor
mément à l'ordre tactique arboré par l'an1iral, ordre rlont les 
commandants ont l'interprétation sous les yeux dans le recueil 
de tactique navale possédé par chaque bâtiment. Au bout -du 
ten1ps strictement indispensable, la rade est vide, la flotte a pris 
le large. 

~ 

Voilà une force de cent bâtiments préparée el appareillée 
sur le vu de quelques ordres de prévision du commandant en 
chef, transmis par l'état-major général, et par la mise en l'air de 
quelques signaux. Le gros labeur de préparation pour la cam
pagne s'est spécialisé et divisé par navire. Chaque comn1andant, 
après avoir reçu de l'amiral l'ordre commun à toute la flotte, l'a 
exécuté dans son indépendance, et, quand tous ont rendu compte 
qu'ils sont prêts, le chef d'état-major général est sans inquié
tudes sur ce point. Dans la préparation pour la campagne, l'idée 
co1n1nune passe donc directement de l'a1niral à chaque· comman-
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dant; l'état-major général est un simple transmetteur d'ordres 
et un centralisateur. 

De même pour le départ: après avoir signalé l'ordre de l'ami
ral que l'armée partira à telle heure, l'état-major général n'inter
vient plus. Chaque con1mandant, en temps utile, fait allumer les 
feux des chaudières et balancer les machines de son bâtiment. 
Quand commence le nlouvement pour sortir de rade, tous, dans 
leur escadre spéciale, connaissent leurs . postes et la distance 
comn1une au bâtiment qui précède, la vitesse normale à tenir, 
chaque escadre son rang, et chaque bâtiment, voyant son tour 
arrivé, se place lui-même au poste régulier qu'il doit occuper. 

Toute la flotte ayant gagné la haute mer, si le commandant 
en chef veut la former en ordre particulier, l'état-major général 
transmet par signal sa volonté à tous les commandants, qui font 
savoir individuellement quand ils ont compris, individualité indis
pensable, vu l'absolue nécessité pour le commandant en chef 
d'être assuré que tous ses bâtiments sont avertis et manœuvre
ront au moment voulu. Il y a donc communion obligée entre 
l'anliral et chaque unité, mê1ne la plus petite, de son armée navale, 
et l'unique fonction de l'état-major général est de faire savoir ce 
qu'ordonne l'amiral, sans la moindre part dans l'exécution dont 
chaque commandant est seul responsable pour son bâtiment. -
A part certaines manœuvres, généralement de parade, dans les
quelles l'amiral, par son chef d'état-major, se donne la satisfac
tion de faire évoluer personnellement son armée, toujours l'idée 
commune passe directement du co1n1nandant en chef à chacun de 
ses commandants. 

Un cuirassé, deux croiseurs et un groupe de torpilleurs, choi
sis ou désignés par la nécessité du n1oment, sont détachés en 
mission spéciale, inforn1ations ou attaque d'un point ennemi. 
Sitôt ordre reçu, ce groupe de bâtiments se met, de plein droit, 
sous Je commandement du capitaine le plus ancien de grade. 
L'action de l'état-major général s'annule ici complètement, et 
cependant l'opération doit suivre l'idée directrice du comn1andant 
en chef. Que ce soit la flotte entière, une de ses divisions, un 
groupe de bâtiments, un navire seul, un simple torpilleur qui 
agissent, toujours cette idée directrice, émanation du chef, doit 
guider Jeurs opérations : il faut donc qu'il en ait préalablement 
imprégné, non seulement son état-major général, mais surtout 
ses a1n1raux en sous-ordres et tous ses capitaines, tous appelés, 
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au moment le plus imprévu, à agir individuellement. L'idée com
mune pour le but à atteindre passe donc ici, sans intermédiaire, 
du eommandant en chef ti chaque capitaine du bâtiment. 

La flotte ennenlie est rencontrée, l'action s'engage. En son 
commencement, le commandant en chef peut aisément trans
mettre ses ordres par signaux; mais, ainsi que l'a écrit si juste
ment l'amiral E. Fournier (1), pendant combien de temps possé
dera-L-il cette faculté? - Un signal ne peut se faire sans mâts; 
le bâtiment amiral conservera-t-il les siens? Chaque commandant 
peut donc être livré à ses uniques résolutions. Si le chef a su 
fair_e de son idée propre l'idée commune à tous, l'incarner dans 
chaque capitaine, tous les efforts individuels se grouperont quand 
même pour le but à atteindre; tous les moyens de combattre 
convergeront dans une complète unité d'action, pour obtenir le 
résultat assigné à tous pa~ la pensée du chef. Une force navale 
peut ne plus co1nbattre qu'avec ce seul guide moral: l'amiral et 
ses commandants doivent donc former un tout animé d'un souffle 
unique, en union intime et sans aucun intermédiaire. 

Les états-majors généraux sont les aides indispensables du 
commandement; mais nous venons de montrer que, sur me1-, à 
cause de la marine n1ême, ils ont une action bien moins considé
rable que sur terre, action qui peut même s'annuler dans les cir
constances les plus graves; en second lieu, la division obligée 
d'une force navale en unités de co1nbat aussi séparées, aussi 
individuelles que chacun des bâtiments qui la composent, entraîne 
la nécessité de souder de la manière la plus intime la pensée du 
chef à celle de tous ses capitaines de navires, par suite, de 
donner à tous ces capitaines la préparation préliminaire conve
nable pour que, dès le premier jour, ils puissent entrer dans la 
pensée de l'amiral. Voilà la raison d'être essentielle de l'École 
supérieure <l'e marine, tirée des nécessités mêmes de. la guerre 
navale. 

L'article 2 du projet de loi doit donc être complété par un 
troisième paragraphe ainsi conçu : 

3° L'École supérieure de marine est l'École préparatoire au com
tnandement; aucun officier ne peut commander un navire de combat, 
s'il ne sort de cette École avec le brevet : apte à commander. 

(1) Nouvelle Revue, juillet et août 1895, la FloUe française et son rdle itraté
gique. 
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S~ nous nous sommes convenablement exprimé, nous avons 
dû faire comprendre que : 

Mettant à part le chef d'état-major général, pensée 1nême du 
commandant en chef, son remplaçant immédiat devant l'ennemi, 
la fonction de con1mandant de navire est beaucoup plus com
plexe, beaucoup plus chargée de devoirs et de responsabilités 
que celle d'officier d'état-major. 

Il n'existe pas de détails du se1•vice d'état-major, auxquels ne 
puisse faire.face un officier capable de commander un bâtiment. 

L'École supérieure de marine doit donc être créée unique
n1ent pour for1ner des officiers aptes à coin.mander, avec la consé
quence naturelle Je trouver parmi eux tous les officiers d'état
rnajor nécessaires. 

Si une École du commandement est d'une incontestable utilité 
pour l'officier, pour la marine, pour le pays, il serait peu juste 
d'en interdire l'entrée de prime abord à un officier donné, 1nême 
sur la foi d'un examen d'admission, car l'examen de sorlie importe 
seul au pays, à la marine, à l'officier, et c'est affaire à celui-ci de 

._se rendre capable de le soutenir convenablement. Donc : 
1. - Tous les lieutenants de vaisseau promus dans une m~me 

année, et ayant satisfait à des conditions déter1ninées d'embarque-
1nent, seront adniis. à suivre les cours théoriques de l'École; 

2. - Ceux qui, aux exaniens de fin de preinière année, réuniront 
le nombre désigné de points, seront seuls e1nbarqués sur une division 
navale annexée à l'École, pour en suivre les cours; 

3. - Après un an d'embarqite1nent, ces officiers subiront un 
nouvel examen, à la suite duquel ils seront définitivement classés 
par ordre de 1nérite, en réunissant les nonibres de points obtenits 
dans les deux classements de fin d'année; 

4. - Tous les officiers possesseurs d'un nombre de points déter-
1ninés recevront le brevet «apte à cotnmander », et seront, d'après 
l'ordre régulier de leur classement final, appelés ait co1nrnandenient 
de torpilleurs de haute mer, bâtiments de combat d'un rang supé
rieur, au besoin de torpilleurs garde-cdtes, 1·evenant à leur grade; 

5. - Seuls, et suivant leur classement régulier, ils fourniront 
les officiers des états-majors généraux, d'abord au tninistère, ensuite 
sur les escadre's, enfin dans les ports, sans que ces positions puissent 
.causer un retard de leur droit à com1nander, lorsqu'arrive leu1· tour; 

6. - D'après leur ordre régulier de sortie d'École supérieure, 
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tous les officiers brevetés conirnandant, les officiers de deuxième 
année d'école, non brevetés, com1nandent les torpilleurs garde-côtes 
et les bâtinients « non de conibat », revenant à leur grade; 

7. - Les officiers n'ayant fait qu'une année d'École ne peuvent 
co1n1nander, d'après leur ordre de classem.ent de fin de cette année, 
qu'après les lieutenants de i•aisseau ayant passé deux ans à l'École 
supérieure; 

8. - Seront portés au tableau d'avancement pour le grade supé
rieur, en preniier lieu et rigoureusement, les lieutenants de vais .. 
seau « brevetés » proposés après un temps régulier de commande
ment, et suivant leur classement de sortie de l'École supérieure;· 

9. - En second lieu, les lieutenants de vaisseau non brevetés, 
dans les nièmes conditions de com1nandement et de classement de 
sortie; 

10. - Aucun lieutenant de vaisseau ne peut être porté au tableau 
d'avancenzent, s'il n'a été proposé comnie commandant un cc bâtiment 
de combat »; 

11. - Les propositions pour faits de guerre, ou pour faits 
exceptionnels, peuvent motiver des inscriptions d'office au tableau 
d'avancement, sans tenir compte du passage par l'École supérieure: 
les pre1niers, par inscription directe du ministre, les seconds, après 
discussions des co1nmissions de classenient. Le récit détaillé du fait 
de guerre, ou de l'acte exceptionnel, accorripagner_a, sur le Journal 
officiel, la notification de l'inscription au tableau; 

12. - Dans tous les grades supérieurs, les commande1nents 
vacants seront toujours donnés, par ordre d'ancienneté, en pretnier 
lieu aux officiers brevetés, à leur défaut, aux officiers non brevetés, 
en réservant exp1·essé111ent à ces derniers les comniande1nents les 
moins i1nportants, par déplacement au besoin d'un commandant. 
déjà pourvu; 

13. - Après six 'mois de la première année d'École, les lieute
nants de vaisseau définitivement jugés non capables d'en suivre les 
cours seront, sur la demande du commandant de l'École et par 
ordre 1ninistériel, 1·eplacés sur les listes d'embarquement de leurs 
ports. En aucun cas, ils ne pourront commander. 

Ces prescriptions nous ont étc dictées par les préoccupa
tions suivantes : 
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Tous les lieutenants de vaisseau doivent entrer à l'École supé
rieure (1) pour y être examinés; élimination, au bout de six mois, 
des non capables de suivre les cours (13) : preniiJre sélection. 

A la fin de la première année, seconde sélection par l'élimina
tion des officiers ayant insuffisamment travaillé (2). 
- Après les deux ans <l'École, et sur l'ensemble du travail, troi· 

siè1ne sélection, el classement définitif des officiers reconnus 
dignes de commander, c:apacité al'firmée par le brevet « apte 
à commander » (3, 4). 

Les sélections successives, dans chaque promotion, auront été 
exercées en tenant compte exclusivement du travail et de la 
valeur individuelle de chaque officier. Il faut maintenant : 
. Assurer aux lieutenants de vaisseau brev.etés les postes et les 

com1nandements, justes récompenses de cefte valeur et de cc 
travail offi<'.iellement reconnus (4, 5, 8); 

Ne pas tenir les lieutenants de vaisseau non brevetés comme 
incapables de commandements; toutefois, et de justice, leur 
donner ceux-ci, après les brevetés, en seconde et troisième 
lignes (6, 7, 9) ; 

Ne pas admettre qu'un lieutenant de vaisseau, même breveté, 
puisse avancer au choix sans avoir été proposé comme comman
dant un bâtiment de co1nbat (10); ce commandement est l'épreuve 
par excellence qui permet d'apprécier complètement la valeur 
d'un officier : quatriè1ne sélection! 

Le classement de sortie de !'École, devant être justement 
considéré comme une échelle de inérites, en faire rigoureuse
ment respecter l'ordre, pour les fonctions à exercer, les comman
dements et l'avancement, pendant toute la carrière de l'officier, 
tant qu'il s'en montrera digne : c'est le principe de l'avancement 
à l'ancienneté par séleçtion, le plus parfait des systèn1es d'avan

-cement; 
Mettre en dehors de tout breyet les récompenses pour « faits 

de guerre » et « actes exceptionnels », mais leur donner les 
garanties du détail officiel, public et complet (11); 

Assurer enfin aux officiers brevetés, véritable élite, la conti
nuation des avantages qu'on ne peut raisonnablement refuser : 
1° à la triple sélection de leur sortie de !'École supérieure; 
2° aux sélections nouvelles qui président à chaque avancement 
au choix ( 12). 
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Voilà l'enchainement juste et rationnel destiné à résoudre 
naturellement ·le délicat problème de l'avancement. L'intelli
gence et le travail de l'officier deviennent les uniqùes fonde
ments de sa carrière, et si les premières places sont as5urées 
à ceux qu'on peut, sans erreur probable, considérer corn.me les 
plus dignes, il n'est pas établi cependant de mises à l'écart irré
missibles. Les droits des chefs sont, en outre, scrupuleusement 
réservés, puisqu'un officier ne peut avancer qu'après avoir été 
proposé par le commandement dont il relève; mais, la proposi
tion obtenue, l'officier qui en est l'objet garde son tour et ne peut, 
comme actuellement, être mis de côté faute d'appuis dans les 
conseils d'avancement; l'officier proposé est mis au tableau en 
son rang' ce qui est la justice même. 

Ayant co1nme assises l'intelligence, le travail, la justice assurée 
au mérite et aux services rendus, !'École supérieure de marine 
ne peul être repoussée que par les chefs dont le bon plaisir 
personnel est la plus importante des prérogatives, et par les 
ambitieux vulgaires, incapables d'efforts et dans la nécessité de 
compter seulement sur des protections intéressées. Tous les 
officiers qui se sentent une valeur approuveront une institution 
qui leur permet de la déployer au grand jour, et d'en faire sortir 
une carrière digne et honorée. 

# 

• • 
De quarante à soixante enseignes <le vaisseau environ sont pro

mus lieutenants de vaisseau chaque année. Nous croyons rester 
dans les conditions rationnelles, en proposant de faire entrer à. 
!'École supérieure les lieutenants de vaisseau de cinq ans .de 
grade. Après la sortie de !'École et le passage aux états-majors 
généraux, ces officiers seront de première classe· et . dans les 
conditions régulières actuelles pour commander. 

De douze à vingt ans de services, en cinq ans, neuf officiers 
sur soixante et six sur quarante disparaissent en moyenne des 
cadres , n1orts ou demissionnaires ; de trente.-cinq à cinquante. 
lieutenants de vaisseau entreraient donc, chaque année, à !'École 
supérieure. Nous souhaitons qu'aucun n'en. soit. éliminé; .cepen-

• 
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dant, en admettant que le cinquième des candidats soit reconnu 
inférieur à la fin de la première année, peut-être serons-nous plus 
près de la vérité. Si les épreuves définitives de sortie mettent 
encore de côté le dixième des candidats de deuxième année, de 
vingt-cinq à trente-six lieutenants de vaisseau seront pourvus 
annuellement du brevet « apte à commander » - mettons de 
trente à quarante. - Ces nombres dépendront de la valeur main
tenue aux épreuves finales, car, comme toutes les institutions, 
celle-ci donnera ce qu'on voudra qu'elle donne. 

Embarquer quarante lieutenants de vaisseau sur la division 
navale d'application de l'École supérieure est une simple ques
tion d'ordre, les bâtiments ainsi réservés étant immédiatement 
disponibles et, leur ensemble, notre force navale certainement 
la plus exercée. 

Dans la discussion du budget de la marine devant le Sénat, 
l'amiral Besnard, s'appuyant sur l'inutilité pour la marine d'un 
corps spécial d'état-major, s'est déclaré opposé à la création 
d'une École supérieure. Si le ministre a raison sur le point par
ticulier de l'état-major, il a laissé de côté l'impérieuse nécessité 
d'une École en vue d'établir une doctrine unique dans notre état 
naval. Voilà la raison essentielle si bien définie par M. de Tré
veneuc, comme aussi le danger de « la théorie qui pose en 
principe que l'escadre est la seule école de tactique convenant à 
la 1narine. 

« L'escadre n'est pas une école, c'est une force de première 
ligne où chacun est à son poste de guerre, absorbé par le poids 
très lourd de sa responsabilité personnelle et par les détails 
infinis du service dont il est chargé. 

« L'escadre n'est pas plus une école que ne sont des écoles 
et le 6e corps dans les Vosges et la 2e division de cavalerie à 
Lunéville. L'instruction s'y perfectionne, cela est certain; mais, 
selon une direction rigide, hors de laquelle il serait périlleux 
d'autoriser les expériences, si instructives qu'elles puissent 
d'ailleurs être. Tout au plus l'escadre est-elle une école oùJpeu
vent s'instruire le commandant en chef et son état-major; encore 
serait-il scabreux de pousser trop loin une pareille doctrine. 
En aucun cas, l'escadre ne pourra être une école pour les offi
ciers subalternes. J> 

Idée de la plus grande justesse 1 Les forces de combat ne 
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peuvent expérimenter une tactique ou des armes nouvelles, que 
si déjà des résultats satisfaisants ont été obtenus dans des con
ditions où toutes les initiatives intellectuelles sont de droit 
admises, parce que les essais entrepris dans ce milieu spécial 
non seulement ne peuvent compromettre la défense du pay:s, 
mais servent de ·guides, au contraire, à ceux qui la'dirigeront 
plus tard, pour bien définir la direction des recherches futures: 
c'est le rôle de la division navale dont l'adjonction à l'École supé
rieure de marine est proposée. Après l'enseignement des vérités 
officiellement reconnues, elle permettra aux esprits chercheurs 
l'essai expérimental des idées estimées dignes de cette faveur; 
et, si les résultats sont favorables, alors l'escadre pourra les 
appliquer en grand et les ranger, s'il y a lieu, dans les vérités 
officielles. 

L'expérience d'un nouvel ordre de tactique suppose ten1ps 
et libre discussion. Cette dernière - de droit naturel dans une 
école - est inadmissible dans une force de guerre. En escadre, 
on obéit, on n'y peut qu'obéir. Le temps pour étudier les nou
veautés, encore dans leur inconnu, y fait aussi bien souvent 
défaut: depuis que les événements d'Orient menacent l'Europe, 
nos escadres ne peuvent avoir qu'un souci : être prêtes pour 
l'action suivant les modes acceptés. Combien de mois durera 
celle situation? 

Les exercices incessants, succédant aux quarts, laissent à 
l'officier subalterne à peine le loisir d'étudier à fond le navire 
qui le porte, et l'escadre n'est une école pour lui qu'en raison 
de la dose d'attention qu'il veut bien apporter à la recherche du 
sens des évolutions exécutées sous ses yeux; mais si, dans l'es-, 
prit de l'amiral, les exercices qu'il ordonne répondent probable
ment à un ordre d'idées dont, à son heure, il fera part à ses .. 
commandants, il se peut que l'officier subalterp.e arrive à n'y 
voir qu'une série de ronds dans l'eau - terme trop connu- et n'y 
attache plus la moindre attention. L'unité de doctrine n'a donc 
aucune chance de le pénétrer, et l'escadre, au lieu de· travail et 
de progrès, peut produire l'indifférence et l'ennui, être une école 
à rebours. 
. Tenir l'escadre, avec l'amiral Besnard, ·comme la véritable 

École supérieure de marine, est évidemment ne vouloir celle-ci 
d'aucune manière, ni comn1e formatrice de la peu nécessaire sec
tion technique d'état-major, ni comme source.de .propagation, 
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p::irmi les officiers de mal'ine, de l'indispensable doctrine unique. 
L'honorable ministi·e connaît trop les Ecoles professionnelles 

pour les présenter comme tenant lieu d'Écoles supérieures: elles 
sont surtout des milieux d'instruction pratique du personnel 
marin; après le rapport de la commission il ne peut plus ration-
nellement regarder l'escadre comn1e une école; peut-être alors 
l'amiral ne croit-il pas à la nécessité d'une doctrine unique? La 
marine s'est passée de toute doctrine jusqu'à ce jour; elle peut 
encore exister sans celà ! Dans ce cas, l'opposition du ministre 
s'explique naturellement. 

Quelle que soit la signification attachée par la Commission de 
la marine à cette formule : doctrine unique, voici le sens parti-

culier que nous lui attribuons : _//, ~li:;_-'.", : 
En prenant le commandement d'un navire de combat,i u( ~----~ ---- - ·::_<~ l iJ 

officier assume immédiatement un triple devoir : .::-<;, " \ t~ \ \:. 'z~ 
1° La possession de son bâtiment, rapide, complète, matér: _ _- \,·,p.. r '\" __ \ 

et personnel, pour en tirer le maximum d'effets; \::; 1_ t\\\\\\ ~ . 
2° La conception claire de ses responsabilités, quand, isol~r; .. _ ·: _ ~.:)~,'J.'.\~; 

• il re~résen~e. ~t _soutient les intél'êts confiés à ses soins, peut\~~ - :
1 

"'
0

'

1
, , ,-:~~ 

être a son 1n1liat1ve ; · ':-' --' 
3° La connaissance de ses obligations dans une force navale 

. réunie. 
La durée de cette lourde tâche dépend actuellement dœ 

seules bonnes volontés, rien n'étant prévu pour l'abréger. Aussi, 
en recherches de renseignements, de connaissances prépa
ratoil'es, est-il dépensé un Lemps plus fructueusement utilisable; 
si ces données essentielles étaient d'obligation primordiale, 
l'étude du bâtiment, en particulier, serait considérablement 
réduite. 

Si, pendant celle période où marins et ingénieurs cherchaient 
leurs voies, chaque navire nouveau présentait des différences 
de coque et d'armement, parfois sensibles, avec le navire de 
tonnage et de force équivalents, les types actuellement s'unifor
misent peu à peu; du reste, le marin es~ assez familier avec les 
divers systèn1es pour en saisir rapidement les différences. Ces 
systèmes eux-mêmes, Lien qu'admettant des formes variées, 
demeurent, dans chacune, à peu près constants pour une même 
utilisation. 

Ainsi, pour l'artillerie : 
TOllF. r.V, 

-

' . ',,., ~"· --· 
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Un même calibre comporte plusieurs genres d'affûts, suivan~ 
la position et le but du canon à bord, mais toujours le même 
dans le même cas : à la même utilisation répond, ou à peu près, 
le même matériel. Il est donc possible de se rendre compte du 
travail effectif que peut donner, suivant les circonstances et l'ad
versaire, un canon de position déterminée;· et ces ·:solutions, 
actuellement dispersées et difficiles à réunir, &eraient naturel
lement concentrées à l'École supérieure, ·au besoin étudiée~ 
élucidées par elle sur sa division navale, dans· l'unique but 
d'instruction. L'officier quitle1·ait l'École, porteur d'un bagage 
technique lui laissant, s'il commande, le mince souci de quelqµes 
détails spéciaux vite assimilés, et lui permettant de se rendre 
compte, presque immédiatement, du rendement probable de l'ar
tillerie de son navire et du meilleur parti à en tirer. 

Cette concentration à l'École de renseignements sur tout ce 
qui se rapporte à l'artillerie aboutit naturellement à une doctrine 
d'utilisation de ce matériel, fondée sur l'expérience. L'École 
supérieure appliquant le même ordre de travail aux torpilles, 
machines motrices, machines à gouverner, à éclairer ... en Un 
mot, à tout le matériel militaire du bâtiment moderne, l'officier 
sortira possesseur d'un ense·mble de doctrines, communes à tous, 
embrassant son navire entier, et de toutes les données dè valeurs 
et de rendements pratiques des appareils dont, comme co~- . 
mandant, il ordonnera la mise en action. Résultats : d'abord, 
communion naturelle, instinctive, de tous les capitaines de bâti
ments; puis, connaissance du navire dans le plus bref délai, 
ainsi que du résultat moyen qu'il est permis d'en attendre:· le 
résultat maximum dépend de la capacité personnelle du . com
mandant. 

Après l'ensemble de doctrines sur la valeur militaire du matériel 
du bord, l'École supérieure · déterminera d'abord les règles 
rationnelles de l'emploi du bâtiment même, la doctrine, la tac-, 
tique du navire isolé; ensuite la doctrine, la tactique de groupes 
et d'escadres, l'une et l'autre conformes à la stratégie obligée 
par la situation maritime de la France et par les intérêts qu'elle 
entend protéger et frapper. . 

D'après le rapport même de la Commis~ion de la marine, si 
« des chefs éminents » prétendent « qu'il n'y a pour la guerre 
navale de demain ni strat.égie ni tactique à prévoir .», il nous 
semble humblement possible de se faire, dès le présent, une 
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idée suffisamn1ent nette des compositions admissibles des esca
dres adverses. Or une escadre donnée n'a pas tant d'ordres 
d'attaques qu'on ne puisse les étudier l'un après l'autre, établir 
leurs avantages, leurs inconvénients et le meilleur ordre de 
combat à leur opposer. Il nous parait aussi qu'après discussion 
théorique préalable, ces ordres d'attaque et de défense peuvent 
être expérimentés et fixés, après discussion finale, tant par la 
division navale de l'École supérieure que par les escadres 
lorsqu'elles peuvent se livrer à ces manœuvres. Nous sommes 
persuadés qu'on peut aboutir ainsi à uRe doctrine, à une tactique . 
rationnelle, conforme à la stratégie commandée par les résultats 
à atteindre avec chacun de nos adversaires. 

Une doctrine commune pour le bâtiment, isolé ou groupé, nous 
paraît donc aussi réalisable qu'impérieusement nécessaire, et 
l'École supérieure de niarine, son lieu naturel de création et de 
diffusion, complément de l'École navale au point de vue parti
culièrement scientifique et tactique. 

En proposant législativen1ent la création d'une École supérieure 
de marine, la comnlÏssion de la Chambre fait œuvre excellente; 
si elle la généralise en École préparatoire du comrnande1nent, elle 
aura jeté dans le corps des officiers les plus fécondes semences 
de travail et de justice. Nous considérons cette institution comme 
devant obligatoirement amener la chute du bon plaisir per
sonnel; nous croyons donc que le projet de loi sera l'objet de 
l'opposition la plus vive; mais, certaine d'avoir pour elle l'équité 
et l'intérêt national, si la Commission de la Chambre des députés 
réussit à le faire voter, elle pourra se glorifier d'avoir bien mérité 
de la marine et du pays. 

Commandant H. CHASStRIAUD, 
Capitaine de vaisseau en retraite. 



SOUVENIR DE FRANCE 

A L'ÉLYSÉE 
• 

1 

Nous étions une vingtaine de saint-cyriens - pas plus - à 
ce bal de l'Élysée. 

Hélas! comme ils semblaient pâles, ces uniformes coquets 
vers lesquels, aux jours de grandes revues à Longchamps, s'en 
allaient les cris d'une foule enthousiasfe ! Comme nous étions 
peu de chose près de tous ces officiers et personnages graves 
dont les broderies et les décorations étincelaient au milieu des 
robes claires des femmes! 

Après avoir erré de salon en salon, j'étais revenu dans la 
serre, et là;près d'un massif, accoudé à la caisse d'un énorme 
latanier, je regardais dans la salie, plus convaincu· que jamais de 
la médiocrité de mon unité. 

Une voix me fit retourner. 
C'était un commandant, un ancien. Il se mit aussitôt à me 

parler École et je l'écoutais avec tous les dehors d'une déférence 
naturelle. Je souriais aux bons endroits et plaçais quelques mots 
heureux. Mais je ne perdais pas de vue les jeunes filles_ qui pas
saient, où, chez toutes, dans l'éclat des yeux, le tremblement 
des narines et de la gorge, la valse qui finissait laissait une 
angueur et une griserie. 

- Vous ne dansez pas? 
- Mon Dieu, non, je ne danse pas! 
Le commandant me posait cette question, comprenant que sa 

conversation pouvait bien ne pas m'intéresser. 
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Et plus je me dérobais, plus il me taquinait. 
- Ah 1 cette nouvelle génération 1 ... étonnante, étonnante, ma 

foi!. .. Dire que je ne pouvais tenir en .place, oui, monsieur, moi 
qui vous parle, quand j'entendais une valse et que de jolies 
femmes, de charmantes jeunes filles, comme ce soir ... Vous sou
riez, je crois, jeune ho1nme, vous n'écoutez pas!. .. Je coin prends, 
c'est ma tête, mon crâne dénudé ..• 

- Oh! mon commandant ... 
- Ah 1 vous regardez là-bas, dans ce coin, .sous les pal~iers, 

près de la porte, n'est-ce pas? ... cette petite bleue? ... 
- Où donc, mon commandant? 
- Faites l'étonné! Vous n'avez d'yeux que pour elle ... Tenez, 

elle vient de laisser tomber son éventail; courez donc, précipi
tez-vous!. .. 

- Mon commandant!. .. 
- Monsieur Bahut! ..• de plus en plus étonnant!. .. Au fait, 

comment la trouvez-vous? 
- Fort bien, mon commandant. 
- Ah! vous y êtes ... tiens!. .. tout de même ... J'en suis heu-

reux ... Et vous la trouvez bien, comme cela, simplement? 
- J'ai dit fort bien, mon con1mandant; j'ajouterai même 

qu'elle valse à ravir. 
- Voyez-vous! Eh bien 1 monsieur, j'aime surtout, moi, sa 

figure de bébé, sa petite frimousse drôle ..• 
- Oh 1 drôle, d1·ôle, mon commandant. .. expressive, mobile ..• 

très nlobile même. 
- Comme vous l'entendrez. Et tenez, je dirai encore que rien 

n'est gai et jeune en elle comme ce petit nez planté là, en virgule, 
effronté, railleur, menaçant ... 

- Certes, mon commandant, un petit nez bien retroussé, bien 
parisien, et avec ça un air à part, un je ne sais quoi. .. 

Et, dans cette atn1osphère de bal, très lourde avec ses sen
teurs moites et ses effluves où devaient papillonner des baisers 
volés, très discrets, les premiers accords d'une valse tombèrent 
lentement. 

La salle fut bientôt envahie. 
Les couples se balançaient un instant, puis s'élançaient 

emportés dans la mélodie. 
- Une bonne occasion d'aller l'inviter. 
- l\clon Dieu!. .. mon coin mandant. .. 
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- Allez! on va vous l'enlever ... Vous avez peur? 
- Je ne la connais pas. 
- Qu'à cela ne tienne. Tous les mêmes, qes petits-là! .•. Sui-

vez-moi, monsieur, et ne tombez pas. 
A notre approche, la jeune fille eut un sourire et se leva dès 

les premiers mots, tendant déjà les mains. 
- Mademoiselle ma nièce, permets-moi de te présenter un 

jeune 1nelon de l'année échappé· de sa cloche pour quelques 
heures seulement. Je l'ai cueilli soupirant dans un coin. Il trouve 
que tu valses très bien. 

En quelques mots, voici notre rencontre et j'en souris encore 
à l'heure qu'il est, comme si tout ce passé était hier seulement. 

II 

Nous avons causé beaucoup entre chaque danse, entre chaque 
valse, pourrais-je di~e; car, sauf le quadrille, elle valsait tout. 

J'ai su ainsi que son grand-père était un des généraux qu'illus
tra la conquête de l'Algérie, et que son père, colonel, griève
ment blessé en 1870, avait dû se résigner à prendre sa retraite. 

Elle était encore de ces créatures qui prennent au ciel toutes 
leurs croyances, qui cherchent les âmes absentes dans le scintil
lement des astres et croient à la vertu des étoiles filantes. Je ne 
pense pas cependant qu'elle pût être de celles qui s'en vont 
rêveuses toujours, mystiques, adorant les biscuits, les couchers 
de soleil et les longs peignoirs crème. Sa bouche mutine décou
vrait de fort belles dents faites pou1· des entretiens plus pratiques 
avec la vie. Du reste, il n'y avait qu'à l'écouter : n'avait-elle pas 
encore eu l'envie folle, dernièrement, de se barbouiller de confi
ture, comme une enfant - pour voir. 

Et vite, elle se reprenait, se disait très sérieuse pourtant. 
Elle allait encore au cours. 
- Je ne sais qui a mis cette idée dans la tête de ma chère 

maman, mais elle veut que j'obtienne mon brevet. II paraît que 
c'est tout dans la vie d'une jeune fille, ce brevet. Qriarid on a dit 
ces simples mots : «Vous savez, elle a passé ses examens», on 
a tout dit. 

- C'est un titre, en effet. 
- Oui, ça flatte, ça pose, c'est reçu dans le monde. 
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- Avec cela, on fait soi:i petit effet. · 
- Oh! pas du tout, un très grand, je vous assure. 
- C'est ce que je n'osais dire, mademoiselle. . 
- Ain::ii, ma sœur Jeanne a eu son brevet l'année dernière, 

eh bien l la voilà fiancée 1J1aintenant. 
- Je ne croyais pas le brevet très utile en pareil cas. 
- Beaucoup trop, hélas! grand'mère me le dit : si je ve~x me 

marier - plus tard, surtout avec un officier - il faudra bien en 
venir là. 

- Ah! vous avez déjà établi une petite préférence? 
-:- Pas précisément, car c'est dans le sang. Rien que des 

militaires, chez nous. Tout le monde y passe de père en fils, 
hommei:; et femmes. 

- Parfait! parfait! 
- Alors je travaille. Il faut être à hauteur dans le ménage. 

Ces messieurs apportent du régiment une habitude de comman
dement. .. 

- Et il faut apprendre à leur tenir tête, n'est-ce pas? 
- Tout juste. 

Loin de moi l'idée que je venais de rencontre_r un bas-bleu. 
Elle me parut tout simplement très mauvaise écolière, frondeuse 
et terrible avec ses boutades d'enfant gâté. 

Je crus comprendre que Louis XIV était son roi, mais elle s'y 
perdait en fin de compte et trouvant Colbert trop compliqué, 
Louvois trop remuant, les jansénistes trop grands rhéteurs, elle 
se passait de tous autres commentaires. 

Une seule chose l'intéressait au cours: la littérature, et encore 
avait-elle une façon toute particulière de l'interpréter. 

Il n'est pas question des classiques, bien entendu. Elle_ leur 
reconnaissait volontiers de grandes beautés, mais c'était une 
admiration de musée, quelque chose comme celle qu'on accorde 
à la galerie des Antiques, au Louvre. Elle trouvait le passé très 
beau et disait cela sans hésitation, sans réticences, comn1e une 
petite fille bien élevée. . 

Elle adorait Lamartine et raffolait de Musset - autant qu'elle 
pouvait en connaître - et c'était très amusant de l'entendre 
murmurer, au milieu de ces groupes aux teints décolorés portant 
tous les désirs flottant dans cette nuit de fête, allant les yeux 
mi-clos, cernés, alanguis d'émotions factices et malsaines. 
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- Oh! ce pélican! ... ce pélican! .. " c'est saisissant! 
Nous étions alors au bout de la grande galerie, dans un char

mant salon vieil or, où l'on avait laissé quelques jolis meubles 
Henri II, noirs, du plus pur style. 

La fin du bal approchait .et, aveq, l'heure des conversations 
. . 

mêlées de confidences, heure où les mamans sont bien loin. 
Et j'ai rêvé, là, d'une maisonnette blanche, bien elose, oubliêe 

dans la campagne pendant de longs mois d'hiver et vers laquelle 
on va, un matin de printemps, rouvrir les portes et les volets à 
la joie de l'ensoleillement. 

La petite bleue fit comme toutes les jeunes filles. Elle ouvrit 
d'abord le petit volet, la fenêtre, puis le grand portail, tout son 
cœur d'enfant. 

C'était une amie, en voyage de noces, qu'elle aimait et qui ne 
lui écrivait plus. C'était le petit Italien qui venait tous les jours 
avec son accordéon, et qui lui souriait quand elle lui jetait son 
aumône. C'était un flot de rubans qu'un jeune lieutenant, vain
queur dans un rallye, avait ~pinglé à son ombrelle. Puis, à propos 
de l'artiste qui chantait Mignon quand on l'avait conduitè à 
!'Opéra-Comique, avant-hier, pour sa fête, elle parlait de la Mali
bran et récitait une strophe de l'ode célèbre, s'étant souvenue, 
entre temps, d'un petit chien écrasé par un omnibus. 

- Tenez! voici là-bas Mme de Rochemauve, cette brune en 
bouton-d'or; c'est elle qu'il faut entendre chanter le Saule/ C'est 
son morceau favori, son succès. Elle ne chante que cela, elle le 
traine partout, elle en a fait son bien. AÜssi en arrive-t-elle à se 
figurer je ne sais quoi. C'est un vrai saule à la fin. Et si j'ai le 
malheur de regarder mon frère Georges à ce moment-là, c'est 
fatal! Je pouffe. Miss fait des yeux effrayants et, le soir, j'ai mon 
sermon. Pauvre maman! C'est plus fort que moi. 

Et rien n'était plus jeune et chal,'mant que ce visage de petite 
fille reflétant chaque phase de cette conversation, comme, les 
étangs des prairies où le ciel se pose avec ses vols d'oiseaux et 
ses nuages errants. 

' 

III 

Il me vient même à l'esprit, quoique ce ne soit guèi•e la place 
d'une pareille évocation, ces trois lignes faites pour une a1,1tre : 
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Son nez dit : Qui sait? 
Sa bouche : Peut-être! 
Ses yeux : Certainement. 

793 

Oui, certainemerit - il me semble l'entendre - je suis gaie. 
Je dis beaucoup de choses impossibles, cela se peut, car miss 
,n'est pas là. Mais je suis jeune, jeune comme un rayon d'aurore, 
jeune comme une prière d'enfant. 

Peut-ètre ... le serai-je toujours, car je me sens l'âme d'un 
oiseau, d'un oiseau ayant de longues ailes fortes et bien lisses, 
faites pour les grands vols, et malgré ma vivacité et l'air moqueur 
qui esl écrit là, sur mon front, à travers mes boucles frisottées, 
je suis bonne, allez! Je suis la petite bête à bon Dieu qui va 
cherchant la lumière et s'endormira ce soir au sein d'une fleur, 
lassée de bonheur ... 

Et qui sait? ... 
Sa toilette était très simple, une robe de gaze bleue plissée 

autour de la taille enserrée d'un ruban qui retombait sur le côté. 
Et de son corsage à la vierge sa jeune poitrine, ses frêles épaules, 
sa petite tète - rose délicate à lige d'ivoire - émergeaient 
comme ces fleurs des eaux qui nlontent lentement vers le jour 
s'ouvrir à la surface, s'endormir bercées. • 

Elle était légère et merveilleusement souple. C'était moi qui 
la suivais,_me laissais guider. Nous passions à travers les couples 
fuyant de tous côtés, évitant les heurts maladroits, ·tantôt ici, 
tantôt là, et dans cette fièvre de la valse qui la prenait tout 
entière, je sentais son souffle passer sur mon visage, près de 
mes lèvres entr'ouvertes qui s'en parfumaient. 

Sur ma poitrine, son cœur d'enfant tremblait plein d'illusions 
folles, d'aspirations inconnues, avide, s'enivrant de ces premières 
innocentes voluptés de la vie, dont il avait soif, ne se raisonnant 
pas enco're, allant tout entier, sans réserve, toujours, comme une 
joyeuse envolée de cloches dans l'air matinal. 

Elle faisait son entrée dans le monde, fraiche et jolie con1me 
/ 

une pâquerette des grands chemins ou quelque fleur mignonne 
ayant vécu jusqu'alors dans le calme recueilli et les tièdes som
nolences qu'ont les plantes des serres. 

La vie pour elle n'était qu'une chose bonne. Et cela se lisait 
tout au long à travers l'omb1:e des grands cils où, par instant, 
passaient quelques lueurs douces, étranges comme ce jour pâle 
qu'ont les jardins des cours intérieures en Orient. 
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Et elle parlait·toujours. 
C'était comme un babil, un gazouillis sans trêve, éclatant sous 

la feuillée où le soleil couchant se glisse et il allait, le cher 
ramage, rythmé pa1• la mélodie d'une valse, ·se traînant avec 
peine dans cet air troublé des fins de bal, éveillant en moi des 
félicités inconnues, des prières oubliées, des images sans nombre., 

Et comme Dieu dans toute vie a placé un peu de bonheur, . 
j'ai cru franchement le voir rayonner et venir à moi. .• 

Vie d'a1nour tendre, vie à deux · - promenades sans but, le 
soir, au long des chemins creux plantés d'arbres où les feuilles 
tombées tournent dans le vent qui passe leurs valses de mort - : 
veillées d'hiver dans sa chambre bien close, elle, brodant qùelque 
ouvrage, moi, lui lisant quelque poète qu'elle aime, tandis qu'au 
dehors la rafale gémil. et nous fait tressaillir et regarder avec des 
envies folles de nous serrer bien près l'un de l'autre - douleurs 
du foyer, douleurs intimes bravement supportées à deux, bénies ... 
J'ai vu, que dis-je? j'ai vécu tout cela, un instant - trop vite . 

• 

IV 
. . 

On m'envoya dans un régiment perdu en un pays ~u Nord, 
très triste. 

La ville avait encore son enceinte de jadis flanquée de tours 
à mâchicoulis, de hautes murailles très anciennes, écroulées par 
endroits en d'étranges silhouettes mortes, ébréchées comme une 
mâchoire de vieille femme. Ori apercevait alors, à travers des 
rues très sombres et aux angles, des maisons à poivrières. 

Dans les fossés, l'eau de la rivière coulait toujours, clapotant, 
glissant au milieu de tous ces débris et des broussailles qui les 
recouvraient, avec une plainte grêle comme un râle épÙisé, très 
doux. 

Et sur c.elte chose noire où des toits enchevêtrés se voyaient, 
des cheminées d'usines montaient ·exhalant sans trêve une fumée 
épaisse. 

Il y faisait très froid et sur dix mois de l'année le ciel n'avait 
pas un lambeau d'azur. Il se trainait tr~s bas chargé de. nuages 
gris bien tassés les uns sur les autres, monotone, désespérant, 
accrochant la flèche de la cathédrale et les girouettes des 
beffrois. 
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Quand venait le soleil, c'était comme un reflet d'une nuit des 
pôles, tant la lueur pâlie qui essayait de percer jusqu'à nO\JS était 
peu de chose.· 

J'ai rencontré là, pour la première fois, la solitude et les 
heures d'effroi et de doute. 

C'est vers elle alors que j'ai tourné les yeux. Et de toute cette 
ombre, de tout ce passé de jeunesse, elle est sortie, la chère 
petite image, plus aimée à chaque évocation, plus pure, plus 
triomphante. 

Un an après, de retour à Paris· pour quelques mois, je la 
retrouvai au bal travesti donné par la jeune marquise de Sauves 
inaugurant son hôtel de la place Malesherbes. 

Elle représentait la violette. 
Sa robe, très courte, qui lui allait à ravir, en était parsemée. 

Elle en avait aussi dans les cheveux, à la ceinture et aux épaules. 
Toutes ces fleurs étaient naturelles et très belles. Un rien les 
faisait tt·embler et je ne sais pourquoi je m'obstinais à leur 
trouver comme de petites figures, de grands yeux tristes ayant 
ces regards doux d'êtres qui s'inclinent et vont mourir. 

Toutes ces pauvres fleurs l'entouraient d'':1n charme profond 
qui la rendait plus rougissante, plus jolie que jamais. 

Cet hiver-là je la revis souvent. Nous passâmes plus d'une 
heure charmante au bras l'un de l'autre, et quelle que fût la 
couleur de sa robe - rose, blanche ou mauve - pour moi, 
c'était toujours la même, ma petite bleue. 

Au lendemain de quelque soirée sentant tout à coilp comme 
un grand isolement me peser sur le cœur, j'écrivais à une femme, 
écrivain très connu, spirituelle et très bonne. Elle m'honorait 
d'une véritable affection maternelle. Je ne sais trop ce que je- lui 
pouvais bien dire au juste et quels mots traçait ma plume, quelles 
images venaient de mes pensées du moment. 

Rien de plus navrant que ces rêves des lendemains de bal où 
le cœur se serre et semble mourir peu à peu, larn1e à larme, 
alors que l'écho de la dernière valse chante encore d'une voix 
lointaine de morte bien-aimée, voix des choses intimes brisées, 
sans aurore. 

- Allons, mon enfant, répondait-elle, décidément vous voilà 
en plein bleu, en plein azur. Rien de mieux pour un rêve de vingt 
ans, j'en conviens; mais ne négligez pas notre vie et sa réalité. 
Vous souffririez trop un jour l Chaque pas vous ferait l'effet 
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d'une chute, et rien n'est dangereux à votre·.âge, croyez-moi, 
comnie ces bouffées de tendresse qui partent du cœur et grisent . 
le cerveau 1 

Quelque temps après, dans une de ses nouvelles, intitulée 
les Hirondelles, dont j'ai gardé le brouillon, je lisais ce passage : 

« . . . Et, de départ en départ, les hirondelles fuient devant 
l'hiver de la vieillesse; ni cages, ni barreaux n'y peuvent rien. 
Dieu veut que les hirondelles partent quand le froid arrive. Nulle 
ne reste, pas même la plus chérie - l'hirondelle couleur de rêve, 
l'hirondelle bleu d'amour; - car si, parmi ses sœurs, l'homme 
gardait celle-là, il ne croirait plus à la vieilless~, ni à la mort. 

« Penserait-on que l'hiver existe si l'on voyait, dans l'azur 
profond du ciel, malgré la gelée d'un matin de janvier, voler une 
.seule hirondelle 1 1> 

1 
V 

L'hiver est venu, en effet. . 
Les hasards de ma vie m'ont pris et jeté un peu de tous côtés, 

aux ronces des chèmins comme aux flots des grèves. J'ai dit'adi~u 
à ces heures où j'ai grisé toute ma jeunesse et trouvé ma grande 

. -
foi en la vie. 

L'exil aussi est venu ... 
Où donc es-tu, hirondelle couleur de rêve, hirondelle bleu 

d'an1our?· 

Le soir, dans le silence, veillant sous ma petite lampe de tra
vail qui jette sur chaque chose sa lumière rosée par l'abat-jour, 
j'ai souvent songé à quelque intérieur discret, à quelque nid tiède 
encore du dernier. baiser, calme, plein d'amour, où, lassée des 
grandes valses et des grands rayons, elle a dû s'arrêter un jour, 
toute tremblante. 

Peut-être encore s'est-elle perdue vers l'inconnu, vers quelque 
radieuse aurore que nos yeux ne peuvent voir, vers ce coin du 
ciel où les âmes des Bien-Aimées emportées en plein rêve von.t 
à Dieu d'une seule volée l 

Bi ski' a, décembl'e '1888. 

Jean DARA~ 

' 



BOURGEOISIE ET PEUPLE 

I 

Le bourgeois, c'est l'ennemi. - La guerre au capital, 
personnifié dans la bourgeoisie. 

De tout temps il a été de mode d'attaquer la bourgeoisie. 
Autrefois ce n'était que par le ridicule; Molière se moquait du 
bourgeois-gentilhomme, mais M. Jourdain est mort et n'a pas 
laissé de successeur, le type est aujourd'hui disparu. 

Plus près de nous, sous le régime censitaire, le bourgeois, 
électeur et juré, était criblé de flèches par les romantiques et les 
politiques ; le bourgeois, c'était le garde national, c'est-à-dire un 
fantoche dont on riait. Le rapin, dès avant Gavroche, voulait 
<t épater » le bourgeois ; niais l'ironie ne tournait pas encore à 
l'injure, encore moins à la haine. Aujourd'hui c'est à l'invective 
et à l'outrage qu'on a recours; la bourgeoisie est dénoncée à 
l'indignation publique; c'est à qui flétrira sa cupidité, son égoïsme; 
pour certaines feuilles, l'appeler infâme bourgeoisie est passé à 
l'.état de cliché quotidien ; la menace suit l'insulte, et au jour 
prochain de l'expiation, elle sera vouée à la spoliation et à la 
mort. Le bourgeois, voilà l'ennemi. 

Les violents ont trouvé des alliés parmi ceux mêmes qu'ils 
combattent. Les uns, par sentiment, quelques autres, par dilet
tantis1ne, se sont joints aux rudes contempteurs de la bourgeoi
sie et se sont plaints de son indifférence devant les iniquités 
sociales, de sa séçheresse de cœur devant les misères populaires. 
François Coppée, le doux poète ami des humbles, devenu poète 
tragique ennemi de toutes les tyrannies, s'attendrit devant l'hu
manité souffrante et s'élève contre les puissants du jour, pos
sesseurs de tous les biens dont ils retusent une parcelle aux 
déshérités. Les cérébraux, dont les yeux restent secs et le cœur 
froid, renchérissent sur ces doléances, et d'un air dégagé, pour faire 
montre de bon ton, accusent le bourgeois de manque1· d'altruisme. 
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L'altruisme : un mot inventé, ou peut-être importé par nos 
psychologues, car il sent le pédantisme germain, pour l'opposer 
à notre vieux mot latin, l'égoïsme. 

Pourquoi ce néologisme? Pour désigner apparemment l'amour 
d'autrui, à moins que quelque subtile nuance ne l'en dis
tingue, comme ils ont essayé de· le faire en créant l'égotisme à 
côté de l'égoïsme. Nous avions, au temps de la foi chrétienne, la 
charité, sans doute aujourd'hui démodée, car c'est une vertu trop 
théologale pour les esprits affranchis; on s'est efforcé de la déra
ciner des cœurs pour écrire sur les drapeaux et les monuments 
le mot fraternité, vertu républicaine, quelque peu farouche, qui a 
prétendu jadis s'imposer à tous par la menace : la fraternité ou 
la mort. 

Le mot révolutionnaire a fait fortune, et il est devenu le pre
mier article du Credo populaire; il est à croire qu'il durera plus 
longtemps que l'altruisme des psychologues bourgeois. · 

. ' 
De cette fraternité, les bourgeois sont naturellement exclus; 

c'est la caste abhorrée; et ces nouveaux parias, par une fortune 
bizarre, ameutent contre eux amis et ennemis. 

Ce sont ces amis qu'il importe d'avertir ; il faut leur montrer 
qu'ils manquent de clairvoyance en faisant chorus avec nos com
muns et redoutables adversaires. Sans nul doute, leurs lamenta
tions émanent de consciences honnêtes, et leurs sentimênts $Ont 
respectables ; nou~ aussi, nous tous, nous partageons leur fer
veur, et nous sommes émus ~e la même commisération pour les 
souffrances humaines, mais nous avons le droit de leur dire : 
vous faites une effroyable confusion en attaquant ce que vous 
appelez la classe bourgeoise tout entière, au lieu de vous :res
treindre à ceux que l'Évangile appelait plus justement le mauvais 
riche. 

Là est le danger, là aussi est l'erreur. Le danger, parce que 
vous comprenez d'honnêtes gens dans une réprobation générale, 
frappant à la fois les innocents et les coupables. L'erreur, parce 
que la bourgeoisie n'existe plus, ni àJ'état de classe, ni même à 
l'état individuel; car il serait impossible, dans la masse sociale 
telle qu'elle est aujourd'hui composée, de tracer une démarcation 
sûre, de donner de la bourgeoisie, ou du bourgeois, une défini
tion pré_cise, lin1itée et caractéristique. 

La bourgeoisie n'est plus qu'un fantôme, contre lequel on s'es- · 
crime; et si, parmi les assaillants, il n'y avait que des don Qui-
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cholle échauffés, on pourrait les laisser faire et rire de leur 
inconscience ; mais il y a les fanatiques qui s'acharnent après ce 
fantôme, parce qu'il est pour eux la personnification du capita
lisme; ils se préoccupent peu des définitions grammaticales, et 
pour ces esprits simplistes, les bourgeois, ce sont les capitalistes. 
C'est donc au capital qu'ils font la guerre, et, pour que nul ne 
puisse s'y méprendre, ils ont imaginé, en ces derniers temps, de 
flétrir la propriété de ce qualificatif, la propriété capitaliste, qu'ils 
veulent remplacer par la propriété sociale, commune ou collecti
viste. 

Et alors vous tous, philosophes débonnait·es, poètes généreux 
et naïfs, politiciens à la fois conservateurs et démagogues, tous 
animés des intentions les plus pures, qui croyez à la nécessité et 
à la légilimité de la propriété individuelle, fondement inéluctable 
de la liberté humaine, vous accordez votre alliance aux ennemis 
de tout ordre social, vous tendez la main aux fauteurs de l'anar
chie; vous êtes leurs complices inconscients, car vous faites la 
guerre au capital sans le vouloir ni le savoir. 

Serez-vous donc toujours dupes de cette haïssable équivoque? 
Equivoque maudite, a dit Boileau, 

Qui croit rendre innocents les discours imposteurs, 
Tourment des écrivains, jus te effroi des lecteurs. 

1 1 
. 

Les mots et les choses : Peuple, plèbe, prolétariat, bourgeoisie. Sens divers, 
autrefois et aujourd'hui. - La bourgeoisie n'existe plus. 

Les mots ont leur vie propre, qui n'est pas toujours celle des 
choses. La chose tombe en désuétude et disparaît, ou par une 
brusque révolution, ou par une lente évolution; et souvent le mot 
lui survit, quoique n'exprimant plus que le passé, n'évoquant plus 
qu'un souvenir ; ou il a1·rive encore que le mot a changé de sens 
et1prend une signification nouvelle : «Tout change d'aspect et de 
sens, dit M. Darmesteter (1), quand les lettres et les sons ont 
gardé absolument la même forme. » 

De cela, il serait facile de citer de nombreux exemples. Pour 

(t) Revûe bleue, n• du H avril !896. 
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ne pas nous éloigner de notre ~ujet, arrêtons.,nous sur le mot 
« peuple >J. 

A Rome, le peuple ne ·formait d'abord qu'une classe distincte 
et. privilégiée; lorsque l~s lofs étaieift promulg~1ées « au nom d.u 
Senat et du peuple romain », cela ri! s'entendait que des patri
ciens. Au-dessous d'eux, il y avait les plébéiens, plebes, ·qui 
luttèrent pendant des siècles pour conquérir l'égalité politique 

. . 
et civile; ce .n'est que successivement, et lambeau par lambeau, 
qu'ils arrachèrent des conèessions obstinément refusées : le droit 
de posséder, l'accession aux fonctions publiques, a~ Sénat, au 
Consulat, à la préture. L'égalité ne fut réalisée que le jour où~ 
par le plébiscite, ils participèrent .à la puissance législative. 

1 Chez nous, le mot eut des destinées bien diverses. Sous l'an-
cien régime, nobles et parvenus s'en servaient comme d'un terme 
c;:le 1népris. La Révolution .vengea ce p&ssé en élevant le peuple 
sur le pavois ; ce fut le peuple souverain. Plus lard, sous la Res
tauration, lorsque l'aristocratie au pouvoir devenait menaçante 
pour les libertés publiques et tentait de s'ériger en classe supé
rieure, les libéraux prenaient plaisir à glorifier ceux qui, émergés 
de la foule, avaient conservé les qualités morales et même phy
siques du peuple. C'est ainsi que Lamartine disait de Béranger: 

Bras, tête et cœur, tout était peuple en lui. 

Aujourd'hui, nous revenons à· l'égalité révolutionnaire; le 
peuple, c'est tout le monde; le peuple français, c'est la nation 
tout entière, pauvres et riches, ignorants et savants. Devant le 
suffrage universel; nous sommes tous égaux et libres. 

Mais, dira-t-on, nous avons, comme à Rome, «les prolétaires». 
Encore un mot ondoyant et variable, terme de dédain dans le 
monde antique, aujourd'hui revendiqué, non sans o.stentation, 
par quelques exaltés ivres d'orgueil et prêts à la révolte. 

Qu'est-ce donc que le prolétariat? Est-ce la plèbe des Romains? 
Mais qu'était-ce la plèbe elle-même.? C'était la multitude, 'a-t-on 
dit: explication facile, mais qui n'explique rien. On dispute encore 
aujourd'hui sur le sens du mot prolétaire; la controverse est lo~te 
fraîche; car à une définition donnée par le regretté Burdeau dahs 
ses Notes su1· le collectivisme (1), M. Michel Bréal oppose la sjenne. 

(1) Publication posthume dans la Revue politique et parlementaire, n• d'oc· 
tobre 189S. 

• 
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Suivant Burdeau, le prolétaire, « c'est l'homme qui, placé dans 
une condition humble, pullule à l'excès et procrée des êtres 
qu'il ne pourra ni élever ni pourvoir, et qui .seront une charge 
pour la société ». 
- Tel serait le sens d'après l'étymologie, mais M. Bréal le con

teste : « Proletum était un vieux mot qui désignait le peuple, la 
multitude; c'était un synonyme de plebs et de populus, car tous 
ces termes tirent leur signification de l'idée de pulluler. Proleta
rius, dérivé de proletum, voulait dire homme du peuple, rien de _ 
plus (1). » 

-Voilà nos prolétaires dépouillés de l'auréole ultra-démocra
tique; mais ils y tiennent et vous verrez qu'ils résisteront. 

Qu'est-ce donc maintenant que la bourgeoisie, dans l'accep
tion moderne du mot ? Là encore, nous trouvons plusieurs sens, 
même cumulativement employés. 

II y a d'abord un sens restreint, dont se sert le vocabulaire 
populaire. Les bourgeois, ce sont les oisifs, vivant de leur revenu. 
Aux yeux de l'ouvrier; le bourgeois, c'est le rentier. C'est ainsi 
qu'on dit: vivre bourgeoisement, ce qui veut dire: vivre dans 
l'aisance et sans travailler. 

Il y a un sens plus général, qui ajoute à la bourgeoisie désœu
vrée ceux qui se livrent aux professions libérales, médecins, 
artistes, avocats, les fonctionnaires et employés, les industriels 
et les commerçants, tous ceux en un mot qui, trouvant des res
sources dans l'exercice d'une profession ou d'un métier, se distin
guent pàr leur instruction, leur genre de vie, leur tenue, de. la 
masse des travailleurs manuels. 

Il semble qu'il y ait là deux classes tranchées, d'un côté, le 
bourgeois, oisif ou travaillant, de l'autre, l'ouvrier manuel. !\fais 
dans la classe prétendue supérieure, combien il y a de déchets ! 
Car il y a la haute, la moyenne, la petite bourgeoisie ; et dans 
lP.s rangs inférieurs de celle-ci, con1bien y en a-t-il, en quête de 
clientèle, végétant dans l'obscurité, cloués au rond de cuir éter
nel, affan1és de réputation, de gloire et d'argent, qui sont plus 
dénués, souvent plus misérables.que beaucoup d'ouvriers vivant 
du travail deleurs mains 1 Ces institutricés qui gagnent 1,200 francs 
par an ou moins encore seront-elles des bourgeoises? Et ces 
demoiselles de magasin, ces pren1ièi·es, qui ont 8,000 à 10,000 francs 

- -

( 1) l\.fême Revue, 1896. 

rOME CV. 51 
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de traitement, se1·ont-elles des ouvrières? Où sera la limite sépa
rati ve entre les deux soi-disant classes,? Il n'y a que de bien 
vagues fronliè1·es, et si la lutte éclate, on risquera souyent de 
tirer sur les siens. 

M. Bardoux a. fait une histoire intéressante de la Bourgeois~ 
française; mais il ne faut pas croire qu'il attache à ce terme une 
idée de caste. Loin. de là ; il déclare expressément « qu'il n'y a 
plus de classes distinctes dans ce pays où les voies sont .ouvertes 
à tous (1); que la propriété n'est poirit un privilège, tout le monde 
pouvant y parvenir; qu'il n'y a pas de castes ennemies, avec 
l'égalité des charges, et le droit de tous aux emplois ... (2) » · 

Mais, pour .les socialistes,. le terme bourgeoisie œ un ·autre 
sens, inspiré par leur hostilité contre ceux qui possèdent. Louis 
Blanc (3), opposant la bourgeoisie au peuple, définit la prem!ère 
cc l'ensembl~ de ceux qui possèdent des instruments de travail et 
un capital ». Et le peuple comp1•end « ceux qui ne possèdent 
aucun capital dépendant d'autrui ». Louis Blanc était un pré
curseur, et il avait deviné la formule nouvelle : les bourgeois, ce 
sont les capitalistes. 

La définition est d'ailleurs incomplète, car- il y a nonibre de 
personnes qui ne détiennent pas la . propriété capitaliste, et qui 
ne méritent pas moins d'être flétris du nom de bourgeois; ainsi; 
par exemple, ceux qui, sans posséder de fortune acquise, occu
pent de hautes fonctions publiques, ou des emplois très rému
nérés, hauts bonnets de l'administration, de la finance ou de 
l'industrie. :Demandez aux amis du peuple, si tel ingénieurt tel 
directeur d'usine, n'ay?-nt pour tout bien que son traitement, 
n'est pas aussi haïssable qu'un bourgeois bien renté. M. de Res
séguier et ses congénères ne sont.,ils pas des exploiteurs et des 
affameurs ? . , . 

Malgré cette addition, nous ne sortons pas d'embarras. Dans 
les situations intermédiaires, il y a encore beaucoup de·· non· 
capitalistes, à mains blanches, et qu'on ne saura où. classer. 
Voici un député, qui n'a d'autres ressources que son' traitement, 
sera-t-il bourgeois ou ouvrier ? Le légendaire Thivrier . avait 

' trouvé un truc ingénieux'pour lever le doute ; il, portait la blouse 

(1) Page 314. 
(2) Page 352. 
(3) Hiltoire de dix a111, p. 6, 

" 

". " 
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au parlement pour cacher la redingote qui l'aurait trahi. Mais que 
penser de ces autres, qui n'ont pas voulu du déguisement, de 
ces garçons coiffeurs, de ces mineurs, de ces cabaretiers, trans· 
formés en législateurs et ne faisant œuvre de ·leurs doigts ? Ils 
pourront se dire, pour conserver leur noblesse originaire, 
ouvriers de la politique, comme certains écrivains chevelus se 
proclament ouvriers de la pensée. 

On tombe dans la logomachie, et c'est inévitable, le mot ne 
correspond plus à la chose; le mot a naturellement gardé sa 
rigidité litt.éraie; tandis q11e la chose s'est déformée, émoussée 
et divisée, au point de devenir insaisissable; le plus habile rhé
teur ne parviendrait pas aujourd'hui à reconstituer le corps de la 
bourgeoisie. 

Toute notre.histoire l'atteste, l'ancienne bourgeoisie, la classe 
bourgeoise a disparu, fondue avec la noblesse et le clergé dans 
le creuset révolutionnaire qui. a fait de tous les Français des 
citoyens égaux. 

III 

La bourgeoisie, au XIX• siècle, devient une caste censitaire. - La Révolution 
de 1830 maintient le cens électoral. - Suffrage universel établi par la 
Révolution de j848; il n'y a plus de classes. 

Cette fusion des classes n'a été, dira-t-on, qu'apparente; si la 
bourgeoisie n'a plus existé à l'état" de caste légale, elle est restée 
une caste sociale distincte ; et pendant la première moitié du 
siècle, elle a même essayé de se séparer du peµple, de se super
poser à lui par le privilège électoral. Il s'est formé, selon l'ex
pression de M. Bardoux(1), une aristocratie des censitaires «qui 
prenait tous les caractères d'une caste », disposant en fait de 
toutes les faveurs administratives et jouissant, en réalité, de pri
vilèges d'autant plus dangereux qu'ils résultaient uniquement de 
l'arbitraire et du bon plaisir. Sous ce régime électoral, il n'y 
avait pas beaucoup plus de 200,000 électeurs, et le gouvernement 
de juillet, avec une obstination qui devait amener sa chute, refusa 
même l'adjonction.des capacités, réforme anodine qui eût sinon 
évité, du moins ajourné la révolution. 

( 1) La Bourgeoisie française, p. 425. 



804 LA NOUVELLE REVUE 

Mais il est à noter que cette caste qui se reformait en effet, ce 
n'était point la caste bourgeoise, mais une caste de création nou.;. 
velle, la caste censitaire, et la nation n'était plus partagée qu'en 
deux classes, celle des votants, et celle des non votants, dualité 
qui, au surplus, devait disparaitre avec l'adoption du suffrage 
universel en 1848. 

Jusque-là, ce fut une guerre. sans trêve de la part des exclus, 
revendiquant leur droit à la vie politique. Ils trouvèrent d'ardents· 
défenseurs, qui, pour exploiter cette néfaste division produite 
par le cens électoral et mieux accuser l'antagonisme, voulurent 
personnifier les deux partis politiques sous des noms corres
pondant à la classification légale. D'un. côté ce fut la bourgeoisie, 
de l'autre le peuple, séparés par une barrière visible, se défiant 
et se menaçant comme d'irréconciliables ennemis. 

Écoutez Louis Blanc, se faisant l'écho des récriminations 
populaires contre la bourgeoisie : « La Révolution de 1830 a été 
faite ou escamotée par les bourgeois à leur profit ; c'est pour. eux 
que le peuple a combattu et versé son sang; il a été payé de la 
plus noire ingratitude. La bourgeoisie n'a pas voulu renverser le 
trône, mais seulement changer de dynastie; elle avait peur de la 
Révolution, redoutait la populace et n'aurait pas voulu dépasser 
la résistance légale (t). » Mais ce langage est si exagéré qu'au 
cours de son réquisitoire, Louis Blanc, vaincu par l'év~dence~ et 
se dégageant de tout esprit sectaire, se fait lui-même le défen
seur de la bourgeoisie libérale, ayant eu, dit-il, ses héros et ses 
martyrs, tombés glorieusement pour la callse du peuple. Il fait 
même cet aveu (2), qui a dû lui coûter, que le peuple, tenu dans 
l'ignorance, encore obsédé des souvenirs de la gloire impériale, 

1 

était aussi « incapable de désirer que de prévoir». Il suivait 
docilement l'impulsion donnée par les bourgeois, et c'est au cri 
de : Vive la Charte qu'il se faisait tuer derrière les barricades. , 
N'est-ce pas reconnaître que' le temps n'était pas encore venu 
pour asseoir la République, et n'est-il pas facile de comprendre 
que ses rares partisans ne durent pas être suivis, qu'il n'était pas 
temps encore d'éliminer la classe dirigeante, dont le rôle histo
rique, jamais abandonné, consistait à préparer et à aplanir les 
voies pour l'avènement de l'état démocratique. 

(1) Histoire de dix an1, p. 160 èt suiv. -Voir aussi M. de Rivalière, Revue 
bleue, 1896, p. 51. 

(2) Page 165. 
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On voit par là combien est injuste l'accusation portée contre 
la bourgeoisie d'avoir détourné à son profit la Révolution de 
juillet 1830. 

Dans leur généreuse impatience de l'avenir, ces hommes qui, 
comme Louis Blanc, voient reculer sans cesse l'idéal rêvé, se 
sentent parfois envahir par le désespoir ; ils maudissent la 

. tyrannie éternelle qui pèse sur l'humanité; ils en viennent à 
nier les progrès accomplis au cours des siècles. Dans une élo
quente imprécation, Louis Blanc s'écrie : « Que la tyrannie 
s'exerce par la superstition, par le glaive ou par l'or; qu'elle se 
nomme influence du clergé, régime féodal, ou règne de la bour
geoisie, qu'importe à cette mère qui pleure sur le fruit. de ses 
entrailles !. .. 

« ... Esclave, serf ou prolétaire, celui qui souffre depuis le 
.berceau jusqu'à la tombe trouvera-t-il, dans les qualifications 
changeantes d'une infortune qui ne change point, des motifs suf
fisants pour absoudre la Providence (1)? » Mais, à ce point, l'émi
nent historien se reprend, craignant de prononcer « une parole 
impie »et de proférer« un blasphème». Il se résigne à dire, avec 
une bonne foi touchante : «Ne parlons pas d'efforts humains sans 
résultats. Nous condamnerions peut-être comme absurde le cours 
des fleuves si nous ne connaissions pas !'Océan. » Ces fleuves, 
il faut au contraire les bénir; ils sont l'image du progrès toujours 
en marche, arrosant et fécondant les campagnes, déversant leurs 

. ondes dans l'immensité, et parfois, comme dans les cataclysmes 
. sociaux, inondant et ravageant les moissons que leur bienfai-
sante fraicheur avait fait mûrir. Puis les eaux se retirent, le soleil 
reluit, et le progrès, un instant interrompu, reprend sa marche en 

• 
avant, jamais las, jamais découragé. La Révolution n'a été qu'un 
accident et devient une évolution. 

Ainsi en 1848, au milieu des jours sombres, alors que l'ou
·ragan populaire ébranlait la société jusqu'en ses assises, on vit, 
la tourmente passée, le suffrage universel émerger des ruines, 
réaliser enfin l'égalité politique ajoutée à l'égalité civile, et réunir 
tous les Français sous le drapeau de la République, proclamée 
par cette bourgeoisie libérale, qui compléta ainsi l'œuvre pour
suivie depuis des siècles avec une courageuse persistance. 

Et dans ce triomphe final, elle se suicida; car tout signe 

(1) Page 190. 
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distinctif ayant disparu, il n'y a plus de castes, plus de classe diri
geante; et si l'on parle encore des classes moyennes, c'est par une 
habitude de langage .. qui ne correspond à aucune idée précise.. 

Tous ces termes, dont on continue à se servir couramment, 
sont dangereux en ce qu'ils rappellent des inégalités dispart.iès, 
toujours discutées et violemment combattues comme si elles 
existaient encore; la bataille continue dans le vide et l'on guer-
roie contre des fantôn1es. · 

Ah l sans d'oute il y a d~s riches et des pauvres, mais qui ne 
forment point deux classes distinctes. Où donc serait la limite 
séparative? On aperçoit les extrêmes, mais au milieu il y a une 
masse indécise et flottante, où se mélangent des états divers, 
difficiles à reconnaître, et qui ne sont ni la pauvreté, ni la 
richesse; depuis le simple état de gêne jusqu'à la petite aisance, 
et à cette aisance encore modeste qui, suivant l'expression vul
gaire, et par des miracles d'économie, parvient à joindre les 
deux bouts. Tout cela d'ailleurs purement relatif, et selon les 
personnes, dont les unes se trouvent riches avec peu, et les 
autres pauvres avec beaucoup. 

Ajeutons que rien n'est plus mobile ni plus variable, non pas 
seulement au centre, mais à tous les degrés; ce sônt des dépla
cements continuels; les uns s'élevant, les autres s'abaissani, sans 
jamais un point fixe qui permette de saisir dans l'ensemble une 
classification quelconque. 

II n'y a donc plus, il ne saurait plus y avoir lutte de classes, 
et c'est par une déplorable équivoque, par une fausse réminis
cence que cette expression s'est introduite ou maintenue dans la 
polémique des partis . 

. Il est temps de rentrer dans la vérité, et il importe de con· 
stater que la lutte est poursuivie contre ceux qui possèdent de 
·la part de ceux qui ne possèdent pas ou en leur nom. C'est donc 
la lutte des pauvres contre les ricqes, c'est la guerre au capital; 
et le socialisme collectiviste entend, par la persuasion ou la 
révolution, se substituer à la .propriété individuelle. 

Dès lors il n'y a plus que deux partis en présence, les défen
seurs et les ennemis de la propriété, car on peut éliminér, 
comme aujourd'hui négligeables, les divisions d'ordre simplement 
·politique, et même les prétentions .dynastiques, ·épaves d'un 
passé à jamais disparu sous l'édifice républicain définitivement 
construit. 

<,'.;. -· 
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IV 

Améliorations sociales par les mœurs et les institutions. - Loi du progrès, 
activée par l'utopie. - Œuvres privées, individuelles et collectives. 
- Subventions. 

Est-ce à dire que pour les défenseurs de la propriété tout 
doive être considéré pour le mieux, et que la société satisfaite 
doive s'immobiliser, se· pétrifier dans la stupide admiration 
d'elle-même? Non, certes, ce serait un blasphème, le blasphème 
que Louis Blanc a été bien près de commettre, de nier la loi du 
progrès qui, de plus en plus, doit gouverner l'humanité, devenue 
plus éclairée et plus exigeante. Il faut donc avoir en vue l'amé
lioration constante du sort commun et s'efforcer, par les mœurs, 
par les institutions, d'accroitre le bien-être de tous, et surtout 

· d'atténuer les misères imméritées de tant d'êtres qui seraient 
disposés à demander les moyens de vivre au travail plus qu'à 
l'aumône. 

C'est une loi inéluctable aussi, la première des lois naturelles 
et humaines, celle de la solidarité sociale, qui impose à tous les . 
hommes des devoirs réciproques et les oblige à se secourir dans 
le besoin. C'est ici pourtant qu'il faut savoir se contenir, réprimer 
les élans inconsidérés et rester dans la limite des réalités pos
sibles, sous peine de verser dans l'utopie. 

De l'utopie, après tout, il ne faut pas trop médire; si elle 
poursuit un idéal qu'elle n'atteindra jamais, du moins elle nous 
montre la voie. D'ailleurs, elle n'est pas à craindre, parce qu'elle 
ne saurait parvenir à changer la nature intime de l'homme, à 
transporter le cœur de gauche à droite. D'autre part, elle a cet 
avantage, par· ses revendications bruyantes et généreuses, de 
remuer l'égoïsme, d'ouvrir les yeux de ceux qui ne veulent pas 
voir, d'appeler l'attention et la pitié sur les misères humaines; 
elle concourt ainsi à l'adoucissement des mœurs; elle introduit 
plus de bienveillance dans les rapports économiques du travail 
et du capital, provoque l'augmentation des salaires, les partici
pations du salarié aux bénéfices, accroit la considération due aux 
employés, ouvriers et travailleurs de tout ordre; elle pousse les 
patrons et employeurs à s'intéresser à leurs subordonnés, même 
. à ceux qui sont à notre service personnel, à nos domestiques. La 
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Révolution, soucieuse de leur dignité, les avait décorés du nom 
..d'officieux; si nous avons trouvé l'étiquette un peu pompeuse et 
leur avons restitué l'ancien nom, plus familier, disons même plus 
familial, puisqu'il les rattache à la maison, il ne faut pas que ce 
soit pris comme une marque de dédain, mais bien plutôt comme 
un indice de protection. Àujourd'hui, et c'esi un !:!igne des temps, 
on se préoccupe de leur sort. plus qu'autrefois; on étudie leur 
situation; on publie sur eux, et pour nous, des livres et des bro-. 
chures, où l'on nous conseille la mansuétude, la tolérance envers 
eux, où l'on nous recommande une so'rte de tutelle morale pour 
avertir et conseiller, pour corriger plus que réprimer, pour leur . 
faire oublier l'infériorité de Jeurs services, et par· une bienveil
lance constante, essayer de faire pénétrer dans leurs cœurs des 

·sentiments de reconnaissance et d'affection. Il faut aller plus loin 
encore et songer à leur avenir, faciliter leur établissement s'ils 
vous quittent et, s'ils restent, assurer leur vieillesse contre le . 
besoin. 

Soyez sûrs que vous obtiendrez ainsi plus de dévouement; les · 
bons deviendront meilleurs, et les médiocres, qui sait?· devien
dront peut-être bons. Le devoir accompli se conciliera avec l'in
térêt bien entendu. 

Mais ce sont là œuvres individuelles, èt par cela même limitées. 
Où le progrès doit se manifester avec plus d'évidence et d'effica
cité, c'est dans les œuvres collectives, d~n'S. ces associations 
multiples qui, sous toutes les formes, se proposent de venir au 
secours de l'enfance et de la vieillesse. Qui ne connait ces caisses 
d'écoles, fondées et entretenues par des souscriptions privées, 
et qui fournissent aux enfants p~uvres, pour leur permettre de 
fréquenter l'école primaire, des vêtements, ~es chaussures, même 
des aliments? C'était bien de décréter l'école obligatoire, mais 
quelle figure y aurait fait le pauvre enfant ·mal vêtu, ou insuffi
samment alimenté? On a créé des cantines scolaires accessibles 
à tous les écoliers; pour les jeunes malades on a établi des. dis;.. 
pensaires, pour les petits enfants des crèches, pour les adultes 
des patronages laïques, pour les emptoyés et o~vriers, des bureaux 
de placement gratuit; il y a des soçiétés d'allaiten1ent maternel, 
de prêt d~ couvertures, etc. C'est de la part de tous une frater
nelle émulation pour découvrir des· combinaisons ingénieuses en 
vue de rechercher et de soulager toutes les misères. 

Mais la tâche est immense, et l'initiative privée serait impuis-
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:sante à l'accomplir si l'État ou la commune ne venait à· son aide 
par des subventions. Dans quelle mesure cette intervention 
doit-elle se produire? Ici les meilleurs esprits sont divisés; il y a 
ce qu'on a nommé l'école dure, reprochée aux économistes par 
les politiciens avisés, partisans de l'école tendl'e. Mais quelque 
dure que soit la première, elle n'a pas le cœur bardé d'un triple 
airain; elle est d'ailleurs moins dure qu'elle· ne s'en vante par 
esprit doctrinal, car elle consent comme l'autre,· dans des pro
portions peut-être plus restreintes, à ces subventions sans les
quelles les œuvres particulières courraient le risque d'avorter ou 
ne donneraient que des résultats insuffisants. Si l'État n'agit pas 
lui-même, son devoir est d'aider les citoyens de bonne volonté. 

V 

L'assistance publique à réorganiser. - Essais insuffisants. 
Tout encore controversé; le principe, même le nom. 

' 
D'ailleurs, l'État ne doit pas se désintéresser de la tâche, et 

l'assistance publique est pour lui un devoir impérieux. Qu'il ne 
croie pas s'en être acquitté par l'établissement des caistes 
d'épargne el de prévoyance. Sans doute il a fait ainsi un acte de 
sage philanthropie, mais utile seulement à ceux qui ont du superflu, 
non à ceux qui manquen~ du nécessaire. L'État a d'autres devoirs, 
et il l'a compris en organisant le service des secours publics, 
.mais avec combien de tâtonnement et d'hésitations persistantes! 

On n'est pas même fixé sur le principe. De la pa.rt de l'État 
est-ce une simple obligation morale, ou l'indigent a-t-il un droit. 
au secours? La Convention n'avait pas hésité à déclarer que 
c'était « une dette nationale et sacrée », la société devant la 
subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du 
travail, soit en assurant les moyens de subsister à ceux qui sont 

. . 
hors d'état de travailler. La Révolution de 1848 aussi avait pro-
clamé le droit à l'assistance, mais limité « aux enfants aban
donnés, aux enfants et aux vieillnrds sans ressources que leurs 
familles ne peuvent secourir ». Et cette disposition a été abrogée 
par la constitution de 1852. 

Le nom même du service a varié selon les régin1es; tantôt 
c'est la charité, puis la bienfaisance et enfin l'assistance. 

Quel qu'ait été le nom et sous quelque régime que 'ce soit, il 

'' ' 
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est certairi que l'on n'a jamais atteint la perfection; aussi a-t"on 
essayé toutes sortes de remaniements législatjfs et administratifs_; 
un nouveau règlement sur l'assistance publique à Paris vient de 
succéder à toute la série des anciens et déjà l'expérience.a révélé 
ses défauts. · 

En Angleterre, le droit à l'assistance. est .reconnu à l'indigent, 
mais pour aboulir à son introduction dans le workhouse, qui lui 
fait cruellement payer son rachat de la misère; il y a, parait-il, 
une loi nouvelle en préparation où l'on s'efforce de trouver une 
solution plus humaine. , 

Chez nous, depuis quelques années, il s'est créé, par voie 
d'initiative privée, des sociétés embryonnaires d'assist.ance par 
le travail, mais qui ne semblent pas devoir ·réaliser de sitôt les 
pron1esses contenues dans leur titre. 
. Quelle noble mission se donnerait un gouvernement qui 

entreprendrait ces améliorations sociales 1 Chacun aime à se dire 
ami' des réformes; on clame partout et bien haut son ardent 
amour du bien public, et il ne se produit rien qu'une agitation 
stérile; les plus grandes batailles parlementaires ne sont que des 
explosions d'ambitions personnelles; on s'évertue à rédiger de 
temps à autre certaines lois hypocrites, simples apparences de 
réformes, et l'on oublie que; dans les couches dernières de nos 
sociétés policées et raffinées, il y a nombre de malheureux qui 
se suicident pour ne pas mourir de fain1. _ 

Le problème s'impose et veut une solution prochaine. Il faut 
donc rechercher et trouver une meilleure et plus efficace orgâ:ni~ 
sation des secours publics. 

Celte solution sans doute est illusoire aux yeux de ceux qui· 
rêvent la parfaite égalité des biens; les secours' publics ne ·sont 
pour eux qu'un palliatif impuissant, une aumône dégradante, la 
rançon payée par la bourgeoisie pour être maintenue dan.s ses 
égoïstes jouissances en laissant croupir .le p~uple dans ses 
misères. 

VI 
Polémiques néfastes et contradictoires,. thèses .paradoxales. -. Attaques' contre 

la bourgeoisie par les défenseurs de la prop'.l'iété.·-:- li ~e 4!li~ y ·~voir 
que deux partis, pour ou contre le droit de propriété. 

Cet antagonisme entre la bourgeoisie et le peuple, ce sera 
toujours le champ de bataille où se plaisent à évoluer_ les révo-

, 
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lutionnaires; et cela n'a rien d'étonnant, puisqu'ils trouvent des 
alliés parmi les hommes de sens plus rassis qui ne croient pas 
au succès d'un bouleversement social. Ainsi , un écrivain dis
tingué, disciple de Jaurès, égaré à la Ret!Ue bleue ( 1 ), mais dis
ciple inconscient séduit par l'éloquence tribunitienne, a soutenu 
cette thèse paradoxale que c'est la Révolution qui a fait de la 
bourgeoisie une classe spéciale séparée du peuple par un abime, 
et voici le portrait qu'il en trace : la bourgeoisie moderne n'a 
plus que des idées et des passions égoïstes; hostile au peuple, 
qu'elle méprise, elle a détruit la famille en supprimant la liberté 
testamentaire, n'adorant qu'une seule divinité, farouche et intan
gible : l'argent; le cœur de la bourgeoisie ne bat plus qu'à la 
Bourse; mais le peuple est là, nouvel acteur' parvenu à la vie 
politique, qui réclame la suppressiort de la richesse héréditaire. 

Et contre cette réclamation l'auteur ne proteste pas, car il a 
du penchant pour les théories de Proudhon, dont il invoque l'au
torité, comme tout à l'heure celle de Jaurès; avec Proudhon, 
parmi les divers systèmes proposés sur le fondement du droit 
de propriété, il se prononce pour la convention sociale pl'ésu
mée, qui naturellement peut être détruite et remplacée par une 
convention contraire non n1oins présumée. 

Après de telles prémisses, on est fondé à croire què la doc
trine de l'auteur va choir en plein collectivisme. Nullement; ce 
sont là de purs exercices de rhétorique et sa conclusion est du 
plus vil opportunisme : il déclare même qu'une solution collecti
viste ne saurait prévaloir longtemps, car « l'humanité, contrariée 
dans ses instincts primordiaux, ne tarde1·ait pas à s'évader du 
paradis lugubrement chimérique où on l'aurait enfermée par sur.,. 
prise ». 

D'ailleurs, la bourgeoisie ne perdra rien pour attendre, comme 
le lui prédit cette phrase quelque peu énigmatique et menaçante : 
« L'océan des salaires, où se noiera la classe moyenne, ne ren
versera pas violemment les digues auxquelles elle se confie; il 
la submergera de sa marée lente et continue. >> 

Alors, en vertu de cette évolution finale, les deux classes 
seront confondues, la bourgeoisie noyée au sein du peuple, 
désormais un et maitre dans le paradis humain, devenu réalité. 

Acceptons la prophétie ; mais de grâce l vous tous qui êtes 

(1) M. DE R1v.\LIÈRE, Revue bleue, 4 et 11 janvier 1896. 
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pacifiques et répudiez les chimères, n'envenimez pas nos que
relles par vos attaques inconsidérées ; ne . tirez pas sur vos 

. propres troupes, ne poursuivèz pas.les hommes avec cette amer
tume passionnée ; laissez donc les personnes en dehors du 
débat, ou bien cherchez à les unir, au lieu de les parquer en deux 
groupes ennemis pour les exciter à s'entre-dévorer; ne dites pas 

· que les uns sont maitres, les autres « esclaves ( 1) » ; ne réta
blissez pas les classes, que la Révolution, loin de les créer, a 
pour toujours abolies; abandonnez ces polémiques néfastes à nos 
communs adversaires' aux ennemis de la propriété; ne leur 

-prêtez pas appui en flétrissant du nom de bourgeois tout déten
teur du capital; ne dites pas avec eux que le bourgeois, ç'est le 
capital fait homme, et placez-le, au. contraire, en face, non de 
l'homme, mais de la chose ; afin qu'il soit apparent pour tous 
que ce qu'ils veulent détruire, c'est la propriété personnelle, 

. dérivant de « l'un des instincts primordiaux de l'humanité » et 
constituant la condition essentielle de la liberté, de la dignité de 
l'être humain. 

Si des hommes de haute culture intellectuelle se laissent 
prendre à de telles équivoques, comment voulez-vous que les 
ignorants puissent y échapper? Dans l'âme des simples, que de 
ravages doivent faire ces outrages jetés couramment sur ceux 
qui possèdent et parce qu'ils possèdent 1 Pourquoi, si vous 
voulez être sincères, ne pas reconnaitre que, parmi ces riches, 

. il y en a de bons et de mauvais, comme au temps de l'Évangile, 
·et qu'il en est de même parmi les pauvres? que tous les hommes 
sont sujets aux lois de leur nature, et que le progrès des mœurs, 

• 
. aidées par les institutions, doit consister, nous le répétons. volon-
tiers, à essayer de rendre les uns meilleurs et les autres moins 

• 
mauvais. 

(1) M. DE R1vALIÈRE1 Revue bleue, 21 novembre 1896, p. 643. 

A. VAVASSEUR. 
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Paris, t2 avril 1897. 

Je puis continuer longtemps encore la guerre contre M. Hano
taux et les munitions ne me manqueront pas. Lettres, notes, 
documents, traduction des journaux - amis ou ennemis - de 
l'étranger, arguments, menaces, approbation, tout ce qui alimente' 
des hostilités me vient de toutes parts et de tout pays. Mais ce 
qui medécourage,ce n'est ni le manque de passion pour la cause 
noble et fière du faible contre le fort, pour la défense du per
pétuel massacré contre le perpétuel bourreau; non, c'est une 
sorte de stupéfaction écœurée que provoquent en moi l'indiffé
rence et l'ignorance des comparses politiques de M. Hanotaux, 
la bêtise du jugement « gribouille » de ceux qui croient que la 
couardise protège du danger et dont le fanatisme pour la paix 
attire la guerre comme l'immobilité de l'atmosphère attire la for
mation des orages. 

A force d'indignation chaque jour alimentée, la révolte, la 
colère, l'ardeur de crier : prenez garde l s'éteignent et le cha
grin, la désolation, le sentiment de l'inutilité du rôle de Cas
sandre font place au dédain; c'est qu'aussi la coupe a débordé. 

Après être allé à Kiel, après avoir engagé la France à renoncer 
à ses revendications sur l'Alsace-Lorraine, sous le prétexte de 
gagner le concours de l'Allemagne et par là de forcer l'Angle
terre à évacuer l'Égypte, que fait à cette heure M. H~notaux? 
Il renonce à l'Égypte pour obtenir de l'Angleterre qu'elle rel!te fidèle 
au , concert européen, pourquoi? parce que la , grandeur de 
M. Hanotaux, sa raison d'être aux yeux des << perroquets » qui 
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répèlent ce mot de concert européen avec une componction 
béate, est tout entière dans la fiction grotesque dudit concert. 
· La honteuse alternative que la presse officielle. offrait der
nièrement à la France.: « Caire ou .Strasbourg »,s'est subitement 
transformée en cette autre : -« Ni Caire, ni Strasbourg, mais le 
maintien de l'intégrité de l'empire ottoman! » 

La chose, lorsqu'elle m'a été révélée, m'a paru tellement 
monstrueuse, que je n'osais croit·e M. Hanotaux capable d'une 
pareille félonie l . 

Hélas l ·j'avais tort. Le même jour où paraissait mon dernier 
article, le Figaro, par la plume autorisée de Whist, confirmait 
pleinement el entièrement l'affirmation d'un financier toujours 
admirablement renseigné, qui m'avait dit une pr~mière fois : 
« Dressez .l'oreille aux paroles de Stanley contre les valeurs 
égyptiennes » et une seconde fois : « Le cours de !'unifiée égyp
tjenne monte par ces temps de panique et de baisse, informez
vous de ce qui se passe ; les Anglais en. achètent. » 

·. Mon attention attirée, je découvris que le déjeuner de M. Ha
notaux chez le prince de Galles, que la gracieuseté subite de la 
r~ine Victoria pour M. Félix Faure, que l'indifférence ostensible . . . 
frisant l'insolence de lord Salisbury, en villégiature à Beaulieu 
s_l;lns un secrétaire, au moment où les tribulations des puissances 
vont de l'odieux au ridicule en Crète, que toutes ces choses avaient 
l~ur explication finale dans un accord tacite ou verbal entre le 
hautain mar9uis si exclusivement anglais et le chétif et turcophile 
occupant du quai d'Orsay. Par cet accord, la France renonce
rait à ses revendications sur l'Égypte en échange du concours . . 
que l'Angleterre porterait à notre politique pour le maintien sur 
le trône d'Abdul-Hamid, de l'ami cher auquel M. Hanotaux a 
sacrifié l'inté1·êt, les traditions, la sauvegarde de la politique 
étrangère de notre France. 

Je disais donc que, dans un article consacré à la visite de lord 
Salisbury, Whi.st préparait l'opinion au nouveau sacrifice que 
doit lui coûter la passion de M. Hanotaux pour le sultan rouge • 

. Cela est tellement douloureux à prouver qu'il me faut citer les 
textes. · 

Eh oui, dit UThist, avec un homme d'État de la valeur de ·lord 
Salisbury, qui excelle à démêler dans les péripéties de la politique géné· 
raie le côté profitable à la grandeur de l'Angleterre, il n'y a pas à s;e 
bercer d'illusions. Il .était entré dans son jeu précédemment de· ru~9yer . . 
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la France et de lui· témoigner en tout et partout une constante mauvaise 
humeur, mais les préoccupations se sont déplacées et nous portons aujour• 
d'hi'i tout le poids de notre solitude et de notre action diplomatique sur 
ta conservation de l'empire ottoman. - Parfaitemerit, déclare lord Salis,
bury, ici, je ri' éprouve pas de difficulté à faire cause commune avec vo~s 
et vos amis. Vous voulez un concert européen, j'en suis; vous voulez que 
ce concert résiste à .la belle équip~e des Grecs et aille au besoin jusqu'au 
blocus des ports hellénique~, par{ aitement. ll vous tarde de voir arriver 
te jour où les six puissances entreprendront de redresser le sultan el de 
réformer son empire, mon concours ne vous 1nanquera pas ..• 

C'est qu'en effet, l'Angleterre, quelle que soit la suite dès évé
nements, a un •intérêt hots de cause ; elle a mis la main sur le 
plus gros morceau qui est l'Égypte. « Dans un an, nous prédit 
Whist, la domination anglaise jusque dans les plus minimes rouages 
y sera exclusive. Que lui importent alors l'avenir de la Crète et 
même celui de l'empire ottoman. » Est-ce assez clait·? Tout 
l'article serait à reproduire. · Contentons-nous encore de cette 
citation: 

l\lais les. tribulations que trouve la diplomatie européenne et celles 
qui l'attendent encore à bref délai sur un autre terrain que celui de la 
Crète favorisent singulièrement les convoitises de l'Angleterre en Égypte 
et paralysent de plus en plus notre action sur les bords du Nil. Si je ne 
m'abùSe. pas sur les calcnts de lord Salisbury, les services qu'il co1npte 
encore nous rendre à Constantinople pour défendre l'intégrité de l'empire 
ottoman nous conduiront, par les devoirs de la reconnaissance,. à nous 
incliner devant l'occupation anglaise. 

Je devrais ici ne pas continuer. Tandis que cette indignation 
épuisée dont je parlais tout à l'heure amène sous ma plume les 
termes de mépris pour l'homme d'État qui dicte ou inspire de 
telles paroles, cependant, malgré moi je refoule mes larmes pour 
maudire au fond de mon cœur celui eL ceux que légitiment et 
subissent les combinaisons de la convoitise anglaise, ceux qui 
ont vilainement livré notre belle, notre noble, notre sainte, notre 
tant désirée et tant aimée alliance russe, à l'Allemagne, qui ont 
préféré à une marche fière, côte à côte avec nosfrères d'armes, 
l'attitude de suivants enrégimentés du Lohengrin casqué de Berlin, 
qui nous ont imposé Kiel, si douloureux à notre dignité, ,si cruel à 
nos frères alsaciens-lorrains, qui nous ravalent au ~·ang de janis
saires du sultan rouge,· de l'assassin; du massacreur de chré-



816 LA NOUVELLE REVUE. 

tiens, qui, pour comble de trahison ou de peur, abandonnent nos 
intérêts sur les bords du Nil. · 

Les académiciens, les mêmes peut-être qui, après avoir nommé 
M. Émile Ollivier, ont nommé M. Hanotaux malgré la vaillance 
et la belle ténacité de leurs collègues patriotes, seront un jour 
accablés par les responsabilités et les humiliations qu'ils auront 
imposées à l'Académie française; l'histoire ne leur marchandera 
pas les duretés, surtout lorsqu'elle connaitra le genre d•intrigues 
auxquelles oµ doit certains votes. 

Les hommes les plus autorisés à Pétersbourg n'envisagent pas 
autrement que quelques-uns d'entre nous les déviations qu'a 
subies notre entente avec la Russie grâce à la politique de 
M. Hanotaux. Une correspondance du Soleil,_du 8 avril, contient 
à ce propos de flagrantes démonstrations. 

Pour bien prouver que la politique hanotiste de la France a 
livré la Russie aux influences allemandes, influences auxquelles -
Alexandre III résistait en raison de son rapprochement de la 
France, il suffit de suivre la campagne du prince Oukhtomsky 
dans les Petersburgskya viedo1nosti. Le prince Oukhtomsky était 
le compagnon du tsarévitch dans soli voyage auiour du monde; 
et il est le directeur des Petersburgskya viedomosti, organe appar
tenant au gouvernement. Les articles du prince Oukhtomsky se 
reconnaissent aisément grâce au caractère spécial de leurimpres..: 
sion. On peut donc y rechercher la pensée intime de l'empe
reur Nicolas II. M. Witte, ministre des finances, germanisant entre 
tous, dès que le prince Oukhtomsky entra en possession de la 

. . 
direction du journal, fit prendre 7,000 abonnements. II nomma, en 
outre, le prince, président de la Banque russe et dernièrement de 
la Corn pagnie des chemins de fer russo-chinois.. Le prince 
Oukhtomsky est en route pour Pékin, . porteur de cadeaux 
envoyés par l'empereur Nicolas II à l'empereur de Chine. On voit 
quelle importance ont les articles des Petersburgskya viedomosii. 

Or à.l'occasion du centenaire de la naissance de Guillaume I0
•, 

le journal russe a publié un article dithy1·ambique sur l'Allemagne 
dont les agences télégraphiques. ont. parlé dans runivers entier; 
seules celles de ta France n'e1i ont pas parlé. M. Hanotaux entame, 
désagrège, galvaude une entente i- mais il entend que l'opinion 
française, qui a acclamé cette entente, croit qu'il n'y a. pas été 
touché. Lorsque brusquement la révélation s'en fera, cette opinion 
accusera tout. naturellèmenLla. Russie d'avoir. brusquement 
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rompu, d'avoir trahi ses promesses. L'article du 24 mars des 
Petersburgsya viedo1nosti déclare que l'Allemagne peut saluer, 
avec un calme serein, le rapprochernent entre la France et la Russie, 
dans lequel elle voit une puissante garantie de la paix. La Russie 
peut, de son côté, envisager avec satisfaction la grandeur de 
l'Allemagne et partager ses joies. L'une des phrases de cet 
article est un hosanna à la solidarité parfaite de la Russie et de la 
France avec l'Allemagne I 

Ainsi donc, je n'ai pas exagéré, dans mes articles précédents, 
lorsque j'ai affirmé que M. Hanotaux n'avait considéré le rappro
chement entre la France et la Russie que comme un prétexte 
pour établir entre les. deux pays et l'AUemagne une solidarité 
parfaite. M. Hanotaux a travaillé à faire admettre à la Russie 
que l'Allemagne était un puissant facteur de la paix. Je plains la 
Russie si elle le croit 1 En tout cas, la première démonstration, 
qui est faite de l'influence de la politique allemande en Orient, 
est, _il semble, très concluante, car elle prouve à quel point la 
direction de l'Allemagne fausse la politique traditionnelle de la 
France et de la Russie. De la France, nous l'avons dit et répété, 
elle fait un instrument honteux de la gloire sanglante d'Abdul
Hamid. A la Russie elle fait oublier les leçons de l'histoire. Le 
comte Mouraview, qui, pendant la dernière guerre russo-turque, 
renonçait à ses occupations de diplomate pour se rendre sur 
les champs de bataille des Balkans, doit pourtant garder un sou
venir vivace de ce qu'a coûté à la Russie sa trop grande con
fiance dans les prétendus efforts de l'Allemagne pour protéger 
la paix. Nous assistons à la répétition du jeu de 1876, seulement 
les acteurs du drame étant beaucoup diminués de taille , les 
Russes sont plus enfantins et le fil blanc n'échappe qu'à l'aveu
glement de M. Hanotaux. TVhist lui-même, dans l'article que j'ai 
cité, commence à croire que l'Alleniagne pousse les Turcs à la 
guerre et les stimule à envahir le territoire hellénique. 

Or c'est là le côté sinistre et lugubre de la farce à laquelle 
nous assistons et qui a pour titre la Paix de l'Europe et la. liberté 
de l'Orient. On massacre, on bombarde, on affame les Crétois 
sous le prétexte de leur octroyer une autonomie dont on n'a 
arrêté aucun terme, qu'on veut les obliger à subir et qu'on ne peut 
pas leur expliquer. 

Le monstrueux , le cruel, le criminel se mêle à la protec
tion des chrétiens par les puissances, protection qui n'a que 

TOME CV. 52 
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des manifestations odieuses. et dont l'Allemagne seule, qui fait 
agir les cinq autres pantins, se dispense. Les événements ter
minés, l'Allemagne n'aura pas tiré un coup de canon ni risqué 
les os d'un seul Poméranien; mais, en revanche, elle aura obligé 
les Russes à bombarder des églises et des chrétiens orthodoxes, 
et la France à couvrir de sa scandaleuse protection les mas
sacres d' Anatolie, de Stamboul, de la Canée, à sacrifier la Grèce1 

son amitié, son dévouement, à manifester en toute occqsion son 
inimitié contt·e elle, alors même que, sans sortir de son rôle ger
manisant et turcophilisant, elle aurait pu aider à certaines solu..:. 
tions conciliatrices. 

Les exemples de la ·cruauté des flottes du concert européen 
sont nombreux, car les ordres aux amiraux sont inexorables. 
J'aurais un trop grand chagrin de les citer tous, surtout_ ceux qui 
sont imputés à notre France, mais je ne puis ne pas parler du 
dernier. Les amiraux avaient accordé à des Crétois et à leurs 
familles le droit de se retirer de la presqu'ile d'Akratiri pans 
l'intérieur du pays. Les amiraux, qui sont les maîtres de la 
Canée, ont aussi la responsabilité des troupes turques qui se 
trouvent sous leurs ordres; et ils ont 'laissé surprendre et mas
sacrer par 2,000 bachi-bouzoucks, embusqués sur la route, les 
familles, hommes, femmes, enfants d'Akratiri. Et ils n'ont pas 
trouvé un seul boulet pour venger cet infâme guet-apens 1 -

Trois fois les Grecs ont essayé des pourparlers directs avec 
le sultan, lequel serait, à cette heure, moins ~éroce que les puis
sances protectrices des chrétiens. i..a diplomatie du concert a 
interrompu ces pourparlers. Caratheodory pacha était sur le point 
de se rendre à Athènes pour s'entendre avec le roi Georges. 
L'Allemagne est intervenue pour empêcher la possibilité de cette 
entente, toujours comme factrice de la paix européenne! Et 
sait-on pour quelle raison l'ambassadeur allemand s'est efforcé 
d'empêcher une entente pacifique? Il vient de ia donner avec 

• 
une franchise cynique au correspondant de la Gazette de Franc-
jort à la date du 2 avril. , 

<< L'ambassadeur m'avait déclaré que la proposition de l'Angle
terre concernant le retrait des troupes turques et grecques de la 
frontière de Thessalie rencontre de là résistance de la part de plu
sieurs puissances et n'aboutira pas. Dans les cercles diplomatiques, 
affirme l'ambassadeur, domine la conviction que toute la question 
trouvera plus promptement une solution après qu'une ou plusieurs 
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batailles auront eu lieu entre les Grecs et les Turcs. » La situation 
voulue par l'Allemagne exclut donc toute possibilité d'arrangement. 

N'est-ce pas, monsieur le ministre des affaires étrangères, 
que les puissances et vous-même avez soigneusement travaillé au 
maintien de la paix? Il a fallu vraiment une bien forte dose 
d'ignorance ou de complaisance de la part de vos interpellateurs 
pour se contenter des humiliantes et plates banalités que vous leur · 
avez débitées du haut de la tribune. 

Aucun d'eux n'a osé vous adresser la si simple question que 
sir Charles Dilke a posée à M. Balfour : « Pourquoi, le concert 
européen étant si parfait, l'Allemagne refuse-t-elle d'envoyer un 
seul soldat en Crète? Pourquoi aussi l'Autriche-Hongrie, à en 
croire l'officieuse Frenidenblatt, déclare-t-elle que, tout en con
sentant à l'envoi des renforts à l'île de Crète, elle s'abstiendra 
elle-même de nouveaux envois? >J 

Pourquoi l'Allemagne et l'Autriche laissent-elles à la France 
et aux autres membres du concert le rôle déshonorant d"exécu
teurs des basses œuvres du sultan rouge? Léon XIII a dit une 
parole qui résume bien le caractère de M. Hanotaux dans la 
queslion orientale : c< Il pouvait être apôtre ou bourreau, il a 
choisi ce dernier rôle. » Il est vrai que le marquis de Salisbury a 
offert de débarquer 15,000 hommes pour pacifier l'ile ; mai~ 

Albion a de très grands pieds qui prennent racine là où elle s'im
plante. Et l'Allemagne et l'Autriche elles-mêmes qui envoient si 
peu d'hommes ont ti·ouvé que véritablement l'Angleterre en en
verrait trop l 

L'une des choses les plus stupéfiantes auxquelles nous assis
tons à cette heure est le défi que les défenseurs de M. Hanotaux 
donnent aux faits, et la désinvolture de leurs arguments. Whist, 
dans un nouvel article paru ce matin dans le Figaro, et l'auteur de 
l'article de tête du Temps de ce soir - étonnante coïncidence -
nous préviennent d'avoir à craindre le renouvellement de l'alliance 
des trois empires et nous conseillent d'être bien sages dans le con
cert européen pour l'empêcher. Or, il faut le répéter cent fois, c'est 
la soumission de la France à la politique de Gunlaume II, c'est la 
reconstitution du concert européen, cela seul, pas autre chose, 
qui a non seulement ,Préparé les voies, mais acculé la Russie à la 
reprise de ses relations d'entente diplomatique avec l'Allemagne 
et l'Autriche. Si la France avait été sincèrement anti-allemande, 
anti-concert européen, la duplice et la triplice eussent pu agir de 
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concert en Orient, mais pas en concert, et il n'y eût pas eu rappro:. 
chement dangereux pour nous et désagrégation de notre alliance 
entre la Russie, l'Allemagne et l'Autriche. 

La politique ·autrichienne dont le comte Taaffe, à for.ce de 
·souplesse, d'habileté, de rondeur et de bonne grâce parvenaiL à 
dissimuler les constants écueils, apparaît aujourd'hui dans ses 
contradictions de toutes sortes. Le comte Badeni, pour surmon
ter les difficultés du renouvellement du compromis austro-hon
grois et obtenir des concessions du parti libéral à Budapest, était 
Jorcé de s'appuyer sur la gauche libérale allemande du Reichrath; · 
or, battue à plates coutures aux dernières élections, cette gauche 
libérale allen1ande ne peut. plus fournir au cabinet une seule 
combinaison de majorité. Le comte Badeni, d'accord avec l'em
pereur, a joué sa petite comédie de démission signifiant: Puisque 
je ne peux plus gouverner avec vous, je me retire. L'empereur 
a alors enjoint au comte Badeni de rester à son poste, il a obéi, 
sans souffrance on l'imagine, et il a alors accepté de gouverner 
avec les conservateurs et les ·Slaves, avec les cléricaux, les 
Polonais et les Tchèques. Deux choses sont agréables à con
stater dans la nouvelle direction imprimée à la politique d'empire, 
c'est que la voilà forcée, malgré ses sympathies avouées, de ces
ser d'être germanique et qu'enfin, après tant de luttes, d'assàuts 
pleins de vaillance, les Tchèques ont conquis la reconnaissance . 
officielle de leur langue en Bohême et en Moravie et triomphent 
des résistances des Allemands. L'espoir de voir la couronne de 
Vinceslas ceindre enfin le front de François-Joseph n'est plus 
une utopie et le moment de la victoire de nos amis de Bohême 
est proche. 

De nouvelles classifications politiques s'imposent à l'Au
triche; les nationalités slaves auront bientôt conscience de leur 
nombre et de leur puissance, et, alliées aux nationalités des 
·Balkans, elles enserreront le Turc au point de 1',étouffer. 

Je suis depuis longtemps en possession d'une protestation 
• des Serbes de . Bosnie et d'Herzégovine contre l'oppression de 

M. de Kallay. Un memorandum a été adressé par euxà,l'empereur 
François-Joseph et leurs griefs y sont détaillés et exposés avec 
éloquence. C'est une question sur laquelle . il nous faudra . revenir. 

L'Italie joue toujours vis-à-vis de l'Angleterre le rôle de dupe , 
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en Afrique. A un moment, on a pu croire que la question de 
l'occupation de Kassala allait se poser nettement, qu'on était las 
à Rome de protéger contre les Mahdistes ce point important 

• 
pour l'Angleterre seule, l'Italie n'en ayant plus que faire. Mais 
Albion trouve commode de garder l'Italie comme sentinelle et 
~lie se refuse à toute combinaison de compensation. 

Les élections ont donné à M. di Rudi ni une majorité compacte 
et solide. M. Crispi reste toujours chef de son parti; il ~st tqu
jours l'élu de Palerme, mais il manque à ce chef d~s soldats. 

Le roi, dans le discours du trône, a été très écouté et très 
applaudi, sauf en ce qui concerne l'action de l'Italie en Crète. 

Nos voisins n'ont pas oublié leurs sympathies pour les ·Grecs 
et l'opinion publique manifeste cette sympathie à chaque occa
sion. A la Chambre, la majorité soutient M. di Rudini dans la 
question du mirifique concert européen comn1e en toute autre 
chose, par discipline. !\lais l'Italie est philhellène et on ne l'en
traînera pas bien loin, je le crois, dans une action coercitive. 

Les insurrections de Cuba et des Philippines ont surexcité 
les esprits en Catalogne et les républicains fédéralistes de Bar
celone ont réclamé, eux aussi, une autonomie. Il a été facile à 
M. Canovas, qui ne se soucie guère de dégager les aspirations 
légitimes d'indépendance des troubles que ces aspirations pro
voquent, de dompter l'agitation catalane. L'insurrection des Phi
lippines paraît à peu près tern:iinée et vraiment les insurgés ont 
été bien peu habiles en se plaçant sous le canon de la flotte e!'pa
gnole dans les villes de la côte, quand ils pouvaient se concen
trer à l'intérieur. La révolte de Cuba, quoi qu'on dise, n'est pas 
réduite. Le parti pris des Cubains, depuis que leur masse est 
décapitée de ses chefs, est de lutter par bandes insaisissables 
contre les troupes espagnoles. La tactique est dangereuse, car 
Jes petits combats épuisent les troupes régulières plus que les 
grandes rencontres. Ceux qui aiment l'Espagne et cependant 
trouvent que les Cubains ont droit à l'autonomie ne cessent de 
faire les mêmes vœux depuis Je début de la révolte : c'est qu'un 
terrain d'entente se trouve, le plus vite possible, entre l'Es:. 
pagne et sa colonie. 

Juliette ADAM. 
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Pages courtes 

Le Rosaire au village~ 
Le soir lentement descend sur le village; c'est le crépuscule) la nuit 

tombant de ses ombres indécises. Au couchant; il ne reste qu'une étroite 
bande couleur de cuivre. La journée de travail est achevée, une journée 
d'octobre grise qll:i ne ~est éclairée qu'à la.fin par ce rayon resté comme.un 
regret au bord de l' hori"ton, sur les champs de terre rouge endormis. Les 
paysans rentrent; ramenant les bêtes; leurs silhouettes brunes; quand ils 
passent devant la forge; se profilent; fantastiques; sur ce fond de braise qui · 
semble un grand œil ardent ouvert au milieu du village. Au clocher de l'église 
tinte un appel monotone. 

Toutes les maisons ne se sont pas encore allumées. Quelques vieilles 
femmes au pas traînant, des enfants; clapotant de leurs sabots sur.les dalles,. 
viennent d'entrer dans l'église. Elle est neuve, simple dans ses proportionJ 
et remplie d'qmbre. Une seule chapelle làtéra/e se détache, étoilée de ·cie.t:g~i, 
à droite du chœur où brille,· comme une larme suspef!.due, la .làmpe; "/•im
muable petite lampe du sanctuaire . . C'est. là que se groupent les enfants; 
tandis que les formes vagues des dévotes, fiispersées dans l'église; s'age
nouillent derrière les piliers; pareille .. , drapées dans leurs .châles noirs, 

à. d'a.ntiq~es fle~reuses. accroupies sur des \t~mbea~x~ Chaqu~ fenlir~ au· 
vitrail clair; etroite et longue ouverte sur le ciel quz s'assombrit de niin~_te 
en minute, laisse .encore arriver une lueur incertaine, et de ces murs blan;_ 
chis à la chaux tombe une pénétrante odeur d'humidité et d;encens refroidi. 

Bientôt, dans la chapelle; des voix s'élèvent. C'est d'abord celle du 
prêtre; grave et sourde; le chœur des enfants reprend la première oraison, 
puis la prière s'organùe égrenant les r A1•e 1 du rosaire. 

Une petite fille commence seule. Comme un filer d'eau limpide au brui.f-:
sement aérien; f ' Ave Maria 1 monte sous la nef devant la statue blanche 
penchée sur ces têtes dans un geste d'adoption. Après chaque dir.aine, le 
couplet d'un cantique précédant la courte lecture, l'explication du my1-
tère faite par le prétre sur note uniforme.. Et toujours le même mot qui 
sans cesse revient; jaillit en gaieté de · za bouche des enfants, .chevrote 
comme une mélopée bi"{_arre sur les lèvres lentes des vieilles paysannes: -
.' Ave, Ave, Ave Maria! 1 Que comprennent·ils; les enfants qui lancent 
leurs 1•oix à la voûte; amusés d'en entendre l'écho se bri'ser, .retomber e;z 
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cascade aux pieds de la Vierge? Que pensent-elles) les vieilles courbées1 

dont une longue habitude a conduit les pas jusque-là? Sentent-ils? Ont-ils) 
ne fût-ce que dans un fugitif frùson; conscience de la grandeur simple de 
leur action; de la poésie profonde que dégage leur présence à cette heure) 
dans ce lieu? La diraine écoulée) le prêtre allume un nouveau cierge sur le 
trépied placé devant l'autel) de sorte que le rayonnement s'élargit peu à peu 
et que la chapelle apparatt radieuse) toute nimbée de clarté très douce. 

Et les mystères se succèdent: tour à tour joyeux) douloureux; glorieux. 
Toute une vie de femme et de mère passe devant ces enfants qui commencent 
la vie) devant ces femmes qui l'achèvent. Chacune peut retrouver) dans cet 
humble défilé des joies et des souffrances humaines; une heure qui lui soù 
propre; une joie dont elle ait tressaz1li; une angoisse qui l'ait ployée. 

La prière s'achève par l' « Angelus 1. L'église entière; secouée des vibra
tions de la cloche; semble se mouvoir; ébranlée; dans le balancement de ces 
vagues sonores. On dirait que la lourde nef de pierre; tout à coup détachée 
du sol; s'est mise en route vers on ne sait quel but indéfini; avec; à l'a11ant; 
comme une voile; ce halo de lumière qui l'emporte et la soulève au-dessus du 
monde réel) dans l'éternelle aspiration! 

MARIE DE LACRETELLE. 

* 
Sonnets normands. 

Pommier fleuri. 

Dans le champ où le blé déjà prend son essor; 
Le pommier au tronc brun1 qu'un vol d'oi"seaux caresse) 
s:arrondit en bouquet, merveilleuse promesse 
Du butin patfumé qu'il garde à fructidor. 

Le bouquet) vert; blanc; rose, adorable trésor) 
Se gonfle sous la sève) et s'entr'ouvre et se dresse. 
Dans l'herbe) mai prodigue, épuisant sa richesse) 
A deux mains a semé les renoncules d:or. . 

Et tandis que parmi les corolles vermeilles 
Bourdonne en tournoyant l'essaim blond des abeilles; 
Un rayon de soleil) descendant du ciel bleu) 

À travers le réseau des branches, où l'air i•ibre, 
Glisse) s'accroche aux .fleurs) hésite encore et; libre, 
S'écrase sur le sol éclaboussé de feu. 
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La Héve. 

La pointe de la Hève, au profil dur, hautain, 
Tantôt sous le soleil et tantôt sous la brume, 
S'enfonce dans la mer comme, au.flanc blanc d'écume 

. D'un cheval qui se cabre, un éperon d'airain. 

Dès l'heure triste et douce où le limbe incer.tain 
De l'immense océan s'alourdit et s'enfume, 
Sur la falaise altière où le phare .iallume 
Un éventail de feu tourne jusqu'au matin. 

Quand l'ouragan r_ugit, Fair vibre aux chocs sonores 
Des lames, meurtrissant ainsi que des claymores 
La cuirasse des rocs hérùsés et luùants. 

Et parfois on croirait, dans les nuùs lumineuses, 
Que la/alaise charge, au milieu des brisants, 
Contre les escadrons des vagues furieuses. 

Pervenches, Anémones, Primevéres. 

Puisant dans son amour des forces surhumaines, 
La mère, ange gardien, a terrassé la mort 
Qui volait son enfant. Convalescent, i1 sort 
Pour la première fois, depuis tant de semai'n.es ! 

Son visage pâli prend des teintes plus saines 
Au sou.file de l'air pur qu'il boit avec transport, 
Et léger comme un faon, il bondit sans effort 
Dans le bois où bientôt verdiront les bourdaines. 

Mais soudain dans la mousse il a vu de grands yeux 
D'arur, d'émail et cf or s'.entr'ouvrir, curieux 
Ainsi que· des Péris regardant sous leurs voiles. 

Et l'enfant éblou1~ revenant sur ses pas, 
Craintif et souriant, dit: 1 Mère, n'est-ce pas? 
a C'est là que dans le jour se cachent les étoiles. 1 

LOUIS MU'LLER. 

* 

• 



' 
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Notes, impressions, réflexions . 
• 

La Méditerranée. - Une aurore à Cannes. 

La nuit est.finie) l'aube paralt, La ville de Cannes dort autour de son 
golfe embaumé par les roses. La silhouette allongée des monts de l' Esterel 
se précise et les sommets s'éclairent. Au loin) vers Théoule) la Méditerranée 

. tranquille et nonchalante encadre avec une blancheur rosée les contours de la 
plage dominée par d'altières collines d'un vert sombre. En face de Cannes 
les îles de Lérins se débarrassent de la nuit. La mer reçoit du ciel où 
s'étend la lumière des reflets scintillants. L'air est tiède. Tout à Pheure 
une brise légère i•iendra de l'est) elle suivra le solei1 autour de fhorir.on et 
pendant la journée caressera ce littoral merveilleux et ces fiats alanguis. 

Un coucher du soleil. 

Phébus, rouge comme un gros rubis) descend majestueusement pour 
rejoindre la mer frissonnante de volupté. Il laisse ,tomber d'avance son 
royal cadeau et la couvre d'or, d'argent et de pourpre; le ciel incendie 
s'excite et déraisonne. Il organise au-dessus de l'horir.on un paysage invrai
semblable. C'est une vallée a1•ec un grand fleuve qui va se perdre dans une 
autre mer. Cela doit représenter les bouches du Gange ou de ['Indus. Peu à 
peu le tableau change, le fleuve monte) la vallée descend. Alors c'est une 
forèt dominée par des minarets et des coupoles. Mais un grand nuage roux) 
ressemblant à un chien caniche suspendu dans les airs, vient s'emberlificoter 
dans la forêt et mange une partie de la ville. 

Et puis il se dégage et s'en va, mais il perd sa queue, ses pattes et.fina
lement sa tête. C'est bien fait. 

PAUL DUPLAN. 

* 
Causerie d'atelier. 

A Geo1·ges Lafenestre. 

LE PEINTRE 

A quoi donc penses-tu, mon pauvre statuaire, 
D'une rêveuse main tenant ton ébauchoti-? 
Reviens-tu de pétrir un masque mortuaire? 
As-tu l'esprit hanté par un papillon noir? 

LE STATU AIRE 

Il pleut. - Le ciel est gris ... et, dans ce jour néfaste, 
J'avais ouvert ma Bible et longtemps médité 
Sur un des mots profonds du vieil Ecclésiaste : 
« Vanùé) vanité) tout n'est que vanité, 1 
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Je pense à ceux qu'enivre un faux semblant de glo~e, 
Trompeuse vision, mirage décevant, 
Sous des-lauriers menteurs, triomphe dérisoire, 
Nuage de fumée éparse au moindre 11ent. 

Nos belles œuvres d:art, lentement caressées, 
Ce labeur patfent de génie et d'amour, 
Où l'on croit respirer la ./leur de' nos pensées, 
Ne durent guère plus que les roses 4'un jour. 

Je vois, en temps de guerre, une tourbe vautrée 
Dans l'ivresse du sang, de la poudre et du vin; 
Des goujats piétinant ma Diane éventrée 
Et souillant les débris de ce marbre divin. 

LE PEINTRE 

Et nous qui follement nous obstinons à peindre, 
Nous verrons tôt ou tard nos toiles se .flétrir, 
Comme on 11oit les couleurs du papillon s'éteindre 
Quand ce beau pèlerin de Pa'{_ur doit mourir. 

Ne comptons pas les nuits de guerre, où de vieux re/tres, 
Pour se débarrasser d'un butin encombrant, 
Allument au bivouac les chefs-d'œuvre des mattres 
Et bn1lent à grand feu Ve/asque'{_ et Rembrandt. , 

. 

Mais voici le poète à voix d'or, q.;,,_i respû-e 
Le pur encens des ,fleurs dans un monde enchanté. 
Écoutons gra1•ement ce qu:il veut bien nous dire 
Sur les échos lointains de la post'érité. 

LE POETE 

Je vogue en souvenir sur un fleuve aux eaux vives, 
Pas très loin de la source; où les premiers courants 
Offrent un clair miroir aux fleurs de ses deux rives, 
Qui bercent leur image. à ses .flots transparénts. 

Mais des ruisseaux boiieux, qu'il rencontre au passage, 
Viennent troubler son cours, éteindre son miroi"r, 
Et les grands arbres verts d~un si frais paysage, 
En tremblant sur les bords, renoncent à s'y voir, 

Alors je pense à toi, pauvre langue française : 
Quand tu disparahras. sous les nombreux ajflux 
De source germanique et <forigine anglaise, 
Nos arriire-neveux ne te connaitront plus. 

• 
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UN PHILOS Ol'HE 

Pourtant; consoler-vous : - Vos œuvres fortunées; 
Vos poèmes d'amour; vos marbres; vos couleurs 
Vous survivront encor deux et rrozs cents années; 
Ingrats! - Ne rêvons pas l'éternité des .fleurs. 

ANDRÉ LEMOYNE. 

* 
Manque d'entrain. 

827 

Quand on fait; chaque an nouveau, le bdan moral de _sa vie propre et de 
son action dans le mouvement général; une caractéristique spéciale de Z:heure 
présente doit s'en dégager toujours. Che'{ nous; à Bordeaux; je le confesse 
a1•ec franchùe; l'héritage que 1897 trouva dans son berceau; c'est une lan
gueur; une tiédeur; une mollesse de vieux; accablant surtout les jeunes. 
Nous manquons d'entrain, la chose est sûre. Le premier symptôme s'en 
produisit dans les manifestations polùiques; nos étudiants ne se battent 
plus - et depuù longtemps déjà - pour les principes. Ah! que la forme 
de gouvernement leur est donc indifférenie ! 1 Où sommes-nous • ? gémis
sent les anciens. - r Dame! répondent-il.-; la terre tourne; laisser-la 
tourner 1; mais d'aider au mouvement; de l'accélérer; de /'accentuer; tout au 
moins ils n'ont cure; je vous l'affirme. Est-ce que; dédaignant l'applù:ation 
pratique; ils, poursuivent encore l'idéal qu'autour d'eux on dédaigne?..,
Hélas! trois fois hélas! sont-ce, donc des plaisirs? - Non; le fait est trou
blant et rare; mais c'est surtout l'amour du plaisir extérieur et bruyant qui 
s'amollit ici. Le bal des étudiants, par exemple, la première des quelrples 
grandes fêtes carnavalesques qui; jadis; soulevaient et entraînaient tous les 
mondes gascons, le bal des étudiants n'aura plus personne. Des milliers 
d'ennuyés viennent ·s'y bousculer une ou deux heures; puis se dispersent en 
des soupers trop semblables à ceux de la veille et du lendemain pour être 
gais exceptionnellement. 

Que fait donc notre jeunesse? Celle qui est bonne fille n'aime plus les 
mascarades; _celle qui se pique de tenue et d'élégance déserte les grands 
cercles où la génération précédente joua tant de fortunes. Croyer-vous cepen
dant que nos hommes de vingt ans. travaillent mz'eux et soient plus sérieux 
que leurs aînés? Nous savons bien ici que le diable n'y perd rien; mais à 
l'emballement des foules méridionales; à l'éclat des fêtes générales succède 

• 
le goût morose de la solitude ou; tout au moins; du groupement en coteries 
étroites. Cela est mauvais, je le signale - car l' œui•re de décentraliJation 
et de progrès est essentiellement collectii•e; elle se fera par l'association; 
le lien fédéral~ sous quelque forme qu'ils se produisent. li est donc triste 
de voir l'ùzdii•idualisme à outrance, créé par les gow•ernements absolus; se 
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développer encore à l'heure où l'impulsion contraire nous est' donnéè par les 
plus généreux et clain•oyants esprits! 

• 

, 

-JOL RASCO, 

* 
te• novembre. 

Sur ma tombe je veux que l'on mette des JleursJ 
Celles que nous avons ensemble tant aimées; 

. De mon âme invisible elles seront les sœur.r) 
Quand vous viendrer soigner leurs feuilles parfumles, 

Oh ! je 1•oudrais les voir grandir et refleurir, 
Pour que) dans ce jardin des funèbres tristesses) 
Vous puissier) chaque jour, sans peine, les cueillir, 
Au souvenir lointain de nos jeunes caresses. 

Quand les vents de l'fziver les auront défeuillées, 
Dussent-elles pâlir, mourantes) oubliées) 
Je garderais encor l'espoir qui me sourit, 

L'espoir de les revoir) sans deuil qui les incline, 
Dans la vallée heureuse oùJ sous la main divine, 
Toute âme est consolée et toute }leur revit. 

Une prière. 
(D'APRÈS· LER!IONTOFF) 

Aux heures d'amère détresse) 
Quand mon cœur se meurt de tristesse, 
Seigneur, je me tourne vers toi) 
0 Dieu d'amour ! Dieu de ma foi! 
Et dans mon âme douloureuse, 
Où l'espoir divin a souri, 
Je sens venir la paix heureuse ••. 
Je t'ai prié; je suis guéri! 

l'Rll\ CB M. D OLGOROUX. Y. 
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LA cc REVU E BLEU E » ET LES RÉF 0 R M ES ~ ·'°; { 1 · V\~\ l~ l ;> 

Tous ceux qui s'occupaient, vers 1891, 1892, 1893, des problèm~~4i\ 1,~~·:,,:.,:S'·;r_'.~/;~~ 
dé~encralisati?n n'ont _pu oublier combien il leur fut di~c~le d'éle:e~J~· .~ · · >' ·/ 
voix ou plutot de la faire entendre. Journaux, revues, pénod1ques de touf·. · · 
genrê se fermaient à leurs démarches et s'accordaient à leur rendre leurs 
manuscrits. Non pas que la question ne fût point 1 d'actualité 1 ; en 1891 
et en 1892, on discutait devant la Chambre ec le S~t le .premier projet 
de loi sur les Universités, que présenta M. Bourgeois· et que fit échouer 
feu M. Challemel-Lacour. Les politiques conversaient entre eux, au 
dessert, de la décentralisation. Ils refusaient de porter la question devant 
l'opinion publique, et quiconque rêvait de renseigner celle-ci était impi-
toyablement consigné à la porce, avec ses rêveries communales et provin· 
ciales. C'était une espèce de mot d'ordre parisien. 

Lequel de nos amis n'a pas eu à subir de ces refus humiliants? Nous 
avons souvent rappelé ici les événements qui changèrent l'état des choses, 
la courageuse campagne entreprise dans la Cocarde par M. Barrès, à la 
fin de 1894, l'initiative de la Nouvelle Revue, au printemps de l'année sui
vante, l'assemblée de la Ligue de décentralisation, la conférence des publi
cistes fédéralistes, l'adhésion d'un certain nombre de feuilles parisiennes 
aux divers programmes de ces groupes divers, enfin les discours pro-
noncés à Bordeaux, à Marseille, à Nancy et à Paris même, par des ora-
teurs éminents, des publicistes ou des politiques expérimentés. Tout cela 
n'a pas abouti simplement à réveiller et à stimuler l'opinion. Nous 
observons depuis deux ans que la grande presse quotidienne ec hebdo-
madaire se dégèle elle-même, s'ouvre à nos idées, nous fournit plus d'un ' 
argument bénévole et même plus d'un avocat inattendu. 

Ce n'est pourcanc pas sans surprise que nous avons pu lire dans la 
Revue bleue du 27 mars et du 3 avril derniers, un plaidoyer fore étendu, 
ec concluant, en somme, pour la décencralisacion. Jusqu'ici ce périodique 
passait pour sympathique aux idées centralisatrices. De quelque façon que 
s'expliquât cette sympathie, on la donnait pour assurée; et jamais, par 
exemple, le policique clairvoyant qui signe Jean-Paul Laffitce et qui réalise, 
par quelques-unes de ses vues les plus modernes , un cype de sagesse 
.antique, ne paraissait exprimer coute sa pensée sur la décentralisation, quand 
il l'énonçait dans son bulletin de la Revue bleue. On le sentait bien favorable 

. . 

.. ' 
--~ 
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à cette réforme organique. :!\<lais on sentait aussi qu'il se tenait de. le con-
fesser clairement, soit qu'il craignît d'être approuvé trop froidement par 
son public, soit que l'hostilité du personnel de la Re~ue lui parût invincible. 

Cette froideur a dû cesser, ou cette hostilité a dû s'apaiser. Et, si 
M. Jean-Paul Laffitte n'a pas confié à la Rei>u bleue les conclusions décen· 
tralisatrices formulées dans son petit livre: le. Pani 11UJdéré, il en a paru. 
d'analogues dans les colonnes de ce reçueil sous la plume d'un a.ucre écri
vain. J>eut-être seulement ce dernier les a-t-il un peu d~. Non' 
seulement le nouveau décentralisateur de la Revue bleue n'est panisan 
que d'une simplification des services administratifs; mais .ceue simplifica
tion même paraîtra à tou~ assez maigre. Tout 'au plus s'il approuve les 
projets de la commission administrative instituée par M. Ribot. De l'inté• 
ressant projet de M. Barthou sur les conseils de préfecture, il ne di.t pas 
un mot. Je ne serais pas étonné que ce silence eût quelque chose de désap-

. probaceur; nous avons déjà dit qu'en réduisant le nombre des conseils de 
préfecture, M. le ministre de l'intérieur rendait à notre caùse un service 
signalé, puisqu'il préparait de la sorte, presque fatalement, la réduction 
correspondance du nombre des préfets, par conséquent des préfectures ët 
des départements, et qu'il disposait notre carte administrative à l'établis· 
sement des circonscriptions naturelles, en d'autres termes, des provinces. 

Destruction du département et institution des provinces, c'est le pro
gramme minimum du nouveau parti décentralisateur. Nous l'avons cent 
fois dit et prouvé: le département ne vit pas, le conseil général rend de 
maigres services, parce qu'il n'y a là qu'une unité fictive et administrative,· 
une communauté sans intérêt èominun, une création anarchique-, contra• 
dictoire. Il y a cent ans que le département existe; il y ·a cent ans que 
personne ne s'aperçoit de son existence, ou plutôt il y a cent ans qu'on 
ne prend garde à lui que pour le mal qu'il fait,· le trouble qu'il cause1 
les entraves qu'il apporte au libre, logique et· naturel développement de 
nos 'intérêts nationaux. Le département français n'est rien que nuisible. 
C'est une· quantité, mais négative;· destructive, Il paralyse, ·il étôuffe 
sournoisement toute tentative de . vie. Nous ne nous lasserom pas de 
l'écrire ici: il faut supprimer ce découpage arbitraire de l'unité nationale 
en quatre-vingt-six sous-unités menteuses, et il fa11t lui .substituer les dix
huic ou vingt sous-unités réelles que le premier géographe venl,J saura 
bien indiquer en gros et que les tendances locales, loyalement consul-
tées, pourront achever de définir~ . 

Quelles objections raisonnables· sont faites à ce programDie t On sent 
une espèce de honte à rapporter les paroles du collaborateur de la Be11ue 
bleue : r Personne n'a la prétention de. remanier la car:te administrative 
(première erreur) et de supprimer l'œuvre de la Constituante ·q1li' à fait 
la France moderne (deuxième erreur), On· ne lutte' pas contr-e•.des tra
ditions déjà séculaires (troisième erreur), et touœ réforme territoriale com• 
plète échouerait sans rémission. (Qu'en savel-1;ous ?J • 



' 
DÉGENTRA LISA TI ON. 831 

Ce verbiage prophétique se peut réfuter en trois point_s : 1° beaucoup 
de personnes ont la 1 p'rétention • de remanier la carte administrative ; 
elles coinptent pour alliés certains l'opinion publique et de grands intérêts 
locaux; 2° la Constituante n'a pas • fait 1. la France moderne ; 3° il n'y 
a pas de r tradition séculaire n au bénéfice du département ... 

Avec grand sens, l'auteur de l'article repousse les projets de munici
palités cantonales et de conseils · cantonaux rêvés par ~1. René Goblet et 
ses amis. Le canton est un cercle aussi artificiel que le département. Notre 
auteur ne le cache point. Mais il ajoute : r Pas plus que du canton, on ne 
peut tirer de l'arrondissement un organe intermédiaire électif. 1 Voilà ce 
qu'il devait prouver et ce qu:il oublie de prouver. Ce qu'il a dit du 
canton ne s'applique pas à l'arrondissement. Dans la presque unanimité 
des cas, l'arrondissement est justement ce que n'est pas le canton, une 
création naturelle, une unité réelle, une personne physique, géographique, 
économique, historique. Nous l'àvons souvent dit et montré ici même. 
Nous le répétons. Si les conseils d'arrondissement végètent, la faute en est 
à des contresens d'ordre législatif et constitutionnel. Il faut faire deux 
portions des accributs des conseils départementaux : l'une doit aller aux 
assemblées régionales, qui peuvent garder le nom de conseils. généraux ; 
l'autre doit être le partage des conseils d'arrondissement. Il est trop facile 
d'écrire que ces derniers consells r ne comptent plus que de rares défen
seurs 1. De bonnes raisons vaudraient mieux que cette allégation, d'ailleurs 
bien discutable. 

Passons à la commune. Notre auteur distingue deux sortes de com
munes, les grandes et les petites, les riches et les pauvres. Il eût mieux 
fait de les appeler communes urbaines et communes rurales. Il écrit des 
grandes communes que, malgré le contrôle du pouvoir ~entrai, leur dette 
r a doublé en dix.:sept ans 1 ; et • en présence de ce chiffre 1, ajoute-t-il, 
• est-on prêt à laisser aux conseils municipaux des grandes villes la bride 
sur le cou 1 ? Ceci est proprement se moquer du monde. Personne n'ignore 
que, si les communes françaises sont endettées, c'est l'Êtat central qui les 
a engagées le premier dans la voie des dépenses folles. Trop de dépenses 
obligatoires inscrites aux budgets communaux en font encore témoignage. 

Les communes rurales sont insuffisamment • éclairées 1 pour s'admi
nistrer librement. C'est l'avis1du collaborateur de la Revue bleue. Ce n'est 
peut-être pas absolument le nôtre. Admettons-le pourtant : est-ce une 
raison pour soumettre au même régime que ces petites communes leurs 
sœurs aînées, qui ont grandi, qui se sont • éclairées n ? • La France a, 
nous dit-on, la passion de l'égalité; elle n'admettrait guère qu'on ran
çonnât ainsi la pauvreté et n'accepterait jamais des communes privilégiées 
et des communes sacrifiées. 1 L'auteur se fait garant de l'absurdité de la 
France. Il nous permettra, par simple patriotisme, de mettre en doute sa 
garanue. 

La conclusion de cette étude est donc tout à fait négative? Aucunement, 
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Voici le positif. Le collaborateur de la Revue bleue est un homme de son 
temps; il a un remède, et un seul; il n'en a pas deux; mais le sien est celui 
qui nous peut guérir radicalement, à l'exclusion· de tous les autres : le 
régime centralisateur périra par l'association, mais par l'association libre, 
instable, polymorphe, si l'on peut ainsi s'exprimer : association ou syn
dicats de communes; syndicats de départements. 

A la vérité, on a voté récemment une loi sur les syndicats communaux. 
En s~s il s'est formé tout juste dix syndicats communaux. Qui- dit 
cela? - Notre auteur. - Et alors?- Alors, c'est que la loi est mal faite, 
dit-il.- C'est bien, refaites-la, nous en reparlerons plus tard... · 

Les syndicats de départements ne sont "pas cout à fait permis par la 
vieille loi de 1871. Notre auteur espère donc monts et merveilles, quand 
ils seront autorisés. Attendons l'autorisation • . 

Et en attendant, transcrivons trois lignes éloquentes de son étude'sur le 
caractère de ces syndicats et de ces associations inter-communales et inter
départementales : 

La proximité territoriale; dit-il, n'est qu'une des causes de l'union.: ce 
qui fait le lien, c'est la communauté des intérits ou la perception de l'œuvre 
' ' a executer. 

Quel ton dédaigneux pour cette malheureuse 1 proximité territoriale 1 I 
C'est le ton, c'est l'accent de ces paroles qui nous a fait songer à regarder 
la signature de l'article. Nous avons lu le nom de M. Ferdinand-Dreyfus. 
C'est là assurément le nom d'un homme honorable, d'un publiciste de 
talent. Mais quoi! n'est-elle pas étrange, au bas d'un article sur la décen
tralisation, cette signature israélite ? La haine du juif n'habite pas notre 
cœur : cependant un israélite parlant de décentralisation ne laisse pas que 
de nous étonner. Nous n'aurions pas l'idée de pousser un israélite sur ce 
terrain ou, s'il y entrait, de lui prêter notre· attention. Car justement 
l'israélite manque de ce sentiment de la 1 proximité territoriale 1 qui 
inspire tout le mouvement centralisateur. Même pourvu depuis longtemps 
de la nationalité française, il n'a ni ville ni province. Vesoul, Nîmes, 
Carpentras, Bayonne ont été, pour les juifs français, des prisons plus ou 
moins douces, mais des prisons; et ils y ont toujours vécu l'œil tourné 
vers Solyme. Quelle merveille s'ils n'entendent rien au réveil communal 
et au réveil provincial qui se fait sur notre vieux sol? 

Le seul merveilleux de l'affaire, c'est qu'ils possèdent voix au chapitre 
sur ce sujet. 

• ••• 
P. S. - On assure que la Commission extraparlementaire chargée de 

corriger la loi Grammont s'est ravisée ï elle a maintenu l'interdiction des 
t:ourses par 4 voix contre 3 et une abstention; Bah ! elle se re-raviser~, s'il 
est nécessaire. 
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Besançon •. 

UNE coNFÉRENCE DE M. JAURÈS. - Le groupe socialiste de Besançon 
est peu nombreux, mais composé d'hommes énergiques et. passionnés. 

·A tore ou à raison, on a raconté qu'il étaie en train de se disloquer, et que 
les chefs du parti one appelé M. Jaurès dans l'espoir que sa voix éloquence 

·referait l'union parmi eux, Le moment était bien choisi pour gagner aux 
promesses du collectivisme notre population horlogère, qui souffre d'un 
chômage cruel depuis plusieurs mois. Nous saurons par la suite si M. Jaurès 
a fait beaucoup de prosélytes dans la classe ouvrière. 

lv1ais il faut avouer que, s'il a montré avec beaucoup de force les défec
tuosités de la société actuelle, crop réelles, hélas! et que cout homme de 

· cœur ressent, avec le désir profond d'y porter ou d'y voir porter remède, 
il a paru plus convaincu que convaincant aux gens de bonne foi désireux 
de se laisser convaincre, quand il a offert son remède, qu'il n'a même pas 
réussi à faire bien comprendre. Certains articles de son programme sont 
cependant très nets, comme la radiation des hypothèques et la mainmise 
sur les grandes sociétés. Mais est-il certain que, dans tous les cas, ces 
moyens seraient démocratiques( Combien d'hypothèques inscrites au nor11 
de gens presque pauvres, dont un notaire a placé là les économies faites 
sou à sou! Ec si le créancier hypothécaire est le Crédit foncier, en le 
dépossédant, combien spoliera-c-on de petits porteurs qui one sué des années 
pour acheter une ou deux obligations! i\L Jaurès a fait applaudir par des 
ouvriers de ville cette formule assurée : • La propriété paysanne. n'est 
plus qu'un mensonge de propriété. • Il aurait fair rire, s'il avait lancé cette 
affirmation dans quelque village des, environs. Qui a dit que toue philo-

. sophe digne de ce nom porte en lui un sceptique? Le sceptique de 
M. Jaurès doit être mort- né. 

Les dilettantes one été quelque peu déçus. On leur avait promis mieux 
que Lamartine et Gambetta. Ce débit lent, ces finales accentuées, ce ton 

·de prédicant ne doivent pas valoir mieux que la parole jaillissante de 
Lamartine et n'empêchent pas de regretter le floc puissant de Gambetta, 
Chose curieuse! M. Jaurès ne se passionne véritablement que quand il file 

·avec art quelque symbole poétique, ou qui veut l'être, et que des critiques 
·malveillants r~pporteraient plutôt à la rhétorique. Il semble qu'il n'est 
couché à fond de ce qu'il die que quand il peut jouir aussi de la façon dont 
il le dit. Il faut croire que ce plaisir se communique; car ~l a donné le 

· frisson à son auditoire dans deux ou crois passages où visiblement il faisait 
de la musique. ·E~ L, 

TOME CV. 53 
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GAS~OGNE 
Bordeaux. 

DE LA LUMIÈRE, s. v. P. - J'écrivais 'ici, l'autre jour, que la lec
ture des journaux de province, chez nous tout au moins, ~t déplorable
ment creuse ; je pourrais, hélas! dire toute lecture, et la chose est d'au
tant plus frappante qu'un grand centre coni.me le nôtre devrait mettré à 
la portée des hommes de bonne volonté tous les moyens d'instruction et 

. d'élargissement moral. Cependant, pour les gens d'esprit ouvert, ~ais 
sans culture spéciale et ·de faibles res.sources pécuniaires, il n'est tien _de 
plus difficile que la lecture des ouvrages d'une portée réelle en quelque 
branche que ce soit. Nol,ls avons une très importante bibliothèque muni
cipale; mais ceux qui en sont éloignés le jour la trouvent fermée le soir; 

. et fût-elle ouverte alors, ils n'en profiteraient guère; quand le labeur ne 
les rend au foyer que pour le repas familial, ils y demeurent générale~ent 

-durant les courtes heures de la soirée. Nous n'avons pas à compter ici les 
bibliothèques de facultés, d'académies, d'associations diverses créées pour 
des groupe?s spéciaux, très bien outillées en vue de leurs travaux respec

. tifs, mais fermées au public, nécessairement. Restent les bibliothèques 

. populaires et les cabinets de lecture , seules institutions de prêt et de 
_ circulation des livres ; les premières revêtant toujours un caractère de 
propagande religieuse ou antireligieuse ; la lecture désintéressée n'y est 
pas absolument impossible, mais elle demanderait, chez le lecteur, une 
information d'esprit, une sûreté de jugement, presque une. érudition préa
lable qu'on· n'en peui: jamais espérer. Qua.nt aux cabinets de lectur.e_, les 
romans médiocres, mauvais ou pires y foisonnent et suffisent à soutenir 
une industrie qui n'a rien de moral ou d'intellectuel~ Combien différences 

. sont , à cet égard, les villes . de province anglaises - je dis les plus 

. petites - où, parmi les plus humbles ouvriers, une certaine élite, tout au 
moins, trouve le moyen de s'instruire à un degré que les Français n'attein· 
draient pas actuellement sans se croire déclassés dans leur milieu et dans 

• 
leur métier 1 C'est très regrettable pour nous, et je demande s'il est réelle: 
ment impraticable de mettre les grandes œqvres à la portée des humbles, 

• 
quoique les abonnements minimes leur soient seuls accessibles. Evidem-. 
ment, il ne s'agit pas d'éditions de luxe, de publications d'art, d'ouvrages 
spéciaux trop coûteux; mais, pour citer quelques exemples entre tant d'au-

• . .. . 1 

. tres, la collection des Grands Ecrivains français, celle de l'Enseignement 
· des beaux-arts, etc., faites en vue de la vulgarisation par la vente, ne. se 
· prêteraient-elles pas à cette vulgarisacj.on plus large encore qu'est l'abon
: nement à bas prix~ L'effort en ce sens accentuerait le mouvement de décen-
tralisation intellectuelle. · 
· . Il me parait donc qu'une ville assez inœ.llecni~ en son ~mb~e, 

.. comme l'est Bordeaux, a le droit et. 11urtout le devoir 4e provoquer et de 
réaliser.·ûn progrès sur ce point capital. JOJ. ·a~~co.' : •, 

1: . . 

• . . . 
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FLANDRE 

Lille. 

LE CONGRÈS DU CRÉDIT POPULAIRE, - Le 5 avril, s'est ouvert à Lille, 
en présence de MM. Georges Picot, secrétaire perpétuel de l'Académie des 
sciences morales, Eugène Rostand, de Marseille, Ragner, vice-président 
du centre fédératif du crédit populaire, L. Mabilleau, professeur à la 
Faculté des lettres de Caen, du Père Ludovic de Besse, etc., pour ne parler 
que des Français, le 9e congrès international du crédit populaire. _On sait 
que c'est d'Allemagne qu'est sorti ce mouvement, et que ce furent un 
magistrat saxon, Schulze-Delitsch, et un ancien officier de cavalerie, Raif
feisen, qui organisèrent, l'un les premières banques populaires à l'usage des 
petits patrons citadins, l'autre des instirurions de crédit rural. Aujourd'hui, 
ces établissements, qui one valu à leurs promoteurs une juste célébrité, 
sonr extrêmement nombreux dans l'empire allemand; mais ce n'est que très 
lentement que les idées qui one présidé à leur fondation ont pénétré chez 
nous, où il est très difficile de faire admettre le principe fondamental sans 
lequel les banques de crédit populaire ne peuvent subsister, à savoir la 
responsabilité solidaire de chacun des participants sur tous ses biens pour 
coutes les opérations entreprises. Cette solidarité, il faut le reconnaître, esc 
bien loin de nos mœurs. Elle s'explique dans un pays qui, comme l'Alle
magne, a gardé pas mal de traditions ec même d'institutions d'ordre féodal, 
où, par conséquent, le gentilhomme se considère cour nacurellemenc comme 
le protecteur de ses tenanciers, ec, par cela même qu'il est grand proprié
taire foncier, se sent directement intéressé, fût-ce au prix de quelques 
sacrifices, à la prospérité de vastes domaines. En France, la Révolution, 
en morcelant le sol, a rompu ces liens et n'a rien laissé subsister dans 
l'âme populaire de la conception de suzeraineté - même bienfaisance -
et de vasselage; personne ne se sentant le droit d'intervenir dans les 
affaires d'autrui, et n'étant d'humeur à souffrir que le voisin s'occupe des 
siennes propres, notre terroir s'est trouvé fore mal préparé à rece,voir les 
idées de Schulze-Delitsch. Une autre raison, particulière peuc-êcre à notre 
région du Nord, a nui à leur développement : la banque est ici à la portée 
de tout le monde et accepte sans difficulté des traites infimes de quelques 
francs; le crédit populaire n'aurait donc plus cou ce sa raison d' êcre. Le 
crédit rural serait plus utile : quelques tentatives isolées ont été faites à cet 
égard, mais leur résultat n'est pas encore bien connu. Nul doute qu'en 
établissant à Lille le siège du congrès, l'on n'aie voulu les multiplier dans 
nos campagnes, 011 elles peuvent rendre de ~rands services. Nous ne pou
vons que souhaiter leur extension, et ferons connaître les résolutions du 
congrès qui promectent d'être fort intéressantes. · 

P, CARPENTIER, 

... 
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PROVENCE 
Marseille. 

LEs ÜRIENTAU:l\ A MARSEILLE. - Ils sont ici plus de 2,000, corn· 
prenant des Roumains, des Serbes, des· Turcs, ec surcout des Grecs. Le 
dernier recensement accuse 6 9 9 Grecs, sans compter ceux qui sont 
devenus Français par la naturalisation. Ils se ·divisent en catholiques 
romains ec en orthodoxes et possèdent deux églises. · Malheureusemelù, 
depuis le ralentissement des transactions, leur colonie baisse et plusieµrs 
de leurs comptoirs ont été transportés à Londres. Les Grecs. t,iennent 
cependant encore la tête du commerce marseillais. · . 

Beaucoup de nos fat11illes leur doivent non seulement le. pairi, mais 
aussi le bien-être et même la fortune. Une catégorie d'ouvriers, celle des 
portefaix, jadis si heureuse et si puissance, fut cout particulièrement favo
risée par les négociants grecs. En dehors de notre ville, à Paris surtout, 
on se fait une idée absolument fausse du portefaix marseillais. Celui-ci 
n'est pas le vulgaire porteur de paquets qui se tient, avec son crochet, sur 
une place ou au coin des rues, mais le travailleur robuste qui débarque 
les riches marchandises des navires. Quand les affaires marchaient et que 
les tarifa étaient respectés, l'ouvrier portefaix quittait, le soir, le pantalon 
de toile bleue et la vareuse et revêtait Fhabit noir pour aller entendre, au 
grand théâtre, l'opéra en vogue. Les maisons grecques, par leur généro
sité et l'importance colossale de leur trafic, contribuaient a cette large 
prospérité. 

l\'larseille devient, à présent, comme Paris, une espèce de cosmopoliç; 
mais le type et le caractère grecs dominent toujours. La beauté classique 
de nos femmes rappelle celle de Tanagre. D'ailleurs, nos plus grandes 
familles s'unissent fréquemment par des mariages aux plus grandes familles 
grecques. Certains quartiers - les plus beaux - les rues de !'Arsenal, · 
Sylvabelle, le cours Pierre-Puget, les allées des Capucines sont particu
lièrement habités par les Hellènes. Un ca~ré tout entier leur est réservé 
dans notre vaste campo-santo. C'est un spectacle f~stueux et qu'on r.e 
trouverait peut-être pas au Père-Lachaise. On ne, voit que marbres 
royau~, qu'inscriptions harmonieuses sur de minuscules acropoles. 

Ici plus qu'ailleurs on regrette et on déplore que les puissances aient 
pris parti pour les Turcs et l'islamisme, alors que les nations sont pour 
le christianisme et pour la.Grèce. Un comité de secours fonctionne depuis 
sept mois en faveur des Arméniens. Il y a quelques jours, riocre érudit 
confrère du Sémaphore; M. Gustave Derepas, faisait une chaude confé-
rence sur Marco ·Botzaris, le ·héros de Missolonghi, devant un· public 
d'intimes~ au Cercle artistique. A cette occasion,1e Groupe Berlior- devait 
chanter sur la musique du compositeur aixois, File Borel, l'hy,mne à ·1a 
Grèce (l'inne Gregau ), de Mistral.· Eh bien, cela va sembler incroyable, 
l'hymne a été interdit! 

ELZtARD ROUGIÉR. 
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LORRAINE 
Nancy. 

MATINÉE ENFANTINE. - M. Bouchor a convié nos enfants à l'audition 
d'une pièce en vers, avec musique et chŒurs : /'Enfance de Jeanne d'Arc. 
Il tenait à ce que son œuvre fùt représentée pour la première fois en Lor
raine. La pièce s'ouvre par un chœur, dans lequel des fillettes disent en 
quelques couplets la vie de Jeanne, de Domrémy à Rouen. Après ce pré
lude, l'action commence. Est-ce l'action qu'il faut dire? Ce sont plutôt 
quelques tableaux de la vie enfantine. C'est fête au village. Le bétail, un . 
insranr enlevé par une bande de routiers errants, a été retrouvé. On parle 
d'une victoire remportée, au Mont-Saint-Michel, sur les Anglais. Une 
petite fille, douce, sérieuse, pensive, qui languissait, songeant aux mal
heurs de la: France, la petite Jeanne, reprend vie et gaieté. Elle se mêle 
aux }eux de ses compagnes. Et c'est une première partie, pleine de mou
vément, de rires et de rondes joyeuses. Les fillettes s'en vont aux champs. 
Restée seule, Jeanne de nouveau s'attriste. Faut-il déjà croire à la déli
vrance? D'où viendra le salue? Elle prie, elle pleure. Quelques accords se 
font entendre, qui la font tressaillir comme un mystérieux appel. E c voici 
que l'archange lui apparaît dans sa blanche armure. En quelques phrases 
chantées, que Jeanne se répète à voix basse, il révèle à l'enfant sa glorieuse 
et douloureuse mission. Jeanne tremble, se sentant marquée pour un grand . 
devoir; il va lui falloir quitter son troupeau, ses compagnes, ses parents 
pour courir, humble fille des champs, les aventures de la guerre; elle 
entrevoit le martyre. Mais la voix s'élève, plus haute, plus impérieuse, 
accompagnée d'un chœur doux et lointain, chœur des anges qui lui pro
mertenc sa récompense après la dure épreuve. Elle accepte ec la vision 
s'évanouir. 

D'où vient qu'à ces accords de piano, prélude de l'apparition attendue, 
qu'au geste de cette fillette portant la main à son oreille pour écouter la 
voix, la salle entière a tressailli et gue les larmes nous sont venues aùx 
yeux? Comment s'expliquer que par des moyens d'une simplicité si enfan
tine on produise une impression si profonde. C'est que dans cette œuvre 
faite pour les enfants,. dans ces scènes d'une exquise naïveté, l'on sentait 
passer quelque chose de plus grand, la foi et la poésie. Des séances comme 
celles-là sont bonnes; meilleures encore qu'on ne pense. Je n'y vois pas 
seulement une heure charmante que l'on peut faire passer à nos enfants. 
J'y vois un espoir. Commencerait-on à comprendre que l'école a mieux 
à faire que de former de petits écoliers maussades,· à l'esprit sec et précis. 
Se rendrait-on compte que l'enfance n'a pas seulement besoin de l'instruc
tion technique, qui est sans action sur le cœur, 1nais de fraîches impres
sions, de musique, de poésie, en un mot d'idéal. Rendre à notre jeunesse 
un idéal, n'est-ce pas la tâche à laquelle M. Bouchor nous convie? Je n'en 
vois guère de plus belle ec de plus urgente. P. s. 
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LANGUEDOC 
'MOBtpdller; '·' 

A PROPOS o':tLECTIONS MUNICIPALES. - Qu'une élection.municipal~soi~,' 
la plupart du temps, une lutte d'influences locales et une rivalité de clien~ · 
cèles, ce n'est ni pour étonner, ni pour- irriter les désintéressés . .AU&Si. 
n'est-ce pas ce point qui mériterait d'être mis en lumière dans le spectacle 
de celle que le hasard d'une annulation vient d'amener ici. Il en est un 
autre qui est plus curieux : c'est la prédominance· des formules de poli
tique générale dans les programmei;. Et, comme c'est un fait assez 
commun, on peut le considérer sans acception des candidats et de la ville 
même où ils ont figuré sur les listes proposées au suffrage de leurs conc;i
toyens. Il en est ainsi à peu ·près partout.· Il semble que, la majorité de~ 
voix étant acquise, par exemple, au parti républicain, les fractions de 
celui-ci dussent s'expliquer sur les questions spéciales à la cité, à la com
mune appelée à se·prononcer. C'est le plus souvent ce qui n'arrive pas, On 
tient à se distinguer, entre républicains, par telle ou celle conception dn 
gouvernement national : suppression ou conservation du Sénat, mode de 
scrutin législatif ou d'éducation pour le pays, assiette générale de l'impôt; 
par tel ou tel lambeau de socialisme arraché, sans choix, à un système 
peut-être cohérent, s'il était présenté dans' son ensemble, bizarre quand il 
àpparaît par fragments. 

Il semble aussi que la, préoccupation des intérêts communaux,' quand 
elle se produit, soit une invite des minorités en quête d'un supplément de 
suffrages ou désireuses de dissimuler la vraie signikcation, l'étiquette 
réelle et la portée politique de leurs listes,. 

Er même, sur les confins des grands partis, voit-on parfois surgir, au 
gr~ des imaginations, un luxe aussi touchant gu'imprévu d'inventions ·et 
d'intentions excellentes, mais probablement superflues; telle la promesse 
de mettre, par des défenses militaires, à l'abri d'un bombardement éven~ 
tuel par mer' une ville située à plus de vingt kilomètres de la- zone mari-
time où pourraient mouiller des vaisseaux. · 

A-t-on, un peu partout, perdu le sens et la mesure d'une activité pra-
tique, applicable à une commune grande ou petite? Faut-il croire que la 
cité vie uniquemenr par 'et pour le centre du pays depuis les temps où 
Colbert plia les municip~lités à. sa dure tutelle, en attendant que ses succeg.. 
seurs en missent les offices à l'enchère et què les régimes' consulaire et 
ilnpérial en fissent pour trop longtemps de simples mécanismes à gouverner 
de loin et de haut? · · 

P. G . . 
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PICARDIE 
Amiens. 

Dn L'INDIFFÉRENTISME AMIÉK01s. - Indifférents, nous ne le sommes 
qu'à l'extrême superficie; et si dernièrement, à propos d'une tentative 
décentralisatrice, cette absurde légende a paru prendre définitivement 
corps, j'en vais donner quelques raisons qui, pour personnelles qu'elles 
soient, ne manquent peut-être pas de justesse. 

Afin de contribuer d'une façon matérielle à l'œuvre des t maisons 
coloniales de convalescence », une exposition de photographies africaines 
fut décidée. Le capitaine Binger, qui se rappelle encore son ancienne 
visite à Amiens, avait prêté sa collection. Le capitaine Plé, retour du 
Dahomey ec de la Côte d' 1 voire, et le capitaine Passaga, revenant de la 
côte de Guinée, a'Vaient également envoyé leur appoint photographique. 
Ces dernières vues étant inédites et soumises au public pour la première 
fois dans notre ville, il y avait lieu d'en augurer de bons résultats son
nants et luisants. Enfin, après la petite réclame d'usage : affiches, articles 
dans les journaux, bonne parole semée de droite et de gauche, l'exposition 
fut ouverte deux semaines durant. Ec, close la porte, brisée la tirelire, il 
ne s'y trouva que 500 francs, y compris le produit d'une collecte faite 
pendant une conférence de M. ~ieys, de !'Illustration) sur les Pyrénées .. 
1 Voilà, disent nos nombreux détracteurs," voilà la preuve manifeste de 
votre incurable apathie. Têtes chaudes, les Picards! Jamais, dites têtes de 
glace ec cœurs de neige! 1 Et d'autres vocables de suivre, non moins 
flatteurs, non moins amènes. Toute réflexion faite, je ne constate que 
l'inanité de pareilles insinuations. « Nous ne sommes meilleurs ni pires •, 
chan connait notre bon N adaud, nous sommes tous les mêmes; et des 
bords de la Loire aux rives de la Garonne le résultat eût été de tous points 
semblable. D'abord, notre exposition était un peu .•. exotique. L'Afrique· 
est bien loin, et l'attention, pour le moment, n'est pas de ce côté. Puis, 
1 ,200 photographies, si remarquables soient-elles, c'est bien fatigant à 
contempler, lorsqu'il y manque une explication détaillée. Une telle expo
sition était très possible, mais avec des choses que déjà nous connaissions. 
Que l'on nous montre notre chère province dessinée ou photographiée, et: 
l'on verra si le Picard manque d'enthousiasme pro domo sua. La voie· 
était bien simple, plusieurs années de succès l'avaient indiquée • 

. Le public amiénois, qui suie régulièrement chacune des conférences de . 
la Société industrielle, prouve surabondamment qu'il veut être instruit, et ,' 
s'il regarde avec curiosité les projections que l'on a coutume d'y faire; il 
en écoute encore plus attentivement l'explication. Un choix dt! quelques, 
projections dans les épreuves envoyées, une série de conférences payantes. 
(une fois n'est pas coutume), faites soie par des professeurs· du lycée, S?it , 
par l'un des. exploi::ai:eurs, et les 500 francs de !'Exposition coloniale se 
seraient multipliés un certain nombre de fois. 

EMMANUEL VION. 
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AUVERGNE 

Clermont-Ferrand, 

L'Auvergne s'est offert, cette année, pour ses étrennes, son portrait 
sous forme d'un beau volume illustré qu'elle a commandé, pour le texte, à · 
M. Ajalbert, pour les dessins, à M. Montader, deux de ses enfants. Elle 
peut se contempler avec orgueil dans ce tableau où sa beauté, quelque 
complaisamment décrite qu'elle soit, n'est pas surfaite. 

A elles seules, les illustrations, d'une exactitude photographique, révèlent 
la poésie qui plar.e sur toute cette contrée. Qu'elles nous montrent la 
nature vierge, les hautes cimes inhabitées, les rivières et les lacs solitaires 
où se mirent des rochers effrayants ou d'aimables bosquets, les plateaux 
désolés, les infinies étendues de' neige, ou' qu'elles nous fassent voir le tra
vail de l'homme mêlé aux splendeurs variées du paysage, ici des ruines 
farouches qui complètent dans une harmonie sauvage les noirs entasse
ments de lave, là des villages coquets que l'on devine roses et blancs sur 
les pentes vertes des collines, ailleurs les édifices dont 1' élégante solidité 
brave les siècles, partout on se .sent en présence de quelque chose de rare 
et de souverainement attachant. 

Et quand on a vu la réalité, quand on a parcouru, le bâton de l'ascen
sionniste à la main, les crêtes battues des vents, les rouges cratères, les 
vastes pâturages où chantent les sources,· on ne· trouve nullement exagéré 
l'enthousiasme de !'écrivain qui commente ces tableaux. Il exprime avec . 
vérité cette passion de ses compatriotes pour leur pays où revient toujours · 
la pensée de ceux que les besoins de la vie chassent vers des villes loin
taines, ·et où beaucoup de ces émigrants ont soin de retenir la place de leur 
tombe.· 

La noce sévère qui domine dans les paysages d'Auvergne, nous la per-: 
cevons aussi dans l'histoire du passé de la province. Ici nul vestige de fêtes 
galantes, de cours d'amour, de joyeux embarquements pour Cythère aux 
sons des flûtes et des violes. Presque toutes les ruines nous parlent d'âpres 
combats, de résistances acharnées à l'envahisseur romain ou anglais, de 
dévastations terribles. En cel lieu tout fut désolé par les guerres de reli
gion, en tel autre sévissaient les brigandages des seigneurs. Le rouge des 
cratères fait songer à du sang qui aurait coulé là. 

Toute cette vieille Auvergne, M. Ajalbert la ressuscite avec vigueur, 
de même qu'il sait vivement nous faire sentir ce que l'Auvergne moderne, 
malgré la civilisation qui pénètre aux plus reculées de ses vallées, a gardé 
de poésie primitive ec d'originalité puissance.· 

A; EHRHARD. 
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ARMÉE 

Deux questions militaires ont occupé l'opinion pendant le mois qui 
vient de s'écouler, la question de Nancy et celle du haut commande
ment; elles ne sont pas nouvelles pour les lecteurs de la Revue. 

C'est en 1891, dans un article sur la défense de la France, que G. G. 
a posé la question des fortifications à donner à Nancy. Plus récemment, 
il l'a reprise et discutée à fond dans sa lumineus.e étude sur les dessous 
de la loi militaire allemande. 

Où le débat en est-il aujourd'hui? Il me parait que tout le monde 
est à peu près d'accord sur un premier point: on ne peut pas sacrifier 
Nancy de parti pris dans les premiers jours de la guerre. 

Par le fait, c'est sur le moyen pratique et efficace de protéger la 
cité lorraine que porte maintenant la divergence d'opinion. La nécessité 
est évidente. Sur l'échiquier où va s'engager la partie, on n'abandonne 
pas de gaieté de cœur à l'adversaiPe une pièce de celte importance pour 
que cette pièce devienne une des meilleures de son jeu. L'état-major 
p.eut oublier .Nan!'.!y et les raisons morales qui commandent de le con
server, quand ce n'est que sur le papier qu'il arrête son plan de. trans
port et concentre théoriquement nos forces; il faut nous demander si, 
quand on sera sur le terrain des opérations effectives, l'autorité respon
sable osera décider, malgré la pression de l'opinion, l'évacuation de la 
grande ville et le rappel en deçà de la Meurthe de toutes nos troupes 
de couverture. Le bon sens répond par la nég~tive. C'est un lambeau 
de la chair de la France qu'on ne laissera pas l'ennemi nous arracher 
sans coup férir. 

Mais le moyen pratique de protéger Nancy consiste-t-il à fortifier la 
ville, ou doit-il suffire d'une action. directe ou latérale de nos forces de 
première ligne pour obtenir le même résultat? Toute la question est là, 
car ceux qui tiennent aujourd'hui pour Nancy ville ouverte, parce qu'ils 
veulent que rien ne compromette l'indépendance absolue de ~·armée, ad
mettent cependant volontiers que les mouvements de l'armée, dans leu1· 
indépendance, devraient bien p1·otéger Nancy d,irect~ment ou indirecte-. 
ment. En résumé, de part et d'autre, on veut atteindre le mêm~ but~ et, c~ 
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qui est étrange, on s'appuie sur un même argument pour conclure à 
deux moyens distincts, pour demander qu'on fortifie la ville ou qu'on 
la laisse ouverte. 

C'est, en effet, pour que l'armée ne soit pas tentée de s'accrocher à 
la ville ouverte que l'on réclame pour Nancy une ceinture d'ouvrages 
permanents et une garnison indépendante. C'est également pour que· 
l'armée, manœuvrant à proximité de la ville forte, ne soit pas ame~ée à 
y chercher refuge pour se ravitailler et reprendre haleine, que l'on pré
fère le statu quo. La première des deux opinions est la seule qui soit 

. . 

logique; la seconde ne vise pas sèchement l'indépendance absolue de 
l'armée, car elle commence par préjuger de son rassemblement initial. 

En effet, pour qu'un camp retranché exerce sur une armée de cam
pagne manœuvrant ou déjà en retraite celte puissance d'attraction jus
tement comparée à celle d'une véritable souricière, il faut ·qu'on ait 
admis a priori que l'armée opère en liaison avec la place forte, en avant 
d'elle ou sur ses flancs. Si l'armée l!oncentrée se déploie en arrière 
de la ville forte pendant que l'ennemi reste· libre de la déborder et de 
l'investir, l'attraction e'ltiste-t-elle? Évidemment non. Ceux qui redoutent 
de voir Nancy fortifié attirer sous ses murs notre armée d'opérations ont 
dû considérer d'abord que rien ne fait obstacle au déploiement initial 
de notre armée en avant de la ville ou à proximité, que nous ay~ns les, 
coudées franches pour opérer entre Meurthe et Seine, et que peut-être 
même nous· pourrons attaquer pendant que l'ennemi se concentrera. 

Tout le monde est cependant d'accord pour concéder à la masse 
adverse une avance marquée dans l'espace pour son déploiement et pour 
les manœuvres qui prépareront le premier grand choc. Comment ima
giner que nous regagnons l'avance perdue? Est-il un plan d'opérations 

. qui p1:1isse nous permettre d'atteindre la frontière en même temps que 
l'ennemi avec nos forces concentrées? Quelque plan de ce genre. qu'on 
puisse imaginer, il serait chimérique; et, en effet, si le commandement 
seul peut connaître à l'avance l'assiette qu'il entend donner au rassem
blement de nos armées, il n'y a plus guère de secret aujourd'hui dans 
le jeu normal de ce mécanisme don't une concentration quelconque à la 
frontière n'est jamais que le résultat. On sait d'avance jusqu'à quel point 
on portera les pions sur l'échiquier, parce. qu'on corinatt exactement les 
conditions de leur mise en marehe. Il en est de même des armées 
modernes dans le champ clos tracé entre leurs lignes de débarquement. 
A mi-distance entre ces de,ux lignes que j.iilonnent les quais militaires,, 
se trouve vraisemblablement le. ·champ probable ·de :1a 'rencontre. 

,. ' 
A regarder la carte, on voit que c'est tout au plus sur la Meurthe· et · 
peut· être- en deçà que· notre ma!se concentrée doit ·pouvoir au plus 
près aborder l'ennemh · · -· · 
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·Nancy restera· donc en l'air ou au centre de· Ja fourn~se, à moins 
de compter sur notre avant-garde pour engager la bataille en avant. à 
moins de courir à la frontière avec un gros détachement qu'on risquera 
de soutenir trop tard, à moins d'aligner en façade la moitié de notre 
effectif permanent et d'attendre que le flot des réserves vienne rejoindre 
.tant bien que mal. On ne peut .cependant songer à adopter le plan de 
campagne de l'armée du Rhin et vouloir obtenir un nouveau Sarre
brück pour préparer un nouveau Forbach 1 La conclusion s'impose : 
pour protéger Nancy, il faut en faire une ville forte parce qu'entre la 
ville et la frontière, notre véritable outil de combat, l'armée bien con
centrée, n'est pas apte à porter ou à parer un coup décisif. 

Si cette question de Nancy est encore en haut lieu à discuter et à 

résoudre, elle paraît au moins nettement posée; il n'en est pas de même 
de celle du haut commandement. 

• 
Il me semble qu'au lieu d'éclairer celle-ci, le projet de loi qu'on dis-

cute à la Chambre la complique et l'embrouille à plaisir, sans rien définir 
et sans rien résoudre. Ralliera-t-il une majorité? Il a peu de chances 
d'être adopté sans de nombreux amendements; d'ailleurs il ne fait rien 
pour le commandement lui-même. . 

Il inquiète les radicaux en proposant de rétablir le maréchalat sous 
une autre forme; on voit d'un assez mauvais œil, dans la plupart des 
groupes de la Chambre, ce conseil supérieur de la guerre organisé léga
lement et dont l'autorité morale appuyant les ministres pourrait les 
rendre moins dociles aux volontés du parlement. On ne comprend guère 
l'utilité de ce nouveau grade de général d'armée, qui n'est pas réservé 
à la fonction, mais peut être donné indistinctement à des commandants 
de corps d'armée et à leurs chefs. Tout au plus remarque-t-on dans.le 
projet de loi une disposition assez .heureuse tendant à préciser les attri
butions des inspecteurs d'armée en temps de paix; on l'eût fait aussi 
bien par un décret que par une loi. En résumé, la Chambre· pourrait . 
bien se rallier à l'avis de M. de Tréveneuc, qui résume de la façon sui
vante les conclusions du rapporteur : 

Exposé des motifs : l'état de choses actuel est exécrable. 
Article unique : l'étal de choses actuel est désormais consac1·é par 

la loi. 
Pour organiser le haut commandement d'une manière sérieuse et 

pratique, il eût fallu tout autre chose. A quoi sert de donner un semblant 
de prestige à une douzaine de vieux généraux et une apparence de 
contrepoids à l'omnipotence ministérielle? Fortifier l'autorité, ce n'est 
pas donner un galon de plus à celui qui l'exerce nominalement dans des 
conditions qui restent les mêmes; c'est trouver un stimulant pour son 
activité, une sanction pour son exercice dans une responsabilité nette-

• 
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ment définie à tous les degrés de l'échelle. Dans la hiérarchie actuelle 
des irresponsables, du généralissime aux inspecteurs d'armée, sans · 
oublier le ministre éphémère qui ne répond de rien devant l'<>:pinion, le . 
projet de loi ne change rien à la fonction en conférant un nouveau grade; 
si elle fonctionne légalement en conseil supérieur de la guerre, :cette 
hiérarchie devient tout simplement un M.re un peu plus collectif, sans 
qu'on lui demande et sans qù'on lui permette d'être réellement plus agis
sante, sans qu'en matière de préparation de la guerre elle puisse fonder 
la doctrine et exercer l'autorité. 

Qu'on adopte ou non le projet de loi, nous 'resterons dans l'incohé
rence, sans que le.haut commandement de l'armée ait sa doctrine, son 
initiative, ses moyens d'action, sans qu'il soit mieux armé pour pré-· . . . 
parer la guerre future que le gouvernement du pays ne l'est pour la con· 
duir~, quand elle éclatera tout d'un coup. Ce qui nous manque et ce 
qu'il faudrait faire, avant de donner une étoile de plus à douze 
généraux, c'est une loi sur le gouvernement de la nation en ten1ps de 
guerre, une loi qui désigne à la France les hommes responsables de ses 
destinées et ne laisse pas l'œuvre de son salut à la merci des pouvoirs 
éphémères qui émanent, au jour le jour, des volontés de son parlement. 

Colonel X. 

" 



MARINE 

La lutte est ouverte entre l'empereur allemand et les représentants 
élus de l'empire. Par 204 voix contre 143 le Reichstag a refusé d'accorder 
les ·crédits réclamés pour l'augmentation de la flotte. Ces crédits, cepen
dant, avaient été défendus par le ministère tout entier, par l'amiral 
Hullmann, par le baron de Marshall, par le ministre des finances et par 
le chancelier de Hohenlohe. L'empereur lui-même était intervenu en 
faisant connaitre son opinion par des déclarations non équivoques; il 
aurait même annoncé un << chambardement général >> pour le cas où son 
ministère serait battu. 

Jusqu'ici, l'empereur n'a pas mis ses menaces à exécution. Lors de 
la dernière << réforme militaire », qui fut repoussée par le Reichstag, le 
chevalier de Caprivi monta à la tribune aussitôt après le vote et donna 
lecture du décret de dissolution. Il n'en a pas été de même cette fois, et 
les députés se sont retirés sans avoir reçu aucune communication du 

' 
gouvernement. Il se pourrait donc que Guillaume II renonçât à dis-
soudre le Reichstag," préférant se passer de son concours pour augmenter 
la marine, comme Guillaume Jer, entre 1862 et 1866, s'était passé de 
celui de_ la Chambre des députés de Prusse pour réformer l'armée. 

Quel que soit le procédé auquel l'empereur donnera la préférence, 
on peut être certain qu'il en arrivera à ses fins. Les résultats acquis sont 
d'ailleurs bien faits pour l'encourage!" à persévérer. Telle qu'elle est, en 
effet, la marine de nos voisins constitue déjà un outil de guerre redou
table. Et, à ce propos, je crois bon de placer sous les yeux du lecteur 
l'opinion de M. le vice-amiral de Cuverville, -qui s'en est exprimé très 
nettement devant la commission extra-parlementaire J'enquête : 

Vous savez, messieurs, combien il est difficile d'avoir des renseignements 
p1•écis en ce qui concerne la marine allemande. J'ai la conviction profonde, 
basée sur un fait que je vais vous signaler, que cette mal'ine se prépare éner
giquement, non plus à. s'enfermer dans des ports, comme pendant la guerre 
.de i870, mais à prendre une part active aux .luttes éventuelles; elle aspire à 
se créer des traditions et une histoire. • 
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L'empereur, qui a servi dans la marine, qui porte .aux choses de la _.., ua 
intérêt particulier et ne laisse jamais passer un~ occasion de le uroclamer-. a. 
su imprimer à tous ses officiers une vigueqr, un esprit d'lnitia_tlve dont ·nous 
payerons les frais si nous ne nous préparons P~· ' ' 

Étant, en 1886, avec le croiseurl'/11/'WMt, mou\llé à Saint-Pauî de Loanda,Je 
me trouvais là a.vec des bâtiments de diverses nati9nalités; j'etais albrs capitaine 
de vaisseau, chef de la divisiôn navale de l'AUantlque sud, et j'avais plusleûr~ 
officiers étrangers à mon bord, lorsqu'on nous sig_nala une fumée au 'large.,· 
Dans ces pays, toutes les fois qu'un bâtiment apparait, comrne ces apparit~i>ns 
sont assez rares, chacun se livre à des .appréciaÙons. Le bâtiment en v~E; était 
un bâtiment de guerre, et bientôt nous pÛJDes distinguer ses ciouléurs. C'était 
un croiseur allemand. Immédiatement les paris _s'ouvrirent. Il y a denx passes' 
qui permettent l'accès de la_ rade.: l'une, dite la grande passe, est extrén1enient 

_facile ; l'autre, dite la ~etite passe, présente. des difficultés et exige de la bar· 
diesse pour un bâtiment d'un grand tirant d'eau, en raison des bancs de sable 

' . 

qui l'obstruent. On se demandait: ' Par quelle passe entrera-t-il? 1> J?.our moi, 
la réponse n'était pas douteuse. En présence de bâtiments de guerre étrang~rs, 
il allait, venant du sud, entrer par la passe la plus rapprochée de sa route, 
mai~ aussi la plus difficile. C'est ce qui eut' lieu. Le croiseur, qui avait très 
bien manœuvrè, vint jeter l'ancre auprés de l'lnfernet, et je le reconnus pour 
un bâtiment qui nous avait suscité naguère quelques difficultés. J'envoyai un 
officier à son bord et le commandant vint immédiatement me rendre visite. 
C'était un beau garçon, jeune capitaine de frégate (1), actif, parlant couram
ment le français et l'anglais. Après les compUments d'usage, je l'interpellai en' 
lui disant : « Commandant, je suis extrêmement heureux de vous voir; je vais 

i . 

rentrer en France, et j'aurais étè désolé de quitter la côte d' Afriquç sans vous 
avoir rencontré. » Il parut très étonné. J'ajoutai: Il Pendant que je mè 'Wo~vais à 
Rio-de-Janeiro, vous avez éié sur tel point de la côte ; vous avez fait débar• . 
quer des hommes et vous avez fait abattre les pavillons français que les indi
gènes avaient arborés sur leurs cases; vous avez même fait ligoter et trans
porter à votre bord des noirs qui, se réclamant du protectorat. de la France, 
refusaient d'enlever le pavillon natlonal. Or _je dois vous déclarer ·que si 
j'avais élè sur les lieux, les choses ne se seraient pas passèeS, ain~. Je .suis 
enchanté de vous avoir rencontré pour vous dire combien j'ai déploré !'.absence 
de l'lnfernet au moment où cet incident se passait sur la cote, dans les limites 
de mon commandement. • Je vis' aloi:::i un officier qui, au lieu de maintenir ee 
qu'il avait fait, me dit : u Je suis tout aussi désolé que vous de ce qui est 
advenu. Mais le gouverneur de Cameroun m'avait affl.rmé que le poi_nt en 
question était allemand, et m'avait donné l'ordre verbal d'aller enlever. les 
pavillons étrangers. J'ai reconnu plus·tard mon erreur, et le gouverneun de 
Cameroun ayant renié son ordre, je ne le vois plus. » 

Après cette explication très franche et trés loyale, nous nous serrâmes la 
main et nous causâmes des choses de la carrière, Nous agitâmes presque tobtes 
les questions qui intéressent notre !lervice, et, aux réponses qui me furent faitea, 

• 

(1) L'amiral de Cuvervillé commet ici une l~re erreur, car à cette époque'le grade de 
capitaine de frégate n•ex1sta1t pas d111111 la marine allemande; où Il n'y avali. que des' capt• 
taines de corvette et des capitaines'.de' vàillllllB.JL , ' · · 
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je compris que la marine allemande n'est plus du tout ce qu'elle était avant 
la guerre; elle a énormément travaillé, progressé, et il importe que la marine 
française travaille et progresse également si elle veut maintenir ses avantages, 
Les Allemands ont de l'énergie, du savoir-faire et de l'esprit de suite; leurs 
bâtiments sont fort bien armés et leurs officiers brûlent de se distinguer (1), • 

# . .. 
Tandis que le Reichstag refuse tous les crédits pour l'augmentation 

de la marine allemande, la Chambre des comm~nes accorde à l'ami
rauté britannique .des centaines de millions. En 1895, elle avait déjà voté 
350 millions de francs pour l'amélioration et la défense des ports mili
taires anglais. Hier, elle a accordé un nouveau crédit extraordinaire de 
136,450,000 francs dont la majeure partie est destinée à aménager plus 
solidement les dépôts de charbon hors d'Europe et à forf.ifier quatre 
ports du Royaume-Uni: Berehaven, Long Swilly, Palmouth et Sailly. 

Et nous, que faisons-nous pour nos bases d'opérations? Que faisons
nous en Corse, à Bizerte, à Rachgoun, à Dakar? 

Rien du tout. 

Commandant Z. 

(1) Procès-verbal de la déposition de M. le vice-amiral Cavelier de Cuverville. 

. ' 
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-
Plus se développe notre.empire colonial, plus sont considérables les: 

· sacrifices que doit s'imposer la mèr~-palrie pour rendre viables les 
créations qu'elle a entreprises el plus, en même t~mps, paraît obsédante 
la question qui vient nature!iement à l'esprit, louchant les résultats· que. 
nous avons à attendre de nos efforts. A ce point de vue spécial, les avis 

. sont très partagés. Dans la portion éclairée du .public (la seule pour le 
· moment qui porte son attention vers les entreprises <l'outre-mer), deux 
::!amps se trouvent en présence, d'un côté les adversaires, et même plus 
simplement les sceptiques, qui estiment que nous nous dépensons en 
pure perte ; de l'autre, les enthousiastes, pour lesquels il n'est pas d'obs
tacles dont nous ne puissions venir rapiden1ent à bout. 

Sous le rapport du classement des partis, il est hors de doute que de 
très heureuses modifications se sont produites depuis vingt-cinq ans~ 
L'idé~ coloniale, tenue au èlébut par le plus grand ·~ombre pour· folle· 
autant que dangereuse, a peu à peu rallié des partisans en quantité de 
plus en plus considérable; aujourd'hui parmi ceux (et ils sont légion). 
qoi s'en préoccupent, la majorité l'envisage avec sympathie. Notre ex
trême mobilité de caractère nous a facilité cette volte-face grâce à laquelie,. 
tel qui jadis qualifiait de conception criminelle la politique coloniale' en 
est devenu aujourd'hui un disciple fervent. Cet état d'esprit est-il défi
nitif? Il y aurait imprudence à l'affirmer, car le mouvement d'opinion 
qui s'est produit dans un sens peul fort bien se manifester en sens con
traire. Déjà même on constate chez certains de la lassitude, fruit de .la 
désillusion. De ce que noi: colonies ne donnent pas immédiatement des. 
résultats, voilà que l'on est de nouveau tenté de mettre en doute nos. 
facultés colonisatrices el de désespérer de l'avenir. 

Quitte à navrer les impatients, il faut montrer les choses comme elles . 
• 

sont. 
Nous estimons, pour notre part, que de longtemps encore nous ne 

pouvons .espérer voir se produire aux colonies autre chose. que des · 
réussites partielles et qu'il en ira ainsi tant que l'esprit public national 
ne se sera pas radicalement modifié. 
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Si certains hommes sont conquis à .l'idée coloniale, ils ne le sont qu'à 
titre individuel; ils cessent de l'être ou plutôt ils n'ont pas encore songé 
.à l'être, si nous les considérons dans leurs fonctions de pères de famille. 
Et ·puis; par-dessus tout, la mère, chez nous, demeure rebelle à la pensée 
de voir s'éloignei; ses fils. Aujourd'hui .encore, malgré les difficultés de 
l'heure présente qui rendent l'initiative personnelle. plus indispensable 
que jamais, la famille de bourgeoisie française limite toujours son champ 
·d'action au terrain couvert par l'ombre du clocher natal. Posséder un 
nombre d'enfants strictement proportionné à la fortune que l'on laissera 
.après soi; préparer pour chacun d'eux l'honnête mariage qui arrondira 
sa part, puis (rêve suprême) les n'leltre en posture de devenir. des em
p\oyés d'administration de l'État : voilà ce qui constitue Je prototype de 
Ja famille française au x1x~ siècle. Élevés dans de tels principes, les fils 
ne sauraient avoir la moindre propension pour les entreprises lointaines 
et l'intérêt qu'ils porteront aux questions coloniales ne sortira pas d'un 

.platonisme désespérant. Ceux-là même qui se laisseront entrainer jusqu'à 
franchir les mers ne dépouilleront pas pour cela les idées étroites qu'ils 
·doivent à leur éducation, lesquelles, excellentes pour faire tranquillement 
son chemin dans les rangs administratifs de la métropole, deviennent 
néfastes en pays neuf. 

Voilà comment il se fait, que d'une part, notre cadre de fonctionnaires 
coloniaux manque de champ pour se recruter en vue du rôle qu'il y a à 

remplir, tandis que, d'autre part, les initiatives sont rares aux colonies, 
celles-ci (à d'honorables exceptions près) ne tentant guère que ceux qui 
dans la vie n'ont plus que cette carte à jouer. 

Et pourtant Je mouvement que l'on s'efforce de dessiner à l'époque 
actuelle n'aura pas été entrepris en pure perte. Certes on ne changera 
pas du jour au lendemain les sentiments de la mère de fan1ille actuelle. 
En revanche, ses enfants, entendant parler de tous côtés des choses colo
.niales, commenceront à réagir, à part eux, contre les idées qu'une édu
·cation pas trop égoïstement casanière leur a inculquées. Ils s'habitueront 
à concevoir que le monde ne se limite pas au coin natal; la nécessité 
aidant, ils arriveront à envisager sans effroi et autrement que con1n1e 
une conception insensée l'hypothèse de l'utilisation de Jeurs facultés 
.dans les Frances d'au delà. 

Peut-être. bien que dans la génération nouvelle, les individus qui 
mettront ces idées en p1·atique ne seront encore que des exceptions; le 
plus fort de la besogne sera cependant accompli, car un esprit nouveau 

. aura pris la place de· l'ancien. Cette génération élèvera ses enfants à 
elle, d'une toute autre façon que jadis. -Elle leur apprendra à voir large 
~t Join. Dès lors, dans Je choix d'une voie à_choisir, l'esprit se portera 
.aussi aisément vers les entreprises ou les carrières coloniales que du 
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côté des'bureaux de ministère tant convoités de nosjours. En 'même 
temps l'idée coloniale aura eu raison de l'indifférence ou de l'hostilité· 
des masses populaires et la main-d'œuvre nationale songera, elle aussi, 
à aller s'employer dans celle de nos possessions où le climat lui per- · 
mettra de s'exercer avec profit. · · • ... · . ~ 

. On constatera alors que (comme quelques-uns s'en doutent) la France. 
est à même de faire, au point de vue· colonial, grande et belle figbre 
dans le monde. 

Cette modification dans l'esprit public, qui doit ~changer la face des 
choses, constitue le but vers lequel tendent les efforts qui s'accomplis- · 
sent à l'heure présente; elle sera la conséquence inévitable de ces efforts 
si ceux-ci persistent en dépit des obstacles qui ~estent encore à franchir. 

C'est peu de chose, en vérité,_ que deux générations dans la vie•d'un · 
peuple. ;Les sceptiques n'auraient le droit de triompher que si ce délai· 
prenait fin sans amener de modifications. 

Une pareille éventualité ne se produira tertainement pas . 

• • • 
Les résultats obtenus par le lieutenant Voulet, dans la boucle du 

Niger, couronnent les efforts accomplis, depuis plusieur'S années, par 
les différentes missions (Decœur, Alpy, Baud, Coutie, Hourst, etc.), qui 
ont opéré dans ce pays. Parti du Nord, le lieutenant Voulet, après a,oir 
fondé un poste à Ouaghadougou et à Saté, se dirigeait vers le sud.test· 
à la rencontre du lieutenant Baud, qui avait quitté le Dahomey dans les 
derniers jours de l'année dernière~ 

La jonction des deux missions s'est faite, au mois de février, à Tigba, · 
point situé à la frontière du Mossi. 

Les Allemands, il est vrai, émettent de tleur côté des prétentions. sur · 
certains territoires, tels que le .Gourma, occupé par nos officiers, et· 
s'appuient pour cela sur des traités passés par un de leurs explorateurs; 

' le lieutenant de Karnapp. C'est à la diplomatie qu'il appartient de tran-' . 

cher la question en établissant les droits réciproques des deux nations · 
sur ces points spéciaux. Il n'en découle pas moins du fait de la Ten• · 

contre de MM. Voulet et Baud, que le Soudan français et le _Dahomey 
se donnent maintenant la main à travers la boucle du Niger. 

1.-Bernard d'ATTANOUX. 



, 
CRITIQUE LITTERAIRE 

Les lecteurs de la Nouvelle Revue sont tous des amis passionnés de 
M. Pierre Loti. Le divin paysagiste ne leur appartient-il pas? N'est-ce 
pas sous leurs auspices qu'il a débuté et publié tant d'œuvres qui l'ont 
conduit là où il s'est élevé? Il les a charmés pendant de longues années ; 
ils l'ont soutenu de leur admiration contre tous les dénigrements et 
toutes les jalousies. Au fond, de quelque talent que soit doué un écrivain, 
n'a-t-il pas besoin d'amis pour le porter, pour lui donner les encourage
ments nécessaires? Malheur aux isolés 1 à ceux qui croient pouvoir se 
passer, dans leur force, de tout support! Quand même ils enfanteraient 
des créations géniales, cela leur servirait à peu de chose pour le succès 
immédiat et pour la moisson de lauriers des ici-bas; on passe alors à la 
postérité, mais on ne réussit pas en ce monde. 

, 

M. Loti a rencontré parmi nous, dès le commencement, des amis 
toujours fidèles qui n'ont cessé et qui ne cesseront de professer, pour 
son œuvre, les sentiments les plus enthousiastes. Quel mot ai-je pro
noncé? Et de quelle épithète ai-je usé I Doit-elle jamais se trouver sous 
la plume d'un critique, c'est-à-dire d'un juge? Celui-ci ne proclame-t-il 
pas, dès lors qu'il en est arrivé là à l'endroit d'un écrivain, son impuis
sance à bien s'acquitter de sa fonction? Mais M. Pierre Loti ne res
semble à aucun autre. Il vous prend dans son étrange poésie et vous 
endort, sans qu'on ait souvent la faculté de ressaisir sa pleine conscience. 

Ce qui tient la place la plus considérable dans les romans de M. Pierre 
Loti, c'est le paysage, comme du reste dans les récits de Lamartine, 
l'homme du siècle, dont l'auteur de Pêcheurs d'Islande se rapproche le 
plus par la divinité. Mais c'est un Lamartine plus compliqué peut-être 
et plus morbide aussi que l'ancien. Qui a lu, par exemple, ses descrip .. 
tions des mers polaires, des fleuves du Sénégal, sans un certain malaise? 
Ces siies effrayants - tous les sites deviennent tels, même les plus char
mants, dans l'œuvre de M. Pierre Loti - se posent sur votre poitrine, 
comme des cauchemars. On les porte pendant des jours entiers, sans les 
pouvoir écarter, avec douleuP et la respiration oppressée. 

Aussi quand parait un nouveau livre de M. P.,ieq:e Loti, se demande· 
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t-on d'abord non pas : « quels personnages a-t-il choisis >i, mais « quels 
payflages a-t-il vou!u peindre? C'est à cette question que je veux répondre 
tout d'abord, en donnant ma pensée sur l'œuvre nouvelle de M. Pierre 
Loti : Ramuntcho. Depuis quelques années, M. Loti s'est installé dans 
les Pyrénées, à Hendaye. Les montagnes de là-bas,· le ·pays basque, 
l'ont séduit et enchanté, au sens magique du mot. Pouvait-il ne pas rendre 

1 

la merveilleuse vision qui l'encha.ine? C'est ce monde, préféré peul-être 
au Sinaï et à la Galilée, qui remplit Ramuntcho; Nous avons tout un.l_ivre 
de paysages sans une ombre de répétition. 

Une immense tristesse est répandue dans toute celte nature presque 
autant que dans la nature des mers polaires et dans les fleuves morti
fères du Sénégal. Dès la première et la seconde page du livre, on sent 
parfaitement ce qu'il y a de mélancolie dans !_'écrivain et combien· peu · 
gaies seront ses peintures. Regardez plutôt, car on n'entend pas M. Pierre 
Loti qui parte peu aux oreilles, mais pénètre surtout par les yeux dans 
l'âme de ses lecteurs : 

« Sur les campagnes pyrénéennes, toutes de broussailles ou de · 
grands bois, les mélancolies des soirs pluvieux d'arrière-saison des
cendaient lentement, enveloppantes comme des suaires, tandis que 
Ramuntcho cheminait par le sentier de mousse, sans bruit, chaussé · 
de semelles- de cordes, souple et silencieux dans sa marche de monta- . 
gnard. » Plus loin : « L'automne s'indiquait partout. Les maïs, herbages _ 
des lieux bas, si magnifiquement verts au printemps, étalaient. des 
nuances de paille morte au fond des vallées, et, sur tous les sommets, · 
des chênes et des hêtres s'effeuillaient. » 

•.. Savez-vous ce qui me vient à l'esprit en faisant cette ciiation? 
C'est que M. Gabriel d'Annunzio, dans le Triomphe de la 1nort et dans 
les Vierges aux rochers, s'est beaucoup souvenu de M. Pierre Loti. Maili 
combien plus net, celui-ci, et combien plus humain dans ses concep
tions 1 Si 1\'1. Pierre Loti met autant de désenchantement et de mort dans 
les coins même les plus· glorieux, ce n'est point parce qu'il le veut. Rien ' 
de factice chez lui. C'est son âme elle-même qui se répand parmi les 
choses et leur communique ce qu'elle a ~e maladif. Il ne le faudrait pas. 
prendre pour un esprit jouissant d'une bonne santé, c'est-à-dire de ce ~ 

qui constitue le bon équilibre et peut-êtré souvent la n1édiocrité. Non, 
et. j'appuie sur le mot maladif, parce. qu'il est essentiel quand on . 
exprime un jugement sur M. Pierr.e Loti. Si l'auteur de Pêcheurs d' Js- · 
lande et de Ramuntcho porte en lui le dieu ou le démon inspirateur, iL 
expie cela par une souffrance qui ne le quitte même devant le~ visions , 
les plus éblouissantes et devant les eaux les plus limpides et qui versent • 
dans les autres le plus de joie. 

:Ces remarques .faites,~ quels. êtres. a placés M .. Pierre Loti dans. sa 
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campagne basque? Quels sont ceux qui aspirent toutes ces tristesses, et 
pour lesquels les couchers ou les levers de soleil sur la Bidassoa n'ont 
aucune gaieté? Je l'ai dit déjà: M. Loti, dans ses livres, ne songe qu'aux 
paysages. C'est là qu'il devient compliqué et que s'exerce tout son art, 
car il est plus habile qu'il ne se l'imagine lui-même. Aussi, dans 

· Ramunlcho n'a-t-il pas cherché des personnages bien étranges. Deux 

jeunes gens s'aiment, dans ces campagnes; Ramuntcho et Gracieuse, 
·j'allais dire Paul et Virginie. Eh 1 mon Dieu, pourquoi pousser les 
choses plus loin, davantage analyser les mœurs et se livrer à une psy
chologie souvent inexacte? Pourquoi tant sonder de profondeurs dans 
l'âme des bergères ou des jeunes citadines? L'amour n'est-il pas plus 
simple? 

Ramuntcho et Gracieuse, Paul et Virginie, s'adorent au milieu de 
la nature basque. Quels rendez-vous mélancoliques à la tombée de la 
nuit! Quels baisers à la fois enflammés et chastes sous les étoiles! Mais 
toute cette idylle, troublée par la mère de Gracieuse, se termine par l'en
sevelissement de la jeune fille, loin de l'ami, non dans les flots furieux, 
mais dans un couvent perdu de la montagne, « Pauvre petite nonne!. .. 
Elle s'appelait Gracieuse; à présent, elle s'appelle sœur Marie-Angé
lique, et elle n'a plus de famille; impersonnelle ici, dans cette maison
nette aux blanches murailles, sans espérance terrestre et sans désir peut
être, autant dire qu'elle est partie pour les régions du grand oubli de la 
mort. » 

Et lui, sur le paquebot, en partance pour lesAmériques, fuit la nappe 
bleue de la Bidassoa et les belles montagnes, espérant trouver au loin, 
dans les dangers, un peu de l'oubli nécessaire. 

Voilà le récit, enveloppé dans la grande poésie et dans la grande 
tristesse de Pierre Loti. J'ai tenu à dégager, dans cette courte critique 
littéraire, ce qui constitue M .. Loti et à bien marquer les traits distinc
tifs, non seulement de Ramuntcho, mais de son œuvre tout entière. Au 
fond, l'auteur de Pêcheurs d'Islande, fortement subjectif, se mettant tou· 
jours dans chacune de ses pages, remplissant de lui-même et de sa 
mélancolie presque passionnée tout ce qu'il touche, n'est pas, au sens 
propre du ruot, un conteur ou un romancier. Poète vous l'êtes partout, 
malgré tous vos efforts. N'est-ce pas cela qui vous met si haut, loin des 
écrivains banals, et qui vous empê1:hc d'avoir recours aux petite_s com
binaisons des romanciers? Restez sur vos sommets, sans jamais des
cendre parmi nous, étranger à nos mesquines rivalités et à nos pâles 

. ' 

amours. 

E. LEDRAIN . 

.. 
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• 
RÉCITATIONS POÉTIQUES 

Nulle mémoire de grand poète ne demeure aussi pure et inaltérable 
que celle d'Alfred de Vigny. Il fut le solitaire, parce que rien ne le liait 
aux autres ou aux choses; le désenchanté, parce qu'il ne consentit pas 
à se travestir des illusions, défroques brillantes qui s'usent et qu'on 
quitte, piteuses; malheureux, parce que sa hautaine sagesse ne pou
tait enfanter que la douleur, morne et continue. Tel il nous apparaît 
dans sa plainte, qui s'éleva noblement orgueilleuse, et qu'on enten.d 
encore à l'autre bout du siècle, comme un chant de désespoir. Urie 
psychologie plus serrée et plus précise parviendrait certainement .·à 
pénétrer l'humanité de cet homme qui se retrancha de la société des . . 

hommes. Pourquoi fut-il ainsi ? Ses rêves furent-ils trop élevés ? Mé-
sura-t-il la distance qui sépare le point que l'on atteint du point que 
l'on vise ? Et dans cet écart conçut-il le néant universel, l'impuissance, 
l'inutilité 'l Sa grandeur cache peut-être des faiblesses. Mais qu'importe. 
Respectons les petits secrets de cette âme douloureuse qui fut grande. 
Écoutons-la simplement dans le silence et dans l'atmosphère ·raréfiée 
de montagne d'où elle semble nous venir • . 

Ses émules, les ardents et passionnés poètes de la grande ·époque 
romantique, aimèrent la vie avec frénésie. Quand ils en furent blessés, 
ils crièrent leurs douleurs, ils sanglotèrent sans honte qu'on les vit 
pleurer, et de même qu'ils chantaiént leurs ·enthousiasmes du plein de 
la poitrine, ils se révoltaient dans les tumultes des strophes el sous 
les sonneries batailleuses des rythmes. Vigny ne connut pas ces exubé;. 
rances. Il mit la main plutôt sur sa bouche que sur. la plaie, et afin de· 
s'empêcher de crier ; il ne parla de son mal' qu'alors que la premiète 
souffrance se fut apaisée, et quand il en. était déjà détaché. Stoïque, il 
opposait volontairement au ma.l un visage impassible et refusait à so'n 
attaque d'en faire une affaire personnelle. Sa voix mâle, forte, mais 
atténuée, crépusculaire, pour ainsi dire, ne voulut point dire la douleur 
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particulière d'un seul ; elle s'abstint des éclats, des revendications sté
riles, des cris; eUe s'étouffa, peut-être dans l'angoisse de la torture inté

. rieure et de l'impuissance, pour ne dire que la mélancolie des défaites 
. fatales et la tristesse de vivre. L'homme et sa vaine gesticulation dispa
raissent; il ne reste plus de lui que l'esprit, la pensée, presque du silence . 

. Cette voix, lorsqu'on l'entend, étonne. On se retourne, on cherche d'où 
elle vient, de haut certes,. mais du passé aussi, de ce qui ne vit plus, 

. des tombes où déjà tant d'humanité s'est endormie, résignée ou luttant 
fiévreusement encore contre les étreintes de l'agonie, dans le froid linceul 
de la désillusion. Toujours, en effet, cette voix dut paraitre de la veille. 
Elle est restée d'aujourd'hui. Elle sera de demain. Elle porte en elle, en 
lentes et sourdes modulations, les sonorités graves de l'éternité. Elle ne 
date point, car elle ne connut pas la mode, e.lle s'en est tenue à l'es
sentiel. L'homme antique la reconnaitrait pour l'avoir écoutée jadis, le 
soir des grandes et sanglantes batailles où la courtisane victoire faisait 
égorger les blessés. L'homme moderrie, déjà celui de demain, dans ses 
machines, dans ses rumeurs de ferrailles, l'entend aussi, dans les courts 
silences des bruits de ses industries, planer, comme un chant de mort, 
sereine comme le néant, sur les tapageuses agitations de nos passions 
d'un jour. 

La Comédie française, suivant le pieux usage, devant célébrer le 
centenaire de ce poète auguste, a pris le bon parti, en faisant réciter 
ses vers. Il eût été, en effet, très amoindri devant le public, si on s'était 
borné à une représentation de pièces. Vigny ne participa pas assez 
étroitement avec la vie, avec la passion humaine, pour que son théâtre 
réponde aux néc~sités du genre. La nature de cet esprit et la forme de 
de cet arl n'ont pu s'accorder que sur des compromis, au détriment à la 
fois du poète et du théâtre. On a cependant joué un acte en tro.is petits 
tableaux, Quitte pour la peur. Le choix était heureux. La pièce est jolie, 
pénétrante, subtile, et autrement profonde qu'elle ne le semble à pre
mière vue sous son badinage distingué: car il s'agit de la mort de toute 
une société qui ne se défend plus, qui s'amuse dans l'oubli des droits 
et des devoirs, qui esquive l'amour légal, ciment des sociétés fortes, 
qui ne se ·soucie plus de sa postérité naturelle et qui doucement, gra
cieusement, dans l'esprit et sous les dentelles, s'éteint, - peut-être 
parce que, touchée d'un peu plus d'humanité, débarrassée des barba
ries, respectant la conscience et la liberté d'autrui, elle a perdu l'intrai
table férocité d'égoïsme qui, seule, contrôle la vie et l'assure. 

M. Le Bargy a fort bien exprimé le rôle du duc, raffiné et humain; 
M. Leloir, dans le docteur Tronchin, ressuscite une de ces imagês qui 
nous sont si chères du siècle dernier; Mlle 1\farsy est une duchesse qui 
tient son rang, épouse en émoi, amante fidèle, femme tendre et intelli· 

' . 
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··gente, éinue devant un peu de bonté de l'hornmè; enfin, M11• Muller' est 
.. une 'espiègle et très charmante soubrette primesautière. 

Mais le grand succès de la soirée fu.t pour les récitaiions poétiques-; 
· pour Dolorida., par M. Paul Mounet; pour la· Maison du Berger; par. 
M. Albert Lambert fils; pour·la Mort 'du Loup, sobrement et âprement 
dite par l\L Worms ; ·pour la: Bouteille à la ·mer, par· M. Sylvain; pout 

-le ,Vont des Oliviers, par M110 Barlet, presque écrasée sous-Ie·défi que le 
poète lui fait lancer à la divinité inexorable ; -et enfin pour 1\1. Mounet

, Sully, qui admirablement a répété la plainte déchirante du génie et de ta 
·puissance, de Jfoïse. · 

Au moins, dans ces poésies, le poète s'exprimait en entier et se
. répandait sur la foule. Il l'a profondément impressionnée de sa douleur,. 
et ce fut une belle cérémonie. 

' ' 

Et je réfléchissais que ces contacts directs entre les poètes et la foute 
étaient rares, qu'il fallait qu'on ,tût mort et retenu par la postérité, et 
que c'était, de la part des uns et des autres, une négligence regrettable,. 
lorsque, quelques jours après le centenaire d'Alfred de Vigny, l'Odéon~ 
qui ne ménage pas les innovations, offrait.· sa scène -classique et -ses. 
artistes, non seulement aux poètes morts et ·consacrés, mais aussi et 
surtout aux vivants, aux jeunes poètes. 

Les Samedis populaires de poésie ancienne .et moderne seront consa
crés à cet effet. Les vers sont faits pour être dits en . public, par leurs 
auteurs ou par des acteurs. Ce n'est que là, -devant des centaines .d'au
diteurs, qu'ils peuvent atteindre leur réalisation, leur intensité et qu'oa 
doit les juger en dernier ressort. Ils sont, ou la chanson, ou l'élégie, ou 
la méditation d'un seul, mais ils disent aussi la chanson, l'élégie, la 
méditation de tous. Il faut que tous les entendent par le secours de la 
voix humaine qui balance leurs rythmes, qui exprime leurs caressantes 
·mélodiès, qui les murmure ou les projette. Le théâtre est aux poètes 
autant qu'aux dramaturges. 

Le premier Samedi popvlaire a, du reste, obtenu un très grand succès, 
-La salle de l'Odéon était comble. On a écouté avec .recueillement, on·a 
applaudi avec enthousiasme une odelette de .Ronsard, une· satire de 
Régnier, un monologue de Corneille, un conte de La Fontaine; la ,Taren
tine de Chénier, Booz endormi de Victor Hugo;:une ode funambulesque 
de Banville, le beau et mélancolique poème, Lai-are, de Dierx, les séré-
nades et les .Voix de Verlaine. ,. ' 

Tous ces poètes sont grands et devenus. classiques. -Mais· la vertu des 
Samédispopulaires sera de faire connaitre. les jeunes écoles poétiques 
du public, qui les ignore encore ou· tes juge sur· les on-dit. Il faut- dire · 

;-qu'il a fait un. accueil également :chaleureux au;x: nouvelj.ux venus, à· JUlefl\ 



CRITlQUE 'DRAMATIQUE. :.857 

·Laforgue,. à Mil,{hael, à M. Georges Rodenbach, et à M. Gustave Kahn, 
qui, brisant les vieilles formules, affranchissant le vers, créant une mu
sique inhabituelle, a su, en_ dépit de ses témérités, communiquer avec 
son auditoire et le charmer du lyrisme chatoyant et tendre de ses Rois: 
mages. 

· Jules CASE. 

M. Gustave Guiches, romancier de talent et homme d'esprit, aborde 
le théâtre avec une comédie très parisienne, Snob; à la Renaissance. On 
pourrait lui faire le reproche, ainsi d'ailleursn.qu'à tous ceux qui l'em· 
ploient chez nous, de nous avoir insuffisamment défini ce que nous. 
devons entendre sous ce vocable s-nob. A la vérité, le snob est anglais; 
il lui est difficile d'être d'une autre race, .de la nôtre surtout, dont la mo
bilité extrême exclut la possibilité du vrai snobisme, travers fixe, inhé
rent à la race qui l'a dénommé et indéracinable chez celui qu'elle atteint. 
Et justement, dans la comédie de M. Guiches, le snob de premier plan. 
se guérit, ce qui ne serait jamais arrivé à un snob d'outre-Manche. Ce· 
qui prouve que ces deux êtres, cousinant dans un ridicule similaire, ne 
sont pas néanmoins classables dans une même catégorie. Il faudrait 
pour nos snobs, qui ont plus de vanité que de candeur et de bonne foi, 
- et c'est le contraire dans un caractère d'Anglais, - un autre nom, 
plus nuàncé, plus exact. Ceci prouve le danger des emprunts de mots 
aux langues étrangères. Mais M. Gustave Guiches n'est point respon
sable en cette affaire, et la querelle ne s'adresse pas à lui. Il a pris un 
mot en, vogue, et sous ce titre il a écrit une très spirituelle comédie, 
fournie de traits mordants, de fines reparties, de joyeusetés boulevar
dières de toutes sortes où, deci delà, se niche un calembour. II ne 
sen1ble pas que l'intrigue de la pièce, bien qu'elle existe, ait· été son 
principal souci. Il s'est particulièrement attaché aux épisodes, aux anec
dotes, aux profils des gens, à la caricature des mondains tournant autour 
'des choses à succès, comme phalènes autour des chandelles. Des types,. 
très heureusement choisis et prestement caractérisés en quelques lignes, 
se meuvent sur la scène et nous reproduisent, avec beaucoup d'esprit en 
plus, de bien sottes scènes de nos salons artistiques. La satire ne s'ar
rête pas au décor. Elle atteint l'homme de lettres, le romancier notam
ment, qui court les ruelles de notre fin de siècle et se pétrifie ·de fasci
nation sous Je regard d'une duchesse. Balzac trouvait cela très bien. 
M. Guiches se moque. En ceci, il a raison sur Balzac. Il faut dire 
cependant que les héros de la comédie humaine avaient une puissance· 
de passion et d'illusion qu'on ne trouve pas chez le héros de Snob; pas 
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, plus du. reste que che:t la gent littéraire qui a. pu syiithétiquement en 
· foum ir le . modèle •. La ·pièce est ·très bien jouée, notamment dans s~ deux· 
·rôles: principaux, par Mlle Jeanne Granier,.charmani-e· de simplicité, de 
' tendresse et de vérité, et par M. Guitry, comédien parfait; net com:me 
l'acier, mais souple. aussi et ému à l'occasion. A louer également 
Mil~ Mégard et M. Paul Plan. 

Du su jet de Dix am après/ (un acte à l'Odéon), le naturalismè d•jji.et 
' . 

eût tiré bien de la laideur, de gro~siers et inutiles détails. Car il s'agit 
d'un « collage • de dix ans entre un compoi!iteur de polkas et. une 
anè.ienne cuisinière. MM. Pierre Veber et Lucien Muhlfeld l'ont, au con 

· traire, traité avec beaucoup de légèreté; avec l'aimable philosophie de 
gens qui savent que le fait divers ·doit rester à la troisième pag~ des• 
jou_rnaux .et que, lorsqu'il. s'agit d'art, il faut avani tout ch~rmer. Ils y 
ont réussi grâce à de l'esprit de ~onne marque française et à une alerte 
écriture d'excellent théâtre. ~ 

On jouait, dans la même soi~ée, Trois Cœurs, de M. Gabriel Mourey. 
Deux hommes, le père. et le fils, àussi ami par les liei;ts de la parenté 
que par la camaraderie, aiment une mêmè femme, vertueuse, douce, 
bonne, plutôt faite pour le calme ~onheur que lui promet· le père, que 
pour la fougueuse passion que lui offre le fils. Le fils, de lui-même, et 
avec déchirement, renonce à son amour, au seul peut-être qu'il devra 
éprouver dans sa vie, L'originalité de cette pièce, t)ien menée d7aiUêürs, 1 

. ' . . _. ' - ' - ' 

consiste dans l'intensité de vie intérieure des personnagés, 'dans la tran-
. chi se avec laquel!e le jeune auteur expose leurs sentJOientâlités en con-' 
flit. Faire naitre l'amour, après le mariage; entre lli'beile.:mère et le fils 
eût été plus scénique, mais moins touchant; et si M. Gabriel M<iurey-11 
'choisi la difficulté la plus grande, ,il a eu du moins l'honneu,r dê la 

. ' . ' ·_ 

vaincre. 
A l'Odéon encore, une reprise du· Barbier de Séville où M: ·Janvier; 

_ q ue Ie public a si souvent applaudi d~ns ses co~sciencieuses er pittoi. 
resques créations réalistes, s'essayait sous la fantaisie de Figaro. Certes, 

. • . ' ) • ' f 

;u s'est fort écarté de la tradition, et j~· ne sais s'il y a trop à le juger dè 
'cette indépendance, L'important était qu'il ·fit quelque chose de neuf, et 
il y a réussi, en nous mo'ntrant un. Figaro fébrile, agUé, presque_ f~érié;_ 
tique, électrique; dont le s<:>uvenir reste dans_ là mémoire, gravé. net et 

-profond. , ' ' 
' ' 

Disons ·enfin le s'uccès, qui se continue 'à l'Elcforado, des Femmes •de 
. . ' . . . 

!.Japhet, de MM. Antony ·Mars et Maurice De'svaHières. · · 
' ' 

. ,• ' . ' : . ' -.... . . .. 

. . . . ' ~ ~- .• . ' 
. . . . , . . .. :.. . . . . ,;- ~· 

' l. c ' . . .-,,~ . . .. . . . .... ~ . ,. 
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Paris vient de fêter M. Nansen, et les hommages dont ori s'est plu à 
entourer Je hardi voyageur norvégien n'ont semblé exagérés à · per
sonne. Les résultats de son expédition arctique sont, en effet, d'une 
haute valeur et apportent, à la place des hypothèses. contradictoires 
émises jusqu'ici, des notions positives sur l'économie des régions hyper· 
boréennes. • 

Jamais on n'était allé aussi près du pôle, ét cette fois l'explora
teur a dépassé tous ses devanciers d'une distance sensibleme!lt égale à 
celle qu'il reste à franchir pour toucher le but. M. Nansen est parvenu 
sensiblement plus au nord que Je 86° degré de latitude: c'est donc moins 
de 400 kilomètres qu'il faudrait faire encore, et les observations recueil
lies en cours de route sont d'une éloquence certaine pour fixer la con
dition des points eux-mêmes qui n'ont pas été atteints. Ils concernent 
surtout les sondages qui donnent à la mer une profondeur insoupçonnée, 
et rendent invraisemblable la supposition d'un continent polaire que 
certains géographes avaient mise en avant. A partir du 79" degré, en 
effet, le fond s'abaisse rapidement et se tient à 3,000 et même à 4,000 mètres. 
De sorte qu'on peut regarder comme certain qu'au point polaire existe 
l'un des gouffres marins les plus profonds de la terre entière. 

C'est là, sans doute, l'un des résultats du voyage qui auront les con
séquences les plus vastes, car on y trouve matière à p~éciser les traits 
généraux de la physionomie de notre planète. li est, en effet, bieQ mani
feste que !es océans et les continents ne sont pas distribués au hasar<,f 
sur le globe, et il y aurait· grand intérêt à préciser la loi qui règle leur 
répartition. 

Au commencement, c'est-à-dire avant que des déformations soient 
intervenues, la croûte terrestre était sphéroïdale et la mer devait en 
recouvrir toute la surface d'une couche aqueuse de profondeur uniforme 
en tous les points. Si les mers se sont concentrées dans des bassins lais.
sant à sec des co~tinents et des îles, la cause en est dans les soulève
ments que ces points exondés ont éprouvés, et tout le monde est ma,inte:-



860 LA NOUVELLE REVUE. 

nant d'accord sur la cause de ces mouvements verticaux. Ils proviennent, 
en dernière analyse, du rapetissement progressif du noyau interne de la 
terre, soumis sans cesse par rayonnement à un refroidissement sans com
pensation. La croùte solide qui enveloppe ce noyau étant, par sa nature 
physique, tout à fait empêchée de rentrer en 'elle-même pour suivre son 
substratum dans ce mouvement centripète, doit se remplier, se rider et. 
par conséquent, projeter certaines de ses parties . au-dessus du niveau 
général. 

Si l'on suppose la masse terrestre suffisamment homogène, les ride
ments se produiront avec un caractère de distribution strictement rat
taché à la symétrie de la sphère, el dès lors on pourra prévoir par le 
calcul les grands traits de la géographie physique; 

A vrai dire, un nombre maintenant notàble de tentativès parait mon
trer que le problème est plus ardu qu'on ne l'avait supposé et jusqu'ici 
rien de bien évident n'a couronné les efforts des chercheurs. Successi
vement on a adopté, puis rejeté des hypothèses plus ou moins sédui-

• ' 

santes, et à l'heure actuelle quelques esprits· systématiques tiennent pour 
la « doctrine du tétraèdre». 

M. Lowthian Green, l'inventeur de cette doctrine, pensè que, par 
suite de sa contraction,· le sphéroïde terrestre passera progressivement 
à l'état de pyramide triangulaire; - et, sans sourciller, il prétend mon
trer à la surface du globe les délinéaments du polyèdre qu'il a choisi. 
Les quatre sommets seraient représentés par les masses continentales 
de l'Europe a~ec l'Afrique, de l'Asie avec l'Australie, des· deux Amé
Tiques, et enfin du contiJ11ent austral, qu'on n'a pas vu cependant plus 
au su<;! que le 80• degré, c'est-à-dire dans. une situation symétrique de 
celle du Groënland. Les quatre faces du tétraèdre, c'est-à-dire les dépres
sions, seraient représentées, par l'Océan atlantique, par l'Océan paci
fique, par la dép1·ession (maintenant à sec) qui longe l'Oural et qui parall 
jadis avoir fait communiquer l'Océan ·glacial sibérien avec l'O~éan · 
indien, et enfin par l'Océan polaire, dont M. Nansen dé~ontre aujour
d'hui l'existence. On fait remarquer que la Jorme tétraédrique de la 
terre ressort encore de la manière dont les masses continentales se 
terminent en pointes vers le Midi, et quant aux difficultés qui subsistent, 
on assure qu'elles se résolvent par des considérations astronomiques. 

Mais en développant ces ingénieux points de vue, les auteurs de la 
théorie paraissent avoir complètement perdu la notion réelle, des choses. 
En fait, des reliefs et des dépressions de 4,000, de 5,000, de 6,000 mètres 
même (ce qui est le maximum) ne font pas tant d'effet, et à beaucoup près, 
!!Ur fe profil sphéroïdal général de ,la terre·que les rugosités de Sa peau 
ne le font sur la surface d'une orange. De sorte qu'il n'y a même pas 

. apparence de passage à un polyèdre. quelconque, tétraédrique ou autre. 



SCIENCES. 861 

Il n'y a pas · longtemps pourtant, un journal scientifiq1.1e et des 
plus considérables, publiait, précisén,ent à propos du voyage de l\L Nan
sen, un article dont la conclusion serait que le célèbre Norvégien vient 
d'apporter une confirmation aux conceptions que . nous venons de rap
peler. Cette fois, on affirmait que la terre a réellement la « forme d'une 
toupie » dont le fer serait au pôle sud et dont la surface plane serait jus
tement représentée par la mer boréale circumpolaire. Mais le croquis 
donné à l'appui et présenté, il est vrai, comme« exagéré », est en. si fla
grante contradiction avec la réalité des choses, qu'il est impossible de 
ne pas protester. Au lieu de donner à la mer polaire une amplit4de de 
10 degrés autour de son centre, ce qui est le maximum possible, on lui 
en donnait 45 degrés, comme si elle fût pour le moins venue baigner 
les côtes de Bretagne. Au lieu de lui donner 4kilomètres de profondeur, 
-ce qui lui laisse un fond convexe par rapport au centre' du globe et fort 
peu différent de · 1a surface même des eaux, on attribuait à son nlÎlieu 
une dépression de plus de 700 kilomètres,- supérieure à dix fois l'épais
seur de la croûte terrestre tout entière! Ce n'est plus là celte exa-' 
• · gérati~n permise, indispensable même en bien des cas pour faire sentir· 

un caractère qui se dissimule avec les proportions naturelles, c'est vrai- . 
ment la substitution d'une rêverie à une réalité et· le moindre danger · 
qu'elle présente est de donner à des lecteu1·s non préparés des idées . 
tout à fait différentes de celles qu'on doit chercher à leur procurer. 

Stanislas MEUN 1 ER. 
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A la galerie Georges Petit, M. Jean V,eber mon.trait récemment üne 
série de. toiles décoratives d'un arrangement gracieux, d'une couleur 
chatoyante et vive. Princesses féeriques, nains, gnomes amusants et 
difformes, monstTes, paysages de rêve, ces thèmes plaisent à M. Jean 
Veber; il s'1 révèle un illustrateur original, plus coloriste que dessina
teur peut-être au point de vue •tableau », un peu indécis et hâtif encore, 
mais d'un charme franc qui retient et conquiert. Un el[cellerrt portrait~ 
de M. France, une effigie curieuse de M. Marcel Schwob rassuraient 
ceux que la fantaisie du peintre eO.t pu inquié~er sur le caractère d'art 
de sa manièr~. El quelques esquisses rehaussées d'or pour certains 
beaux contes de M. · Schwob complétaient à merveille cet ensemble. 
M. Jean Veber avait tenu à groupèr ses toiles pour rappeler au public 
qu'il n'était pas seulement le dessina.leur humoristique qui fit CffS temps 
derniers la joie de nos quotidiens. Précaution inutile sans doute, hormis 
pour ses scrupules de peintre travailleur et convaincu : il suffisait à un 
amateur d'art de jeter les yeux sur une de ces étonnantes pochades pour 
reconnaitre qu'elles n'étaient que le divertissement d'un artiste de race, 
très sùr de son dessin et capable de nous donner des émotions plus 
hautes. Nous retrouva.mes avec plaisir, auprès des tableaux, ces séries 
de funambulesques croquis à la plume, si légers, si spirituels, évitant 
le grossier de la charge en en gardant l'allure libre, et auxquels on ne 
peut guère comparer que les croquis de M. Léandre, qui est aussi un 
peintre excellent. L'exposition souriante et fine :de M. Jean Veber mé~ 
ritait tout le succès qu'elle a unanimement rencontré. 

A la même galerie s'ouvrait le salon de la Rose-Croix. Le tapage 
étant passé, M. Péladan s'étant auagi et embourgeoisé, l'entreprise . . . 

n'est plus qu'une exposition. comme les autres, sans autre signification 
que de montrer « de la peinture » sous une étiquette quelconque. Cette 

• 
« peinture D est plutôt déplorable. Le talent, ici, manque d'autant plus 
que les promesses du programme étaient somptueuses, et ces œuvres 
religieuses et idéologiques, vides d'idées et de foi, sont .fort mal peill.tes 
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en général. Les quelques exposants intéressants n'ont aucun rapport 
intellectuel avec l'enseigne du lieu, tel M. Fernand K~nopff, toujours 
Qellement doué, mais dont les envois ne nous apprennent rien de nou
veau sur son talent froid et parfait; tel M. Marcius Simmons, qui s'adonne 
à d'éblouissantes polychromies, d'une couleur charmante, mais tyran
niquement issue de Turner; tel encore M. Pierre-E. Cornillier, dont 

. ' 
les sanguines ravissantes, d'un sentiment nature!, gracieux et véritable-
ment pictural, n'ont rien à faire en une si disparate compagnie. Ce sont 
choses d'un artiste 'plein de goût qu'on comprendrait encore mieux ail
leurs. Quant aux autres ..• Il. y a .Jà trois.ou quatre nouveaux venus qui 
pastichent indécemment M. Gusiave Moreau. Le seul à r~tenir. est assu
rément M. Henry-Georges Rouault; il a jusqu'ici toutes les personnalités, 
sauf la sienne, mais il est fort probable que ce sera un homme intéres
sant. La descente d" croix qu'il expose, et surtout le Jésus au milieu des 
docteurs, sont des tableaux entièrement faits avec des souvenirs de mu- · 
sée, mais avec uné habileté et une intelligence extrêmes, dans une belle 
pâte, avec de beaux tons et une patine de vieux maître - déjà l Nous 
reverrons M. Rouault; peut-être totalement changé, mais nous aurons 
à nous en occuper assurément. A part ces quelques-uns, ce Salon est 
réellement au-dessous de toute appréciation : il parviendrait presque à 
.faire prendre en haine la cause qu'il est censé servir. Ce n'est pas tout 
qu'annoncer de hautes visées intellectuelles, il faut du talent; et quand 
on songe. que ces exposants affichent du mépi:is pour M. Degas ou 
M. Renoir, c'est tout de même à mourir de rire. Ils ne pensent ni ne 
peignent, et exaspèrent à force d'insuffisance plastique et de prétention 
mentale. On me citait récemment un mot délicieux et profond de 
M. Anatole France. Quelqu'un disant devant lui qu'après tout Manet 
n'avait fait qu'imiter les Espagnols : « Oui, dit M. France, mais vo~ez 
Baudry. Il a aussi imité les maitres, mais si mal qu'il les fait oublier, 
tandis que Manet les imite de telle façon qu'on sent bien qu'il est de 
leur famille. » Je renvoie la leçon, si décisive sous son air désinvolte, 
à M. Rouault qui peut en profiter ; les autres sont trop entichés d'eux• 
mêmes pour la comprendre. 

Camille MAUCLAIR. 
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Nouvelle Campagne, par Émile ZOLA. (Biblicitbèque Charpentier:) -
' Sous ce titre, M. Zola vient ·de publier ses récents articles du Figaro. 

C'est une œuvre de combat, une lutte :contre les gens et .les choses qu'a 
entreprise M. Zola, et à laquelle il désire que nous assistions. Je .. suis 
·d'autant pl11s à l'aise pour juger cette bataille multiple, qui se porte.sur 
nombre de points à la fois, que mes opinions, en beaucoup de. ma
tières, diffèrent peu . des opinions . de M. Zola. L'au.leur des Rougon
Macquart, après sa publication de Rome, a subi les attaques d'un certain 
petit monsieur auquel vraiment il aurait pu se ·dispenser de· répondre. 
Que lui reprochait en effet ledit monsieur? D'avoir lu avant d'écrire son: 
œuvre quelques ét.udes sur la papauté et. sur la Rome actuelle. Est-on 
plagiaire pour se renseigner, avant de prendre la plume sur un sujet? 
Pourquoi M. Zola s'est-il ému de la ridicule accusation lancée contre lui 
par un homme étranger à toute lecture e't d'habitudes intellectuelles 
extrêmement inférieures? Cependant cela nous a valu quelques pages 
violentes et d'un bel acèent. Ne nous en plaignons pas trop. Toujours 
préoccupé de sa défense et tout entier à ses polémiques, M. Zola 'nous 
a tracé un vivant portrait du solitai're, c'est-à-dire de lui-même; « J?our 
moi, le solitaire est !'écrivain qui s'est enfermé dans son œuvre, dans sa 
volonté de la faire aussi ·haute, aussi ·puissante qu'il en aura le souffle (lt 
qui la réalise malgré tout. Il peut se mêler aux hommes ... Il n'el). es~ pas 
moins le solitaire s'il a réservé le· champ de sa volonté, libre de toute 
'influence, s'il ne fait littéra.irement que ce· qu'il veut et comme il le veut, 
inébranlable sous les injures, seul et debout. »·A pa:rt de. fortes pages 

' . 
sur l'opportunisme de Léon XIII et sur le trop de vertu qu'exige pour 
elle la République, M. Zola reste presque toujours en scène, la massue 
à la main, et frappant à coups redoublés sur ses adversaires •. Ne lui 
demandez pas à ce vigoureux, à cet' hercule'' de la littérature contempo
raine, de 'manier sournoisement l'aiguille· ou l'épingle, ·d'en labourer 
'd'une amusante façon les chairs de ses' ennemis. A peine saurait-il tenir 
l'épée et la manœuvrer dextrement. Ce qui lui convient, c'est l'arme 
ehère aux tueurs de monstres ; c'est de 'se ruer sur les bataillons 
adverses, avec de grands cris sortant des lèvres, des yeux menaçants et 
énormes, et l'arme formidable à la main. Ainsi se montre toujours à 
nous, dans ses polémiques, M. Zolà; ainsi nous apparait-il en particulier 
dans Nouvelle Campagne. '· 

E, L&Dft'AIN. 

' 
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Le. Retour, de M. MAURICE MAGRE, et la Guirl(lnde def .jf)ur1, ·· d• 
M. JEAN V10LL1s. (Bibliothèque de l'Etfort, à Toulouse.) - C'est une 
àèoreuse initiative qu'ont prise quelques jeunes · Méridionaux de se 
grouper en une vaillante et intéressante petite revue l'Effort, qu'ils 
publient dans leur bonne ville de Toulouse, sans d'autre souci de la 
capitale que de lui envoyer· et faire connaître leurs essais littéraires. 
C'est de la décentralisation de fait; nul doute que l'exemple ne profite. 

' , 

L'important est que ces Jeunes gens, malgré l'éloignement, ne soient 
pas influencés par le rayonnement littéraire de Paris, où le. faux éclat 
du verbe favorise une surproduction inutile et plagiaire •. Cette influence 
n'est pas encore très visible chez les collaborateurs de l'Eff ort, Ils s'ap
pliquent à la simplicité, à l'émotion qu'ils trouvent autour d'eux. Ils sau
vegarderont ainsi. leur sincérité et auront plus de chance de conduir~ à 
bien des dons naturels qui, pour la plupart, s'annihileraient dans le fac
tice parisien. Aussi trouve-t-on un accent particulier de mélancolie, d'in
timité.et de fraîcheur dans les deux plaquettes qu'il convient de signaler 
au public, le Retour de M. Maurice Magre et la Guirlande des jours, de 
·M. Jean Viollis, collaboraleurs assidus de l'Effort, plus épris d'inspi: 
ration naïve que de prétentieuses formes éphémères • 

. J~LES CASE.· 

Les Deux Rives, roman, par FERNAND VANDÉREM. (Ollendorff.) - Un 
grave é~yptologue, un peu Sylvestre Bonnard , s'amourachant d'une 
petite mondaine curieuse de pédantisme entre deux flirts ; une silhouette 
de jeune fille cérébrale et fanée qui reste un peu trop à l'arrière-plan; 
un .plaisant oncle· bourru; un jeune .savant gauche et sympathique; des 
snobs, des boursiers, et enfin, et surtout une figure çl'lsraélite caracté
risée fortement et dominant tout l'ouvrage, - avec ces éléments, M. -Van
dérem a fait un roman « qui finit bien » (pourquoi pas?), qui est plein de 
détails amusants, d'une observation gracile et nette, et qui plaira légi
.timement par un agrément de naturel et un don évident de mise en 
place. Mals, dans ce roman, il y a beaucoup mieux que le roman lui
même : il y a une idée originale et féconde, non pas celle des Deu:c 
Rives, dont il m'apparait qu'on pouvait faire plus, mais celle qu'énonce 
le juif galicien Schleifmann : à savoir que la conquête de l'argent est 
une fausse route de la race judaïque et que sa place est dans l'opposi
tion, sa force dans la pauvreté, son rôle dans le sectarisme anarchiste; 
que son génie l'a toujours poussée là et qu'elle n'a pas à consolider les 
-sociétés aryennes en y défendant et fortifiant le capital, mais à l'y ruiner, 
au contraire, pour annuler tout ensemble l'antique malédiction que les· 
Aryens font peser sur les Sémites. · 

Cette simple observation, qui s'expose en quelques pages, dépasse 
tellement, à mon avis, tout le. reste du livre par sa haute généralité 
d'intérêt, que j'eusse souhaité voir l'auteur laisser de côté les jolies 
petites femmes, le vieux savant, le vieil oncle et tous les papotages 
divertissants de son récit pour développer cette vision du judaïsme 
moderne dont. il décelait une si curieuse intuition. Il s'est contenté de 
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l'êffleurer et d'en tirer directement une scène violente et hardie entre 
les juifs capitalistes et le juif anarchiste. Scène qui, tragique dans. tout 
ce badinage, fait basculer brusquement le livre. On croyait se complaire 
.à une lecture aisée et voilà qu'il faut réfléchir l Pour ma part; je_· ne m'en 
suis pas plaint. M. Vandérem a.t-il eu peur de·soulever une grosse:ques
tion au milieu de son récit? On dirait qu'il glisse, indique, n'ose pas : 
c'est, parmi quelques romanciers récents dont M. Hervieu· demeure le 
principal, un délicat, un amoureux des gris, un:conteur de· sobriété sys
tématique, effaçant son style derrière ses personnages et lui~m~me der• 
.rière son style.· C'est une façon de voir.-Mais comme je préfère•son 
Schleifmann, qui a de l'allure et eût pu toucher à la gràndeur, et comme 
je voudrais être sûr que M. Vandérem n«'- s'est vraiment intéressé qu'à 
lui sans trop en avoir l'air! Après tout, le public· n'admet peut-étre 
pas à plus forte dose l'intrusion d'une théorie ·sérieuse dans µn récit 
agréable : c'est bi~n dommage 1 Ou alors- il faudrait ne compter .en rien 
avec le public. Sans que j'impose l'alternative à ··M. Vandérem, il ·me 
passera de n'avoir vraiment goûté que ce personnage qui plaira moins 
que les autres, mais qui donne à penser, qui vil d'une vie plus. authen
tique, plus large, et qui, ébauché, incomplet, gêné dans ce cadre, serait 
touL de même-une figure de premier intérêt dans un livre fort sur la 
difficile question juive. 

CA MILLE MAUCLAIR. 

Un Maitre imagier: A. Frémiet, par M. Jacques DE B12z; (Librairie de 
l' Artiste, quai des Orfèvres.) - Les âmes saines et.robustes se font rares 
à l'heure présente et rares aussi les livres courageux qui afflrmént, leur 
conclusion - en traits aussi courts et: décisifs que .l'épée des Ro.mains. 

· L'Artiste,qui ne se pique pas de littérature, mais excelle plutôt.en l'art 
de graver, a publié un de ces livres - sans se douter peut-être· qu'il était 
l'acte de foi et d'espérance d'un croyant en l'âme de la patrie française
un livre de combat où l'auteur, parcourant l'œuvre du statuaire Frémiet, 
nous révèle l'esprit des choses, l'inspiration psychique guidant· lè ciseau 
du sculpteur,· de celui qui est venu planter Jeanne d'Arc victorieuse 
devant les ruines fumantes des -Tuileries, au lendemain de nos désastres. 

' Où dire mieux qu'en cette Revue - qui: soutient la .cause française· à . 
travers tout et malgré tous, qui, passant les frontières, nous a valu les 
sympathies de tout ce qui en Europe pense et réfléchit_. qu'il faut: lire le 
livre dans lequel M. ·de Biez a pris avec une éloquence vibrante la voix 
du vaincu, celle de l'exilé qui se souvient et qui proteste contre les fan-
faronnades de l'art étranger ? , , 

Gallia n'est pas cette vaincue décbfrée ·que des ·guerriers ;teutons 
trainent au sacrifice, fantaisie macabre çl'un sculpteur allemand ·soucieux 
des faveurs du ·monarque Parsifal. Le Maitre imagier est umlivre de preux . 
que ne secouent point la haine ni ·la colère; il ne s'étend. p~. chauvi
nement en invectives contre l'envahisseur, mais -il· pr.oteste·avec .une 
logique serrée, appuyée . sur des bases de marbre. et de· granit ·contre 
l'engouement maladif et vaporeux pour les arts étrangers. 
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Il sait nous dire que la pensée française, l'âme du peuple d'envergure 
supérieure, du peuple apôtre de l'idée patriolique;n'est pas mortelle
ment enfiévrée" du goüt teuton, de la fantaisie italienne, ni des ciselures 
anglaises. Il nous ex·plique la pensée française du grand· artiste français 
auquel les matérialistes inspiraient ce défi· au « Gorille » se traduisant 
par Jeanne d'Arc, Saint Michel et le Chevalier du Credo.· · 

Il vient de Philippe-Auguste, ce chevalier qui s'avance fier, tranquille 
et dédaigneux du progrès, des calculs confus, politiques et savants. Il 
marche ferme, paisible, siir de son but comme de ses forces. Il irail jus
qu'au Pirée dire halte-là aux boulets visant le -Parthénon, et porter aux 
musulmans le règne de la «justice efficace» dont saint Louis leur donna 
preuve.· 

Ce livre est dédié aux douze apôtres, s'il est encore des apôtres dé
terminés à lutter contre l'envahissement des veuleries modernes,· des 
boniments de charlatans qui nous ·montrent la psychologie des roman
ciers suisses et la philosophie allemande comme le fin du fin du progrès 
intellectuel, 

Le Maître imagier -rious ·montre l'échec absolu du chancelier de la 
haine dans son' œuvre d'asservissement de l'esprit gaulois. - César mo .. 
derne aux ambitions malsaines, qui comptait nous imposer progressive
ment ses lois, ses mœurs, ses arts, plus tard encore son alliance basée 
sur l'implacable philosophie du -désespoir qui· seule fait ·aux mauvais 
vainqueurs de dociles vaincus. 

C'est un cri de révolte et c'est un cri d'appel qui doit être lu;. compris, 
médité des âmes jeunes auxquelles l'espoir est instinctif et qui veulent 
des aliments de foi vivante en la mission défensive. Ils sont la.s des 
complications que:le cadre universitaire accumule sur. les· jeunes têtes 
avides de lumière et de soleil. A toutes ces formules naturalistes, maté
rialistes, idéalistes, de faux idéal personnel, à telle école, néo-chrétienne 
ou bouddhiste, ils demandent des conclusions. 

M.-de Biez conclut loyalement qu'à tous nos maux il est un remède, 
à toutes nos complications internationales et -politiques une solution 
simpliste, et il la révèle par la vision qu'un art loyal et simple a donnée 
à Pimage d'un destrier de guerre, de Jeanne d'Arc, de saint Louis et 
du chevalier celtique d'un autre âge, témoins irréductibles de- toutes les 
intégrités d'âme française. 

VICOMTESSE DE V. 

+ 

Contes de la primevère, par ANDRÉ THEURIET, 1 vol. (Eugène Fas
quelle, éditeur, Paris.) - Il faudrait une plume plus autorisée que la 
mienne pour dire tout le charme à la fois simple et élégant qui se 
dégage des œuvres de M. André Theuriet. Que le sujet soit tragique, 
qu'il soit tendre, rêveur ou descriptif, on trouve toujours dans la façon 
dont il est traité un talent ferme et sûr, absolument dénué de tout ce qui 
sent, ce que j'appellerai vulgairement le truc, et en style plus correct, la 
phrase à effet. 

Rien n'est cherché, le récit est dépouillé de tout artifice et l'action 
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. se déroule limpide et claire comme l'eau d'un ruisseau avec un s•e- · 
1nent harmonieux et doux qui berce sans endormir et caresse sans r .... 
~~. . 

Toutes ces qualités séduisantes se retrouvent dans la collection de-· 
délicieuses nouvelles, que M. André Theuriet· publie sous le titre· .,. 
Conte de la primevère. · · · 

GEORGES SËNÉCBA.L •. 

+ 

Le Jlyrtère de la rue Carême-Prtmmt, par A. Rornn4. (PatiB,ArlbiUJ 
Colin, t896, in-tS.) ..:... Lorsque l•éditeUI'' Armand Col~· s?81!$0ciant,-• 
théories contemporaines sur le développenient de l'instruction des je$Iea 
filles; comme il s'était, l'un des premiers,. associé au dévek>ppêment• de 
l'instruction primaire et secondaire dont nous sommes rede\oable9 à ta: 
Républ.ique, entreprit la publication de revues et d'ouvrages spéeiakS- . 
ment destinés aux demoiselles, 1( résolut de -les sortir des berquinldes. 
auxquelles leurs grand'mères et leurs mères avaient été condam~lf 
dans leur enfance et dans leur jeunesse, èt avec ·un tact parfait; sans 
jamais couvrir du pavillon de la grande el hon-orable maison, dont if 
est le fondateur, aucune de ces productions immondes qui empoieon• 
nent le cœur le plus innocent et défiorent au moral la· vierge qni a.le 
nialheur de les lire, il a su grouper autour de lui des écrivains dignes 
de le comprendre, qui prouvent, à chaque volume nouveau, que l'on 
peut raconter aux jeunes filles autre chose que des contes de ma mère 
l'oie et égayer les gens sans leur· dire des gaudrioles. Le volume que, . 
sous ce titre alléchant : le Mystère de la MU Carême-Prenent, \'ieftt'de- · 
donner à cette collection le maitre de l'illustration humtlrisUque: ·de 
notre temps - j'ai nommé Robida - suffirait à justiOei' la :teJdàtive 
d'Armand Colin. Dan& cet· ouvrage, 'que je ·me· garderais· bien de 
raconter par le menu, car je veux en laisSer la surprise à ses jeunes 
léctrices, Robida nous fait a~i.8ter à une suite de scènes de la)vr. de 
province, de cette vie de petite ville qui n'est pas sans chal'ines; màis 
qui semble d'un autre âge, sunout à ceux qui, mêlés à l'existence fié- . 
vreuse de Paris, ne peuvent pas s'imaginer qu'en un lieu,quelconqj.Hi 
de notre planète il y ait encore des personnes embarrassées de :1eur 
temps et ne pouvant le tuer qu'à force de potlris .. de· petifies -intrigues 
plu~ ou moins méchantes, de mystifications su~années et de distractions 
très différentes de celles que nous l~isse la rareté de nos loisirs~ L'action 
se passe en Bretagne, près de la mer, ce-qui permet à l'aµte,ur .de 'nous 
faire à la plume quelques~unes· de ces de8criptions char~iuites: et pitto
resques auxquelles son crayon nous a accoutumé~; · · · ' · 

En résumé , mesdemoiselles, si l'on vous permet la 'lecture d'î;Tn 
ouvrage « pour les jeunes filles ", demandez Cèfuklà, _vt>ùs: ·ne vous 
en repentirez pas. li est plus inléressant et même plus drôle que la plu.:_ 
part de ceux que l'on écrit à l'usage de MM. vos gran~!i frère'S: ·· · · -

. . . 

ALFFIED llUTBA.U. 

+ ' .. 



BlBLlOGBAPHIE. 

Lu. Elf'uve1 odiq9'e1, par le baroo DE REtcBKNBAce, préc~és d'une 
Notice histariquc, par ALBKRT oE ROCHAS. (Paris, Flammarion.) - Rei
ebenbach, Cort connu du monde savant p~r ses études en histoire natu
relle, consacra les dernières années de sa vie à des recherches sur cer
taines radiulions émises par des êtres humains ou des objets matériels. 
En 1866, il fit, à l'Académie des sciences de Vienne, une série de confé· 
rences sur les effluves odi<pies, que nous connaissions peu en France. 
La· traduction qui nous·· en est offerte est due au capitaine d'artillerie 
Lebas. Elle nous est présentée par un homme fort connu de tous ceux 
qui sont au .courant des questions de spiritisme:et de magnétisme: le 
colonel Albert de Rochas. Sa .notice historique sur les recherches rela
tives aux effets mécaniques de l'od est un consciencieux travail sur un 
sujet encore obscur et peu connu du grand public. 

Le mot oo vient du sanscrit et veut dir~ : « qui pénètre tout » ; on a 
donné le nom d'effluves odiques à certaines propriétés physiques rayon
nantes émises par tous les corps. L'existence de cette force n'a pas été 
facilement admise et elle est encore contestée par des savants; le baron 
de Reichenbach, malgré l'autorité de son nom, fut en butte à une explo
sion de protestations malveillantes auxquelles il répondit, d'ailleurs, 
avec une ardeur toute juvénile. Le colonel de Rochas, auquel on doit 
déjà de si curieux et i111portants ouvrages sur les phénomènes d'hypno
tisme et sur l'extériorisation de la motricité et de la sensibilité, doit être 
looé d'avoir révélé au public français les belles conférences de Reichen
·hach., Ce n'est pas ici le lieu d'étudier le fond même de la question, ce 
serait chose impossible, d'ailleurs, dans l'espace qui nous est accordé; 
nous devons renvoyer les curieux à l'étude de l'ouvrage. Disons seule
ment que le colonel de Rochas, par le récit des expériences du docteur 
Léger, du comte de Puyfontaine, de Bué et d'autres, a .singulièrement 
aidé à élucider la question des effluves odiques. Nous faisons des vœux 
pour qu'il poursuive ses belles recherches et arrive à découvrir le pro
blème qui hante notre génération assoiffée de vérité 1 

GEORGES DE DUBOR. 
+ 

Au Temps des lilas, poésies par GEORGES DRUILHET, préface de Fran
çois Coppée. (Lemerre.)-M. François Coppée, dont on ne saurait trop 
_louer la rare bienveillance, a adressé à l'auteur de ce livre, pour lui ser
vir de préface, une lettre en vers, une lettre écrite avec une ·bonhomie 
charmante, pleine d'une douce intimité, et où il a laissé s'échapper de 
mélancoliques ressouvenirs. En son automne, assis sous la tonnelle aux 
tons de cuivre de son logis de la Fraizière, M. Coppée souhaite, en ces 
termes, la bienvenue au confrère qui vient prendre place sur le Parnasse 
contemporain : 

Poète, j'ai lu votre livre, 
D'où un sort un parfum de lilas. 

C'est du printemps à chaque ligne, 
Et de mon cœur sec et fripé, 
Comme les feuilles de ma vigne, 
Un gros soupir s'est échappé ... 
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M. Coppée avoue qu'iLretrouve un peu de sa jeunesse dans ce volume, 
1en y revoyant l~ maitresse au cœur frivole, la fille de Paris qui coura,it 
aux fêtes de banlieue et qui avait pour habitude de man'luer .à tous le!i 
1rendez-vous. 

Il y a beaucoup de fraîches impressions dans ce . recueil de .vers, 
!M. Georges Druilhet est un poète très moderne, très épris.de la.capitale . 
et des environs et qui sait célébrer.le jardin du Luxembourg aussi bieii. 
que le bois de Verrières. Il nous offre;. dans·· certains ·morceaux, d'un 
tour délicat, d'une sincérité émue', plus d'un véritable intermezzo. . · . 

L'influence de Coppée est sans doute très marquée chez,'lui i il obéit 
aux mêmes tendances; il parle, lui aussi, une langue claire et limpid~ 
il unit. à . la sentimentalité beaucoup d'observation et. de.fine. analys,e. 
C'est un élégiaque à la plainte douce; en même temps dans ses- éciJ4p-. 
pées ·à travers Paris et dans ses excursions à la campagne, il se montre 
comme un habile et charmant paysagiste. · · · • . 

. Lisez la série intitulée quelques paysages, vous y remarquere~ .de 
jolies aquarelles, des esquisses légères, prises en plein afr, dans. une 
-perspective de faubourg ou au coin des bois. · · · 

Beaucoup de sensations amoureuses sé rencontrent dans le .volun;ie 
de M. Druilhet, beaucoup de naïves expansions de la vingtième anné_e. 
Le poète s'assagit; un amour 11érieux succède. à ces intrigues faciles. 
Ainsi finit le roman de la vie. L'auteur nous donne aussi l'éloge de celle 
à qui il est lié pour jamais. Le volume où le lecteur a suivi les. fugues 
de l'époque p'rintanière du Temps des lilas, si v;ous voulez bien - ren
. ferme dans ses dernières pages la description de cette tendresse apai
sante el reposante, et l'on peut y trouver, bien entendu, la meilleure deJ! 
conclusions. 

ANTONY VALABRÈGUE. 

+ 

La Vie privée d'autrefois; la Vie de Paris sous la Régence, par ALFRED 
FRANKLIN. (Librairie Pion.) - Oh! Je délicieux tableau de Paris dans lès 
toutes premières années de la Régence; comme on y revit l'époque en 
ses détails familiers I· Joachim-Christophe Nemeitz, conseiller du prince 
de Waldeck, ayant des· loisirs, s'était·. fait une spéci~Iité d'accompagner 
les· jeunes seigneurs qui complétaient. leur éducation en · voyageant, 
comme c'était la coutume alors pour les gens riches. Il fit de longs séjours 
à Paris et rédigea une sorte de maµuel, de guide, du parfait, voyageur 
que M. Franklin, avec sa-dextérité habituèlle, .et en le revêtant de ·-son 
style facile et clair, a traduit de l'allemand ·et un pqu:.remanié.· Le·titre 
seul des chapitres montrera le ·piquant et- l'intérêt . de ·Ce peti~ volume : 
Comment on doit traiter les cochers. de fiacre et d'autres.-carrosses,·de 
remise; - de la conversation avec le beau sexe; - du grand nombre 
des mendiants et de leur importunité; ...... du jeu; _- s'il est bon de faire 

· des emplettes à Paris lorsqu'on s'en retourne chez soi et lesquelles; -
comment il se faut garder ea marchandant, etc. -Au fond, ce qu'il y a 
de plus intéressant dans l'histoire, ce sont les. détails, c'est la vive pein-

' 
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ture des mœurs, des façons de penser, de l'état de l'âme de nos-aïeux. 
Ce nouveau volume, d'une série déjà longue et féconde en renseigne
ments curieux, est peut-être, à ce point de vue, l'un des plus intéressants. 

' 
E. RODOCANACHI. 

Résiuné de géographie, par le général N 1ox, 2 volumes. - L'Expansion 
européenne, par le même auteur, 1 volume. (Ch. Delagrave, éditeur à 
Paris.)--Les deux premiers volumes présentés par le général se décom
posent en trois pai:ties : la première est relative à la France et à ses 
colonies, la deuxième aux autres contrées de l'Europe, la troisième aux 
quatre autres parties du monde. L'ouvrage est illustré de cartes-croquis 
disséminés dans le texte pour en faciliter la lecture. 

La signature du général au bas d'un semblable travail suffit pour en 
démontrer la valeur. Je ne chercherai donc pas à en faire l'éloge; mais 
ce qu'il y a lieu de signaler tout spécialement, c'est que ce résumé d'ou
vrages beaucoup plus développés et publiés antérieurement sous le titre 
de Geographie militaire, le général l'a rédigé avec un soin jaloux; car, 
comme il le dit lui-même, il l'a préparé pour l'instruction de son fils. 

Il -en résulte que, pour tous les candidats à nos écoles militaires, 
c'est le vade-mecum indispensable pour se préparer à étudier la géo
graphie au point de vue militaire et en déduire les enseignements qu'elle 
comporte. 

Il n'y a évidemment pas diverses géographies, mais la géographie 
est étudiée toujours à différents points de vue, et s'il en est un qui 
engendre des considérations historiques et philosophiques même, c'est 
surtout la géographie militaire. La science géographique est aussi indis
pensable à un officier que la connaissance des hommes et des armes 
dont il dispose, car l'étude du terrain est pour lui un des principaux· élé
ments de combat. 

C'est, fortement convaincu de ces considérations, que M. le général 
Niox a écrit ce résumé des ouvrages précédents en s'attachant avant 
tout aux côtés physiques et historiques. 

L'Expansion européenne, le troisième volume présenté aujourd'hui, 
est une étude très approfondie des causes de l'expansion des nations 
européennes sur les autres parties du monde et décomposée par races, 
puissances, avec un exposé fort lucide des tendances de chacune, de 
leurs moyens d'action, de leur esprit, de leurs ambitions, de leur carac
tère et de leurs rivalités. 

Ces considérations, jointes aux données statistiques très complètes, 
' sont du plus haut intérêt. Mais ce qu'il y faut dénoncer comme éminem-

ment profond de pensée et de clairvoyance, c'est l'épilogue qui termine 
le volume. 

Il y a là un exposé magistral, qui, de l'histoire du passé et de la con
naissance approfondie des intérêts en cause, permet au général de parler 
de l'avenir avec une autorité à laquelle on doit rendre hommage; car 

• 
' 
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elle est le résultat de l'étude consciencieuse et du raisonnement· logiqu·e 
des événements jugés avec impartialité. 

·GEORGES SÉNÉCHAL. 

L'Enlisement, par CAMILLE VERGNIOL. (Lemerre, éditeur.) - Il y a deux 
façons de voir et d'étudier la province : l'une qui consiste à regarder 
choses et gens avec l'œil de raillerie et de scepticisme du Parisien qu'un 
hasard arriène parmi les petites personnes, 1es petit~ intérêts et les 
petites passions forcément. mesquines de tout milieu provincial. L'autre, 
qui est. la seule vraie et la seule profitable, sait se placer non ·du ·point 
de· vue de celui qui observe, mais de celui de· la chose observée; elle 
voit les habitudes, les mœurs, les passions, les intérêts avec TŒil mêrrie 
du provincial qui les contemple et les ·vit. C'est la grande obs·ervation 
qu'l:l pratiquée Balzae avec tant de bonheur dans ses admirables études 
de la vie de province: ; c'est aussi le point de vue, je me hâte de le dire, 
auquel s'est placé· M. Vergniol dans son nouveau roman, l'Enlisement. 

Un jeune homme,, Maurice Dutreuil, se croit destiné à la littératur~ 
et veut tenter la fortune. l\1alheureusement, l'exiguïté de ses ressources 
ne lui permettant pas d'habiter la capitale, il se voit contraint d'en.trer 
dans l'enregistrement, « carrière o•Jverte aux' talents pauvres »; et est 
envoyé· à. Montagnac en qualité de receveur-réd·acteur. C'est' ici que 
commence le haut intérêt psychologique du roman : l'impossibilité oh 
se trouve ·Dutreuil d1échapper à la lente, mais continue et implacable 
infiltration que la province exerce sur tous ses habitants. C'est d'abord 
la lutte ardente, implacable qu'il mène contre les habitudes, les mœurs, 
les petitesses dont il se voit entouré; c'est une sorte de claustration . . . 
qu'il s'impose dans le travail, dans le rêve, loin des choses et des gens. 
Un de ses a1nis, La Burthe, qui réussit à Paris et se fait un: nom, lui écrit 
souvent, l'encourage et lu.i donne espoir... Hélas I la réputation est 
lente à venir, l'isolenlent devient terrible, la province est là qui le guette, 
qui l'attend, qui l'attire, qui l'enlise de plus en plus. Uri dernier effort et 
c'est fini. Quelques semaines passées à Paris, dans ce milieu tout litté
raire· qu'il avait rêvé, lui prouvent cjue l'implacable fatalité a fait son 
chemin. Il revient à Montagnac, 'plus heureux qu'il n'en était parti, pro
vincial déjà dans l'â1ne, heureux ·de reprendre ses habitudes et son tra
vail, lassé de tant d'espoirs vains, guéri à jamais. de la fièvre littéraire. 
Il se marie. C'est la fin, la chute ... dans le trou. 

Livre d'une psychologie excellente, moins touffue et moins chargée 
que celle du premier roman de l\L Camille Vergniol, avec çà et là des 
scènes de province croquées sur le vif, des détails, des choses, des cro
quetons très vrais et très sincères. 

JULES BERTAUT. 

• 
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SPORT 

La saison de football s'achève. Elle a étè moins brillante en général qu'on 
ne pouvait l'espérer. Diverses causes ont nui à son éclat. On a vu sur les ter
rains· d'entrainement plus de joueurs que jamais. Il a été facile de calculer très 
exactemenl que presque tous les dimanches douze cents jeunes gens, à Paris 
seulement, étaient mobilisés pour le football. Mais le nombre ®s beaux matchs 
a èlé restreint. En rugby, plusieurs grosses déceptions. La rencontre annuelle 
entre l'Université d'Oxford et le Racing Club de Francf!, qui était devenue 
classique, n'a pu se produire par suite d'un malentendu, et les Anglais n'étant 
pas venus à Paris, nos compatriotes n'ont pas eu à leur rendre leur visite. Un 
team de Londres·'a bien passé le détroit et joué au Bois de Boulogne contre 
!'Olympique, mais recrutés de bric et de broc à la dernière nlinute, s'ignorant 
les uns les autres, ces excellents joueurs faillirent se faire battre par les 
nOtt·es et nous offrirent le spectacle d'une partie décousue. De son cOtè, le 
Stade français montra nos couleurs en Angleterre où il joua deux matches 
pendant les vacances des jours gras. Ses équipjers, fatigués par le voyage et 
par le changement de climat, ne purent pas donner à nos voisins une juste 
impression de la belle forme dont ils ont fait preuve en France cette année. 
Car le Stade a repris le championnat, gagné par l'Olympique en 1896, et que 
trois victoires successives l'avaient habitué à considérer un peu comme sa 
propriété. C'est pour lui la récompense d'un travail assidu et d'un excellent 
esprit de corps. L'Oiympique, dépossédé du premier rang, conserve le second 
contre le Racing Club. Dans le prix Jean Barie, challeuge des équipes secondes, 
il occupe la même place, tandis que le Racing Club garde le trophée et que le 
Stade passe en troisième position. En somme chacun des grands cercles a 
trouvé sa petite satisfaction d'amour-propre. Seuls les amateurs de beau jeu 
ont le droit de se plaindre, car sur les dix ou douze matches du championnat, 
deux seulement ont présenté quelque intérêt. Le prix Jean Barie, qui met aux 
prises une génération de joueurs plus jeune et plus nombreuse, a obtenu un 
succès beaucoup plus grand. Ici comme là cependant la victoire s'est décidée 
entre les trois cercles que nous avons nommés, les autres très inférieurs en 
force, n'ayant soutenu que des rôles de comparses. Il faut attendre quelques 
années encore pour que nos championnats possèdent cet attrait qui nait de la 
dispersion des chances. Une autre constatation nécessaire, c'est que le football 
rugby ne semble pas en progrès dans les établissements scolaires. En dehors 
du lycée Louis-le-Grand et du collège des dominicains d'Arcueil, l'enthou
siasme a baissé un peu partout. Il devient urgent d'imprimer une nouvelle 
secousse à l'apathie de nos collégiens, à celle surtout de leurs maitres. Par 
contre, le mouvement gagne la classe ouvrière, symptome plaisant, et il est 
juste de noter que le football Association, l'autre forme du jeu, moins virile 
peut-être, mais moins rude, semble voulok remplacer le rugby dans les préfé
rences de la jeunesse des écoles. Un fort courant s'est dessiné d'ailleurs cette 
année en faveur de !'Association que deux ou trois clubs composés d'Anglais 
pratiquaient exclusivement il n'y a pas longt_emps. Nous reviendrons sur ce 
phénomène qui mérite une courte étude lorsque les championnats seront ter
minés. 

Raoul F ABENS. 
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CARNET MONDAIN 

·Je ne sais ·Si nos peintres .français ont jamais assisté .aux fêtes· que, leurs 
co~frères de Hollande organisent d'une manière :si fastueuse et si .ar.listique. 
Elles valent de leur être racontées. · 

Ces peintres néerlandais célébraient. donc, dernièrement, .le cinquantlèine 
anniversaire d'exis.tence: de l'une de leurs sociétés, Pulchri studio,. ddot ·Mes
dag est président; .et. qui compte lsraëls parmi les membres de son comité. 

Tous les invités, qui n'étaient guère .moins de quinze cents, s'étaient· co8-
tumés. Par suite d'entente, les uns avaient· choisi les ·beau~ costumes natio
naux, les autres les costumes du siècle: 1800 à 1897, soit Directoir.C, Empire, 
Restauration, 1830 ... crinoline, etc. · 

Les costumes nationaux présentaient· bien plus d'intérêt. Chaque province 
. possède son propre type de costume, lequel type est encore diversifié à l'in
fini par chaque .village. Et, de ,plus, dans le costume d-es femmes, il existe des 
signes indiquant si celle qui le porte est. mariée- ou jeune· fille, catholique ·on 
protestante, etc. C'était une véritable revue des districts ruraux : des Pays
·Bas·-et l'idée de cette exhibition, à la fin d'un siècle niveleur, au seuil de celui 
qui effucera de plus en plus les différences entre peuples· et. entre individus, 
cette idée; des plus heureuses1 a été des plus appréciées. , 

Les deux reines avaient accepté l'invitation .des peintres ; .cette caté'W>rie 
. d'artistes sera toujours très honorée en cette :Hollande qui doit tant' de gloire 

aux pinceaux de ses enfants. · · 
Une suite de trente-cinq personnes .ento.urait la régente et la jeune ,souve-

raine aimée. · 
Les magnifiques tableaux vivants, les danses nationales; la foire pitt&

resque et véritable,- organisés par les membres de Pulchri studio avec ·une 
vérité et un goût sans pareils, ont' excité chez-la royale jeune fille:et -sa•mèfe 
une admiration qu'elles n'ont pas songé à dissimuler. 

La .. jeune reine s'amusait, en .outre, très visiblement, et elle s'entretenait 
de façon charmante avec les principaux personnages de l'assemblée. Aussi- s~ 
présence ajoutait-elle à la fête un attrait inoubliable. On. l'aime vraiment,_ cette 
jeune souveraine, elle est si gracieuse •••. et puis, encore si près de l'enfance! 
Ses loyaux· sujets n'envisagent pasi sans regret, . pour· elle, l'époque qui se 

. rapproche de,son couronnement. 'lis savent que ses beaux jours d'insouciance 
et de joie seront -alors passés, que son front· candide· s'inclinera. peu'à peu 
sous-le poids des soucis. Ils ont au· cœur cette inquiétude qui'-saisit 1-es ·pères 
des enfants-de toutes les conditii;>ns quand ils voient-grandir leür chère -p1•0-
géniture et qu'ils savent que le- temps est bon pour -les oiselets d'ouvrir les 
ailes et de c9urir tous· 1es risques dans l'espace. 

· Cette jeune reine, c'est un peu la -fille de tous ·les Hollandais, 'el devant 
l'inconnu de son• avenir une angois~e- les· étreint. Que ne' restait-elle enfant, 
toujours ! 

• 
• • • 

Les ·changements· s'accentuent de jour en jour dans les mœurs, les façons 
de faire. Les salons de grande dame vont-ils, 'chez nous aussi, faire place aux 

' ' ·' . - ·.~: ~ ·,. ·~ 
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ladies-cercles (pou1· plus de ressemblance, il faut employer les vocables étran-
gers) ? · 

Vous savez qu'on en a fondé un à Cannes et que, tout de suite, il a joui 
d'un succès prodigieux. Des princesses souveraines, en villégiature méridio
nale, y offrent à diner à tant par tête; des marquises, françaises y reçoivent 
des princes du sang étrangers. Autrefois, même à la guerre, les grands sei
gneurs se faisaient suivre de tous leu1·s serviteurs,:de leur vaisselle plate, de 
leur batterie de cuisine, de vins de choix, de provisions de toute espèce pour 
le cas où ils auraient à .traiter à leur table des prisonniers de mar.que. 

Les temps sont bien changés. De très hautes personnalités considèrent 
comme trés incommode de s'encombrer, en voyage, de leur luxe ordin~ire. Je 
rie parle pas absolument pour la princesse Philippe de Cobourg, qui emmène 
avec elle toutes ses robes et tous ses chapeaux; ni pour Her Gracious Majesty 
d'Angleterre, qui se fait suivre du plus grand nombre possible de ses· enfants; 
qui traine après elle ses chats, son âne, son lit et les mille et une Inventions 
britanniques destinées à rendre la vie confortable, mais qui la font plutôt, je 
crois, compliquée et lour4e. 

Mais la reine et la princesse citées en agissent ainsi plus. pour leur propre 
satisfaction qu'en vue des autres. Le goût des véritables magnificences - celles 
dont on se faisait un devoir, au moins une obligation - est passé comme bien 
d'autres choses. Les premières dames de l'Europe, les hommes les plus haut 
situés se laissent dominer par l'esprit pratique de leur époque et n'ont cure 
ni souci de se trouver, de ce fait, diminués aux yeux de la galerie. Ou bien, 
puisqu'on les a fait descendre du rang d'idoles, ils veulent jouir des avantages 
que confé1·e celui de mortel ordinaire : un peu plus de liberté et de simpli
cité dans l'allure. 

Encore une fois, la saison hivernale va finir pour laisser recommencer la 
saison des capitales. On croyait qu'à ce moment où nous arrivons, on verrait 
la toilette masculine transformée. Beaucoup de tentatives et d'essais ont été 
faits, mais pour ne pas aboutir. 

Sur le littoral on a exhibé dans les fêtes du soir la culotte courte et des 
habits noirs agrémentés de revers et de parements de manches en moires 
rouges (ces choses ont été vues au Golf-Club), mais cela ne se reproduira 
pas à Paris. 

Les hommes ne peuvent se rattraper pour le pittoresque que dans la tenue 
de cycliste; quand on n'y met pas trop de recherche, quand on ne tombe pas 
non plus dans le débraillé, elle eiot assez seyante. li arrive du reste à beau
coup de gentlemen d'assumer un air de plus grande distinction sous le 
costume aisé et sans prétention des heures matinales, le complet, - que sous 
la toilette du soir et des visites cérémonieuses. 

Elle est tellement laide, cette toilette et elle requiert une coupe si magis
trale! 
· Le prince de Galles a voulu introduire quelque fantaisie dans le triste cos

tume mode1·ne des hommes, mais il n'est pas « roi de la fashion », et lui 
qui redoute les chapeaux à bords étroits, qui ne vont pas aux faces larges, 
lui qui aurait désiré voir adopter les gilets de soie, n'a pu obtenir la création 
d'un couvre-chef à l'air de son visage ni l'abandon du drap ou du piqué pour 
la petite veste sans manches qu'on porte sous l'habit. 

Baronne STAFFE . 

• 
Conseils. - Le sourire est charmant, le rire est adorable quand ils partent 

d'une bouche fraiche et jolie offrant le délicieux coup d'œil de ravissantes 
dents blanches, assemblage de perles et de nacre, enchâssées dans de fermes 
gencives aux tons de rose. Voilà ce que produit la merveille du jour, les den
tifrices antiseptiques américains Dhawaladont, vrais talismans recherchés, qu'on 
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tr.ôuve partout aujourd'hui, mais dont le principal dépOl est 36, "n# cfa. P• 
thisu, à Paris. ' 

- Si Ninon de Lenclos put conserver jusqu'à plus de quatre-vingts ans ._ 
fraicheur et sa beauté, elle ,le dut en grande parlie à l'usaae quotidien 4e la 
poudre de riz appelée aujourd'hui Duwt dl NiftO'fl. Cette poudre, qui 8$. pn.. 
parée en quatre nuances : blanche, rosée, naturelle et Rachel, -se trouve ea 
bottes de 3 fr. 75 ou 6 francs, rue du Quatre-Septembre, 31, à la Pa,..(Uk 
Ninon, qui, contre mandat-poste de 4 . fr • .ll5 ou 6 fr. 60, en fait rexpéd{tion · 
franco. · 

• • . J 

; . '' . ; \. - '- ~'· . 
- Le meilleur certificat délivré à un proàuit quelcanque est, sana CC)Q~it 

celui que lui donne la contrefaçon. Signaler .comhle11 lea cont;i:el'acteun: •'atlae · 
quent aux Dentifrices des Bénédictins du flWat. Jfcijelka (eau, p.Udr& et p4Ut} e8l 
donc leur plus .. bel èloge, L'eau et la poudre sont de t '.Û:. 75. rJiacuoe; la P4.le le1 
de_ 2 francs; le port, de O fr. 50. S'adresaer_ à M. E. Settel, &àmiaidralltlr; 
35; rue du Quatre:.Septembre. Leur emploi fortifie· les gencives, assainit et bla'n-.' 
chit les dents et purifie l'haleine. _ · · · · 

B. de P • 

. ' 

i 

.' ~ ' ' -t 

.• 
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