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PRÉFACE

Inéluctable, legs sacré des douleurs du
passé, cette guerre devait être courte. J'ai
souvent ouï dire qu'avec tant -de ressources
destructives et de progrès meurtriers, cette
fois, en quelques semaines, tout serait accompli. Et voilà des mois, et deux années, peutêtre, n'y suffiront point. Pourtant, dans cette
France, brusquement arrachée à la douceur
quand même d'être la France, pas une lassitude, pas un doute. Mieux encore, un embellissement inattendu de tous les cœurs. Cœurs
fragiles, cœurs frivoles, cœurs calomniés,
mais soudain si embellis par l'épreuve, le de-

voir, la foi, qu'il faut bien enfin leur rendre
justice.
Les pages qui suivent, rappelleront quelques
traits de cette beauté nationale. Elle est
l'oeuvre de tous et de toutes. Dans L'action,
elle est faite de vertus anciennes, mais merveilleusement réveillées pour l'heure voulue
dans l'attente et l'anxiété même, de vertus

insoupçonnées. L'homme combat, mais partout derrière lui, s'est installée et veille'une
autre force, la patience, l'esprit de sacrifice, le
dévouement, l'abjuration de tout ce qui n'est
pas le sentiment français; et jusque dans la
tendresse, des nuances inconnues se sont révélées, d'un prix inestimable. Sans trêve
frappe, s'étend le fléau de cette guerre; mais
en chacun ici, vivifiantes et fécondes, elle a
fait surgir des manières nouvelles d'éprouver,
de concevoir,de juger. Des sources inespérées
ont jailli, d~émotion, de ferveur, de fraternité,
de vérité, de mérite, d'honneur. Les pensées,
les retours sur soi, les rectifications, les cas de
conscience, les devoirs que cette guerre im-'
pose, étreignent ces cœurs, mais les éclairent,
les épurent, les élèvent. Et de cette magnip-

cence profonde, dans l'ère nouvelle qui d'elle
datera, l'empreinte ne saurait s'effacer. Et
sur tant de deuils et de ruines, s'édifie pour
demain une patrie victorieuse, qui ne pourrait certes être plus' aimée, mais qui sera
plus digne encore d'amour, de-respect et
de gloire.
Ces pages en donneront la preuve superbe.
Tandis que je les écrivais, parfois, en moi
aussi, le vieil homme a tressaili comme dans
un~renouveau d'idées, d'aspirations, de foi.
Elles réunissent des articles du Figaro et du
Gaulois; mais ce n'est pas par une vanité qui
d'ailleurs serait vite déçue. Si je tente aujourd'hui de prolonger le sort de ces choses
écrites au jour le jour, c'est qu'à vrai dire
chacune d'elles est un témoignage, et renferme comme une palpitation de ces cœurs,
un reflet de cet embellissement. Je n'y veux
rien changer. Les voici telles qu'elles parurent sous le choc, parisiennes et françaises,
au hasard d'un sourire encore ou d'une révolte, d'un épisode, d'une impression, d'un
souvenir, d'une confidence, et, depuis.dix-huit
mois, étroitement, passionnément, pieuse-

ment liées à la vie et aux destinées de la
patrie.
Mais, si éloignées soient-elles de tout ce que
mériterait l'idéal qui les inspire, elles portent
en elles le plus grandiose hommage, avec la
plus pénétrante espérance.
A. H.
Paris, ce
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décembre 1915.
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Un de mes amis,
dernière heure, en
hâte, revient des Vosges, de Saint-Baslemont,
où l'horizon court des coteaux d'Épinal au
ballon d'Alsace. Et il me dit d'un cœur encore
poigné ce qu'il a vu, ou plutôt ce qu'il n'a
pas vu d'abord. Non, rien de visible, rien
d'apparent. Les forêts silencieuses, les chemins paisibles, les petits villages assoupis
dans la beauté pure du crépuscule. Mais cette
sérénité de la nature, des choses, des êtres, a
son mystère et son secret.

Tout d'un coup, en effet, la vérité se révèle,
éclate, et la plus belle, et la plus réconfortante. Bans ce grand apaisement, quelque
chose a frémi, sans qu'on puisse le soupçonner
ou s'en douter. Partout, de tous les recoins de
cet horizon immense, une volonté a agi, une
âme a commandé l'action dans le sein profond de ces paysages sombres et de ces
consciences claires, la mobilisation de chacun
vient de se faire, et l'on n'attend plus que
l'ordre du départ.
Maintenant c'est la nuit. Une lune vive et
pourtant douce éclaire les clochers. Endormies, les maisons en sont blanches, avec la
tache noire des vieux bancs, dehors, que domine la vigne ou les rosiers en fleurs contre
la façade. Paix majestùeuse, confiante, prospère, qui berce tant de sommeils heureux,
après le rude et noble labeur du jour. Mais,
brusquement, un roulement de tambour,

l'humble mairie qui dans cette ombre s'allume,
le tocsin qui sonne. Qu'est-ce ? Tout le monde
comprend, tout le monde debout. Les jeunes,
les vieux, les femmes, les enfants. C'est bien.
On y va. On y court. Pas un cri. Pas une

plainte. Pas un étônnement. L'heure a sonné.
Adieu. Non, au revoir. Et vite. Et pas un
baiser où dans l'amour n'entre l'amour de la
patrie. Et à quatre heures du matin, c'est fini,
ça y est, on part, on est parti, et l'aube qui
s'est levée, comme une innocente, qui ne sait
rien, salue le devoir accompli.
Maintenant, tous Ils sont en route; des hauteurs et du fond des vallées, tous ils ont dégringolé vers le rendez-vous sacré ou couru à
l'appel. Maintenant, pas un poste qui n'ait été
rejoint fidèlement et ardemment; pas un repli
de terre qui ne cache une force matérielle ou
morale
pas un sapin de cette frontière, qui
n'ait vibré quand passait ,1e 'souffle de la
patrie.
Et tandis que cet ami me disait, hier soir,
l'impérissable impression qu'il a ressentie à ce
spectacle, à cette réalité, je songeais qu'un
pays où ce miracle est possible en vérité est
impérissable aussi. II y a dans tous ces détails
un sublime simple, fort et contagieux. Une
force énorme qui "s'assemble sans un bruit,
un péril qui se dresse sans une crainte, voilà
ce qui est la France d'aujourd'hui. Ni forfan-.

terie, ni agression cette fois, c'est ta le lot
des autres. Et c'est ainsi qu'on mérite de
pouvoir espérer, et c'est ainsi qu'un immortel
que'nul autre,
« quand même », plus éloquent
semble venir à nous de la ligne bleue des

Vosges.

LES PRISONNIERS

ARRIVENT.
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Deux visions dominent les souvenirs de l'enfant que j'étais dans l'Année terrible. L'une,
en revivant obstinément en moi, me montre
toujours, sur les beaux chemins d'Alsace, la
déroute de nos soldats revenant de Frœschwiller par pauvres groupes harassés et meurtris, les cavaliers à pied, les fantassins à
cheval, et sous un soleil de la plus cruelle
insolence c'était tout le calvaire de la défaite
qui commençait. Ah
stupéfiante, la terrifiante réalité après le délire qui, dans Strasbourg, avait, quelques jours auparavant; salué

la

l'arrivée de ces turcos qui, comme par une
arrière-pensée de la destinée, à cette heure,

parait-il, se rapprochent de cette même terre
sacrée!
Ils campaient au polygone et toute la ville
y courait leur figure de bronze, leurs dents
blanches, leur rire qui savait se faire tour à
tour enfantin ou féroce, donnaient l'illusion
de je ne sais quoi djnvincible les femmes
goûtaient à leur soupe avec passion et fleurissaient leur veste d'azur; avec enthousiasme,
on les laissait faire volontiers main basse sur
les poulaillers d'alentour; ils étaient comblés
de vin, de tabac, d'argent, de superstitieuses
tendresses, et il me semble entendre encore le
cri prodigieux qui jaillit du cœur de la cité
lorsqu'ils sont partis pour se battre en lions,
tandis qu'à toute volée sonnaient les cloches
de la cathédrale.
L'autre vision? L'ombre, hélas! de cette
clarté. Une longue et morne colonne de prisonniers français dirigés sans doute vers le
grand-duché de Bade. Ils vont en silence. Ils
marchent avec douleur. Plus d'un souffre et
saigne encore d'une blessure, mais tous également souffrent dans l'âme. Sabre au clair,
prussiaabominable
plus
sous-officier
du
un
1

nisme les chasse en avant comme le plus vit
bétail
sur le Danc, d'autres les menacent
et les fouaillent mais l'horrible, c'est l'insulte
à tant d'héroïques malheurs, c'est le défi à ce
qui maintenant est là sans défense, c'est le
rire allemand qui crispe toutes ces bouches de
haine.
Combien de mille et de mille prisonniers
ont, hélas connu cette torture au fond des
villes et des forteresses du vainqueur! Mais ce
que mesyeux ont vu là,comme le prélude d'une
effroyable misère et d'un long martyre, je ne
l'ai oublié jamais et je me rappelle que, les
poings crispés et la tête haute, pauvre enfant,
je me disais qu'un jour viendrait bien, où,
vengeant Frœschwiller et le reste, nous leur.
rendrions la pareille.
Ce jour enfin le voila A notre tour et par
files serrées nous amenons des prisonniers.
J'en ai vu arriver hier à Champigny, ô juste
bien,
retour et consolation de l'histoire
non. Pas une oflense, pas même une raillerie.
On est ici incurablement généreux. Il est vrai
que ces hommes ne semblent plus des soldats.
mais
Ces prisonniers sont comme délivrés,

Eh

c'est à l'idée de ne plus combattre. Leurs
regards, leurs gestes, leurs attitudes, ont
d'humbles remerciements envers cette destinée qui les met enfin à l'abri et ce vainqueur
qu'ils savent moins cruel qu'eux-mêmes.
Dans leur bonnet rond, ces farouches guerriers
sont là comme de bons garçons qui veulent
s'expliquer et s'excusent. Quelle vue sur le
fond réel de toutes ces âmes ) 1 Et cette vile bassesse a je ne sais quoi d'écœurant et j'éprouve
que, s'il ne tenait qu'à moi, je la traiterais
plus durement encore que l'orgueil.
Cependant j'ai interrogé l'un d'eux. Il a été
ramassé hier à Givet. Il se tient à l'écart. Visa-vis de ses pareils même, il a. comme des
répugnances et des vanités d'intellectuel il
parle un français, hélas! excellent; avant la
guerre, il lisait certainement ici Jaurès ou
Gustave Hervé. Et il me fait une réponse qui
vaut d'être retenue. Sur les événements, elle
jette comme un de ces faisceaux lumineux
dont les projecteurs maintenant illuminent la
nuit sur Paris.
Ce n'est pas une guerre de peuple, me
dit-il, c'est une guerre d'officiers.:

Ces officiers, on les connaît. On sait leur
frénésie, leurs menaces, leurs complots. Si

l'empereur Guillaume a pu dire naguère à
quelqu'un de ses complices autrichiens « Vous
faites beaucoup de bruit avec mon sabre »,
eux, ils ont trouvé depuis longtemps que leur
maître n'en faisait pas assez. Et le mot de ce
soldat prisonnier a toute la rigueur et la simplicité du vrai.
Recueillons-le d'ailleurs comme un des
gages les plus fermes et les plus sûrs de notre
espérance. Sans s'en douter peut-être, cet
ennemi obscur vient de définir de la sorte ce
qui est ici la force même de la patrie. Jamais,
aussi bien, on ne vit avec cette netteté superbe
son image debout. Ici, au contraire, c'est la
nation tout entière qui dans ses entrailles
frémit et veut. Il n'y a pas un mensonge
dans sa résolution. Il n'y a pas un expédient,
une perfidie, une tache, dans sa cause. Sans
vilenies préliminaires ni préméditation, est né
l'héroïsme de ce lieutenant de dragons que le
général Joffre vient de décorer pour avoir,
avec sept cavaliers, chargé victorieusement un
peloton de uhlans l'héroïsme de ce brigadier,

un enfant, qui recevait hier la médaille miliet tous les hëroïsmes nécessaires naîtront ainsi de la force naturelle' et sincère
des choses, de la conscience nationale seule,
et le sol même de la patrie en donnera sans
fin comme il donne des fleurs et des fruits.
Ah
lorsqu'on compare les causes et les
sources on peut être tranquille. Prisonnier,
merci pour le mot qui t'a échappé là et qui, si
tu te sauvais d'aventure, te vaudrait chez toi
de périr sous la schlague c'est le mot du miracle.
taire

DEPMS TACITE.
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Quand ils appellent Barbares ceux qui ont
détruit Louvain, pillent, rançonnent, Incendient, achèvent les blessés, martyrisent les
femmes et fusillent les petits, les peuples civilisés n'usent pas d'une image seulement. C'est
la race même des Barbares en.effet, leur origine, leur propre histoire, qui s'agitent dans
ces Allemands, ces Autrichiens, ces Hongrois
d'aujourd'hui, complices pour la plus monstrueuse des agressions; et, dan~ "es besoins,
son type, ses mœurs, c'est bien le Germain
des grandes invasions qui se retrouve fidèlement à cette heure. Sous les plus superbes
apparences, le vieux fond sauvage apparaît de
lui-même, et avec la rigueur d'une loi d'ata-

visme, tout

tout est conforme.
Sur notre prospérité, notre renom de terre
heureuse, dont il voudrait faire la terre promise, le Germain maintenant lâche ses hordes
comme jadis, réduit dans ses noires forêts, à
mourir s'il ne trouvait la richesse, il les lançait sur les'splendeurs de Rome; et, comme
dans le passé le plus lointain, l'envahissement
par lui est devenu une nécessite vitale, la
guerre une industrie. Depuis plus de quarante
ans, il s'est chez nous installé dans les confiances, les places, les observatoires, par la plus
se répète,

audacieuse des invasions pacifiques, exactement comme jadis, lorsqu'avant d'attaquer
'l'empire romain, il s'embusquait dans ses
légions de la Loire ou de la Seine, logeait les
siens comme hommes à tout faire, dans les
familles, les emplois, les métiers et jusque
dans la faveur de Théodose. Une fois encore,
nous avons entendu ses invocations au Dieu
unique, qui sont d'ailleurs autant de, blasphèmes
au sein du meurtre et de l'horreur, il
se réclame de ses croyances, ~de~ savertu, de
son cœur tendre et pur, tandis qu'un mysticisme lyrique et impérial flotte sur les psaumes

à la grande épée et à la poudre sèche mais
comme si Luther n'avait rien pu, toujours,
malgré tout, sous ces hypocrisies,. c'est vous
qui revenez et agissez, divinité germanique du
vieux Wotan! vous dont le Walhalla n'appelait
que des repus de massacres et de sang pour les
convier à boire éternellement l'hydromel dans
les crânes de leurs'ennemis, et c'est vous qui
êtes le vrai dieu de ces bandits, comme vous
étiez celui de leurs ancêtres vêtus de peaux de
bêtes.
Au temps où Germanicus reprenait les aigles,
le Germain était grand, blond, de peau claire,
avec des yeux bleus. II l'est toujours. Le type
s'est tour à tour verni, essayé à l'élégance ou
casqué, mais il demeure indélébile, sans erreur
ni surprise possible
un correspondant du
Times ne pourrait voir un Germain autrement
que Tacite, et le caractère par surcroît se
retrouve comme la figure.
Les plus anciens annalistes ont marqué que
le Germain est cupide, fourbe, cruel, orgueilleux
et lâche au ~premier revers. Il l'est
resté. Cette belle nature est intacte. C'ést bien
elle qui se trahit et opère encore chez ces mar-

chands écumeurs et ces voleurs inassouvis de
provinces et d'âmes. C'est elle qui traite de
« petits papiers » les engagements que respectent les nations civilisées, se rue sur les
neutralités, dupe toute bonne foi, falsifie les dépêches, fait mentir jusqu'à la lumière du jour,
mitraille sous le couvert des croix
rouges. C'est
elle qui répand ces atrocités dont les deux
mondes indignés demanderont réparation. C'est
elle qui voyait déjà l'Arc de Triomphe
en poussière et le Kaiser buvant ici,
avec un rire
Krupp, à là mort de Paris.
Voilà le Germain. Oui, sachons qu'il n'y
a
nen de changé en lui et recevons ce barbare
authentique comme ont fait nos pères. II
revient tel qu'il a toujours été; tel que l'histoire l'a-jugé, tel qu'une fois encore il est nécessaire de t'exécuter, pour ta paix, la sécurité
et l'honneur du monde. Regardons-le
en face

avec confiance.
Pour nous, c'est la rencontre de deux races,
dans le plus gigantesque armement que réalisa
jamais ce que le génie humain d'effroyable,
a
sur un front de bataille dont nul conquérant
n'osa rêver. Péril historique et toujours renais-

sant, menace plusieurs fois séculaire; il nous
faut avoir raison déCnitivement de cette racelà, pour que s'élève enfin le cri d'une délivrance
sûre.
Jadis, clamant vers Sunna et Mani, le soleil
et la lune, le Germain n'avait pas de sacerdoce. Quelques sorcières seulement- étaient
dévotement considérées, dans leurs grimaces
d'au-delà, et leurs prédictions étaient lettre
sacrée, quand elles avaient lu l'avenir dans le
galop d'un cheval ou les entrailles d'une victime. Or, curieusement, ilsetrouveque jamais
on n'a parlé autant de prédictions et de prophéties que depuis que le Germain s'est remis
en marche..
Elles ne sont rassurantes, parait-il, ni pour
ses chariots aujourd'hui à mitrailleuses, ni
pour ses hordes, ni pour ses chefs. Mais j'accepte avec reconnaissance et joie tant de
mauvais -présages
et puisque l'empereur
Guillaume a donné à l'un de ses fils le nom
d'Attila, Eittel, je veux songer que les champs
ç
cataiauniques sont toujours là.
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Dans l'hôpital où maintenant m'appellent
chaque matin des devoirs volontairement
recherchés et qui sont comme le soulagement
d'un cœur inutilisé, j'ai vu venir beaucoup de
blessés depuis quelques jours. Ils sont logés
dans de vastes et clairs dortoirs, sous leregard
d'une haute~ Vierge au lys blanc, et dans des
petits lits d'où, hier encore, s'envolaienl les
songes de cent orphelines. Les maux de la
guerre s'étalent dans toute cette sainte et
tendre douceur.'H y a la des blessures terribles
et rafûnëes. Comme le soc fait pour la terre
bénie, shrapnells, et obus ont labouré des
chairs et des os. Sous l'enroulement serré des
bandes se cachent des destructions sauvages.

Mais dans ces longues salles de douleur, pas
un cri, pas un soupir, pas un regret. Si quel-

que chose se trahit de ce qu'éprouvent ces
vaillants,. c'est seulement comme une joie de
donner la preuve du devoir accompli, et plus
d'un semble porter sa blessure affreuse comme
une décoration.
Entre temps, des récits, certes, mais dont la
simplicité, la modération, l'impersonnalité,
émeuvent plus que de l'éloquence. Le « moi »
qui, là sans doute, ne serait pas haïssable, disparaît pourtant dans un « nous » toujours répété « Nous avons marché, nous leu avons
de rudes pruneaux, nous avons écopé dur. »
Et entre ces hommes accourus du Nord comme
de l'Afrique, instantanément, de lit à lit, c'est
une fraternité admirable, qu'expriment des
regards, des gestes, des mots murmurés, mais
vite compris des cœurs. Oui, sans se connaître,
ils se comprennent, ils s'aiment, ils communient au delà de la souffrance, et le lien qui
les unit est fait d'un même souvenir, d'un
égal amour,'d'un espoir semblable. Et jamais,
comme dans la mélancolie auguste de ces
salles d'hôpital, je n'ai senti ce qu'il y a de

f.

2.

beauté, de signification, de suprême force
dans ces seuls mots « Enfants de la Patrie, »
et tout ce que veut dire ceci « La France, ma
mère. »
Cependant, il est desconvalescents déjà. Lentement, l'un écrit au village et sourit à son
lointain. L'autre lit un journal et semble tout
surpris de n'avoir rien vu de ce qu'on rapporte
là, quoiqu'ayant assisté à tout. D'autres combattent sur un jacquet pacifique. Un vieux Marocain, tout empreint de la noblesse du désert,
n'a qu'une tristesse de héros enfantin, celle
d'avoir au feu perdu ses quatre médailles. Un
zouave me fait cette confidence que la poudre
grise autrement qu'une absinthe de Sidi-belAbbès. Mais si tous sont reconnaissants, tous
n'ont qu'une volonté, c'est de ne pas « moi-.
sir » dans cette sollicitude.
On en voit qui essaient impatiemment leurs
bras, leurs jarrets. Au premier progrès, celuici refuse sa douillette d'infir merie et veut
revoir, toucher, reprendre son uniforme noirci
ou troué. Penché sur une carte, celui-là, sur
nos positions d'aujourd'hui, plante son petit
drapeau de papier corn me s'il sentait passer sur

lui le frisson de l'autre, et j'entends encore ce
petit chasseur, vingt ans et tout ardent du rose
vaguement revenu sur ses joues, qui me disait
hier

Oh! monsieur, on se bat dansl'Argonne,
c'est mon pays; oh! faitss-moi partir, c'est si
beau la guerre!
Brave petit, en route donc! Tu vas partir
aujourd'hui, je te le promets, et dans l'Argonne peut-être, tuvast'élancerjusqu'aVaImy.
Valmy! Une fois encore, et qui'sait?
Oui, sur tout un front immense, nous
sommes vaillants, et les nouvelles aujourd'hui
sont heureuses. Ce que: par elles-mêmes nos
armes ont de redoutable se double de la foree
qu'inspire ta justice et l'idée de son approche.
Il semble, en effet, que l'orgueil le plus sauvage
se trouve dérouté tout d'un coup, Il a suffi de
la résistance d'un noble petit pays pour que
cette superbe tombât dans « un lac », que la
fantaisie forte et gaie d'un de mes chers blesses
n'hésite pas, en souvenir du défenseur de
Liège, à appeler le lac Lemann. Il a suffi de
l'acier de nos canons et de l'acier de' nos
cœurs, pour qu'un pèu d'argile disparùt aux

pieds du colosse. Mais ce n'est pas ta première
fois, aussi bien, que cette menace se heurte à
notre indomptable volonté. Valmy Valmy!
Oui, non loin de cette frontière, Kellermann
l'a entendue déjà et Brunswick en a mesuré le
néant. On sait la réponse faite à cette autre
agression. Quand ~l'infanterie prussienne, la
plus réputée de l'Europe, vit dans l'orage et
sous une pluie en torrents, se ruer sur elle,
ces jeunes soldats qui n'avaient jamais vu le
feu, d'une seule masse elle plia et s'enfuit en
déroute. Gœtbe était parmi ces Prussiens. II
a vu et il a écrit
La plus grande consternation régnait
«
dans l'armée. Le matin encore on ne parlait
que d'embrocher et de manger tous les Français. Mais maintenant chacun semblait rêver;
on ne se regardait pas, ou c'étaitpour jurer et
maudire. A la nuit, nous avions par hasard
formé un petit cercle, au centre duquel on ne
put même allumer un feu comme d'ordinaire.
La plupart se taisaient; quelques-uns discouraient on m'interpelle pour me demander
ce que je pensais de tout cela. Je répondis De
ce lieu, de ce jour,. date une nouvelle époque

dans l'histoire du monde et vous pourrez dire
«J'y étais. Il
Et en pensant à mon petit soldat de l'Argonne, je relis ces ,lignes avec une émotion
profonde. Bonne chance, petit, elles te porteront bonheur. Ce qu'elles évoquent, ces lignes
du plus grand poète de l'Allemagne, que
Napoléon décora de sa main, date de plus d'un
siècle, mais l'histoire d'aujourd'hui revit en
elles. Et avec une palpitation d'espérance,
j'aime dans le présent de cette lutte suprême
la promesse de cette exacte et encourageante
répétition- du passé. Le même aveuglement
féroce d'une part mais de l'autre, la même
âme nationale. Puisse l'aurore de ces recommencements, présager aussi le grand jour
glorieux
1
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On trouve de tout sur les prisonniers allemands. Des montres, des bracelets, des portefeuilles bourrés de billets bleus, comptés et
marqués encore d'un pouce rouge de sang.
Des proclamations, des projets de réquisition,
des cartes, des médailles qui par avance commémorenH914, des lexiques de prononciation
française dont le leitmotiv est toujours « suh
paehn doe mohr », des lettres de !a bienaimée et de l'épouse. Une de ces lettres donne
des nouvelles de la maison où l'on attend
le retour glorieux du héros, et lui demande
surtout de ne pas oublier de rapporter des
souvenirs. Au salon, à côté des sonates de
Beethoven ou des poésies de Schiller, un rien,

mais rapiné en France, réjouirait doucement
des yeux bleus et des âmes honnêtes. Mais ce

qui, parait-il, enchanterait particulièrement,
dans ses intimités, la digne compagne de ce
guerrier, ce serait l'envoi rapide de quelquesunes de ces chemises décolletées que les
femmes françaises ont l'impudeur célèbre de
porter.
On sait en effet et on va répétant sans rire,
dans l'Allemagne entière, que ces femmes-là
n'ont ni dignité ni décence; que leur tenue et
leurs goûts sont le scandale du foyer, la négation de la famille et que seules des créatures
perdues se risqueraient à de pareilles audaces.
La « frau pourtant voudrait bien voir un
peu cela de près, et toucher et palper de ses
ma~ps honnêtement boudinées cet accessoire
·r
des corruptions de la Babylone. Dans
sa chemise à coulisse ou à festons, on sait
aussi qu'elle est par excellence fidèle, modeste,
d'imagination vertueuse, et qu'aucune coupable pensée ne saurait l'effleurer. Mais la
curiosité, la convoitise, l'occasion aidant, elle
ne demanderait pas mieux, parait-il, de
suivre cet exemple détestable, d'essayer même
fameux

à son tour des charmes de toute cette décadence, et je vois parfaitement la nouvelle tentation à laquelle, pour faire pendant à celle
du coffret de Faust, succomberait devant cette
lingerie cette fille d'Ève et de Gambrinus.
Si le germanisme apparaît ici dans toute sa
haineuse hypocrisie, sa mauvaise foi traditionnelle ne demeure pas en arrière. La manière
dont l'une ef l'autre ont toujours calomnié les
Françaises, tant enviées au fond, n'est que
trop connue. Mais tandis que cette épouse
allemande, dans les affres et les horreurs de
la guerre, ne songe qu'à embellir, s'il se peut,
sa grosse blondeur saxonne ou poméranienne,
les Françaises entendent au moins autrement
leur devoir et le moyen d'être belles.
Le cœur leur bat ferme sous ces choses
vaporeuses. Leur beauté à cette heure ne vient

pas d'une frivolité, d'une coquetterie ou d'une
source inférieure, elle rayonne tout droit de
l'âme même. Ces décolletés, ces dentelles, ces
batistes de soi-disant perdition, pour le salut
et la gloire de la patrie connaissent des frissons
de dévouement et d'héroïsme. Magnifique et
poignant exemple, celui que sur le champ de
<

bataille, dans les hôpitaux, les ambulances, les
-ouvroirs, les cantines, les œuvres d'assistance,
ou seulement dans leur mission de mère ou
de femme, donnent ces Françaises douces et
réconfortantes, tendres et graves, inlassables
et simples. Et dans leur action commune, élite,
bourgeoisie, peuple, tout également rivalise
de courage, d'intelligence, de générosité, de
noblesse.
Il y a quarante-quatre ans, écrivant à Versailles, M°"~ de Bismarck adjurait le chancelier
de ne pas oublier, tout en vidant sa chope,
d'exterminer consciencieusement jusqu'aux
femmes ~de France. Cette grande dame de
l'aristocratie des Huns se doutait-elle de la vérité?A savoir qu'un jour ces femmes de France
pourraient bien être les auxiliaires de l'espoir
inébranlable, de la. victoire et de la justice?
Quoi qu'il en soit, leur abnégation, leur vertu,
leur foi sont pour beaucoup dans la grave
beauté de l'heure. Je les honore et je suppose
qu'après la guerre l'habitude sera revenue de
ne leur parler que chapeau bas.
Oui, les mœurs, les goûts, les idées changeront. Nous avions gardé comme l'empreinte

du vainqueur; nous vivions sous un joug de
tristesses, d'humilités, et dans un étrange
besoin de nous rabaisser encore, comme pour
mieux expliquer et certifier la défaite. Le
théâtre et le roman se sont disputé les honneurs et les profits de cette dégradation volontaire. Glorieusement, sans répit, la scène, le
livre, l'illustration ont travaillé pour le régal
des calomnies et des mépris étalés. Quelle réputation ont infligée aux femmes de France
ces perpétuelles héroïnes de la cupidité, de la
trahison, du vice, du nu, poupées avilies et
monstrueuses démentes! Hélas! plus d'une
fois, au loin, en entendant parler des Françaises, j'ai surpris des sourires qui me semblaient des blasphèmes et dans mon cœur
révolté senti comme une blessure.
Mais de son souffle terrible, puissant, régénérateur, la guerre balaiera cette iniquité
aussi. Pour la littérature aussi des pages nou
velles se préparent. Elle ne pourra de si tôt se
détacher des réalités que nous traversons, des
visions, des leçons, des exemples qu'elles font
surgir. Quel romancier oserait retourner
demain à son erreur favorite ou à son exploi-

tation? Une grande force morale naîtra de
cette sombre épopée de la force. Et dans cette
renaissance du vrai, le souvenir/de ce que
valent les femmes de ma France, avec un peu
c'est le
de point d'Angleterre ou de Bruges
jamais, de ce qu'elles ont été et ont
cas ou
-accompli en ces heures où la destinée se prononce, doit les protéger longtemps contre
l'ingratitude et l'offense.

L'HOMME QUI EST
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C'est, à l'hôpital, un blessé bavarois. Sur
l'oreiller descendu, sa grosse tête met la broussaille rousse d'une barbe épaisse. Clos d'une

paupière lourde, l'œil parfois s'ouvre et darde
un regard inquiet. De douleur, d'effroi ou de
haine, un rictus tord sa bouche fiévreuse. Il
est fort et long sous le drap immobile. Dans ce
corps atteint, on devine la résistance, la volonté, la puissance encore de nuire; mais une
plainte rauque monte de lui, Et comme c'était
mon devoir, je me suis approché..
Seul Allemand dans notre immense salle
il nous est arrivé le matin. Il vient de Charleroi, de la Marne et de l'Aisne. Son casque
défoncé est rangé dans le vestiaire des entrées,

1

avec son uniforme eh lambeaux. Il s'agit
d'oublier cette vision, de détacher l'homme
de l'ennemi. Et dans ce lit frais, cette belle
chemise écrue, il est comme tous nos blessés.
Le médecin l'a vu. I! guérira. Mais il' faut
maintenant le panser et doucement le tenir.
Auprès de moi, une voix murmure et m'invite
Allons, monsieur, passez-lui vôtre bras,
soutevez-Ie avec soin. Appuyez-le contre
vous.
Et la voix, comme une musique divine,
s'échappe d'une cornette blanche dont les ailes
déjà se penchent vers ce lit, et déjà deux
mains d'une noble et pure pâleur, de ces frêles
mains, qu'on ne peut se figurer que jointes,
ont effleuré le front de l'homme qui est là,
comme pour apaiser son mal, ou ses pensées.
Je n'ai pas bougé. Je voudrais obéir et ne
peux. D'insurmontables idées, me traversent.
Et ptùs je les combats, dans un recoin banal
du cœur, plus elles s'imposent,
Cette simple, aveugle et sublime charité de
Soeur m'emplit d'émotion, de respect, d'admiration pour la supériorité de !'âme mais la

mienne, il me semble tout d'un coup qu'elle
n'entend rien à ce qu'on lui demande. Qu'à des
femmes.'de saintes femmes surtout, cette charité soit permise et aisée, c'est un don, comme
la beauté ou la foi. Mais moi? Non, ce devoirlà passe ta mesure, et je ne m'en sens pas la
-force.

Plaindre, soit; ce ne sont que des mots. Mais
agir, soigner, diminuer cette souffrance,
redresser celui que les nôtres ont frappé justement, et pour qu'il reparte peut-être, avec
plus de fureur encore ou de dédain pour ceux
qui eurent la faiblesse d'être bons? A ma place,
le ferait-il, lui dont la botte fuyarde a sans
doute écrasé nos blessés, ou qui les a achevés
comme l'exige le vieux Dieu allemand, tandis
que vers un secours ils rampaient désespérément ? Alors pourquoi cette perpétuelle générosité de dupe, et envers un ennemi tel que la
pauvre humanité n'en a jamais vu s'élancer
d'une caverne de bandits ou de fautes? Un
homme, je lésais bien; irresponsable peutêtre, -non méchant par lui-même et qui déteste et maudit ce qu'il fait? Mais il l'a fait, il
le referait, il en est, il est solidaire; au-dessus

de lui, derrière lui, malgré moi j'aperçois ses

maîtres, dont il a l'image empanachée dans
sa maison, ses chefs, les hordes déchaînées
vais-je donc
auxquelles il appartient,
oublier aussi qu'il y a quarante-quatre ans, je
les ai vues déjà, et que celui qui est là est précisément peut-être un fils de ces mêmes Bavarois dont l'uniforme azur et le casque à chenille noire ont fait la terreur déjà, la ruine et
l'inconsolable affliction du cher village où je
suis né?
Oui, en moi qui ne peux voir sans compatir
une tristesse dans l'œil d'un chien, soudain
c'est un étrange endurcissement. Et je me sens
incapable, d'avoir seulement l'air de pardonner ainsi aux horreurs du présent comme à

et

celles du passé.
Mais la voix murmure encore
Eh bien?. Hâtons-nous. Voyez ce qu'il

souffre.
En effet, c'est une plainte encore, mais
combien autre cette fois! Non plus plainte
rauque, avec je ne sais quoi de quand même
menaçant, mais quelque chose d'immensément
misérable, d'humilié, d'enfantin, de suppliant.

Est-il permis, est-il possible, de rester sourd à
ce cri-la? Que valent devant lui les plus solides
et légitimes raisons?
Et alors à moi aussi, enfin, ce cri m'a parlé.,
Que s'est-il passé en moi? Ce qui se passe à
cette heure dans l'âme même de toute cette
France, qui avec les autres gloires aura celle
d'une miséricorde infinie.
J'ai éprouve qu'il fallait de la probité
humaine; que si l'on s'écoutait, on perdrait
du droit de flétrir les autres; que pour être
dignement Français, il est beau de se vaincre
aussi soi-même. A l'œuvre donc, ma Sœur. Ne
crains rien, pauvre diable que je hais. Dans
certains cas, la pitié est une forme du courage. Je l'aurai.
Et je vais toucher, aussi doucement que possible, cette énorme patte velue, qui, j'en suis
sûr, a pillé, incendié, assassiné.

LE FIANCE
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Désœuvré malgré moi, et mon esprit làbas où l'on agit,'j'ai pris un livre au hasard.
H eut hier encore une façon de gloire. C'est
un roman, du genre très français. Je coupe
distraitement, mais des mots imprimés là me
sautent aux yeux. Ils reviennent souvent.
« Décevant mariage, cœur innombrable, mystérieux frisson, plus fort que tout, vivre sa
vie. )) C'est l'histoire'd'une jeune fille, devenue la jeune femme que ces simples mots laissent entrevoir assez. Et cette héroïne,' je la
connais bien. Sans elle, il n'y avait ni observation, ni réalité, ni attrait. Mais maintenant,
ce livre élégamment rempli de ses tares, devenues comme nationales, m'écœure, m'irrite,

me blesse, et quoique d'hier, cette chose me
semble aussi lointaine qu'une robe de bal
fanée, aussi vieille que si elle avait cent ans.
Cependant on a sonné, et c'est un vague
ami, très inattendu. Une jeune fille l'accompagne. « Ma fille, » dit-il. Tiens! il n'en avait
jamais parlé, et il y a ainsi quelques pères très
parisiens, un peu gênés d'avouer leurs devoirs
ou leurs joies de famille. Mais elle est très
jolie, sans le savoir trop, brune avec modestie,
éclairée d'intelligence, et quoiqu'on petite
trotteuse alerte, elle a sur elle le charme d'une
tristesse infinie.
Tous deux, d'ailleurs, ont je ne sais quoi
d'anxieux, de frappé je sens qu'ils viennent
pour un service à leur rendre, un de ceux
qu'on vous pardonne d'avoir rendu, et brusquement, dans un sentiment inconnu et délicieux, je voudrais que cette jeune fille ait eu
raison d'espérer.
A son tour, elle a parlé et elle dit
Oh! monsieur. vous pouvez, j'en suis
sûre. Une lettre de vous, une démarche peutêtre, et nous saurons enfin. Je vous en serais
tant reconnaissante. Songez que depuis des

semaines nous voilà sans rien, rien, rien de
lui, et qu'il est mon fiancé!
En de telles heures, le crédit d'un écrivain
n'est guère ce qu'on imagine. Et c'est toute
justice.
Mais au moins a-t-il quelques privilèges
encore, et parmi eux celui de pouvoir saisir
et éprouver ce qui échapperait à d'autres. Oui,
de quel ton elle vient de dire cela: mon fiancé
Jamais, je crois bien, je n'ai entendu prononner ainsi ce mot-là, je ne l'ai trouvé si ardent
et si solennel à la fois, sur des lèvres de jeune
fille-. Il m'a paru signifier souvent que l'on ne
se déplaît pas, que convenances et goûts sont

d'accord, que la liberté tant rêvée est proche,
qu'il n'y a pas d'hypothèques, ou que la perle
donnée fut belle. Moins rarement qu'on ne
pense, il a même permis d'affirmer que le
mariage n'a pas cessé d'être un beau sacrement, si la vie, d'aventure, en a fait une
institution assez difficile. Et certes, un mot
dans lequel il y a plus de choses encore que
Vestris n'en mettait dans un menuet est toujours un mot adorable et précieux.
Mais pourquoi, jeté là, ainsi, dans l'angoisse

des heures les plus sombres, prenait-il comme
une signification, une force, une beauté nouvelles ? Il était dit avec tendresse, avec respect,
avec fierté. Il exprimait autant d'héroïque
vertu que d'intime douceur. Et je compris
tout ce que maintenant, pour cette jeune fille,
le devoir accompli au loin ajoutait à la qualité
de fiancé, et combien, pour elle, il rehaussait

celui qu'elle avait choisi.
Un fiancé, à présent, à ses yeux, c'était plus
que l'usage consacré, la situation, ou même
un essai de bonheur. L'image de son fiancé, à
elle, se confondait avec tout ce qui est supérieur la force morale, la bravoure du cœur,
la noblesse du sacrifice, la patrie. Et si elle
n'avait pas osé me dire qu'elle l'aimait, je
devinais à quelle source admirable se vivifiait
cet amour-là.
Source tarie, pouvait-on croire depuis longtemps. Ce n'est pas à cette source-ta que songeait l'héroïne du roman où je tentais de lire,
et nulle baguette de coudrier ne la lui aurait
fait découvrir. Mais ceci rachète cela. Et, précisément, pour les romans de demain, voici
que s'annonce une tout autre âme d'héroïne.

C'est la jeune fille 19i4. Un cru à part.
Deux mois ont suffi. Saluons son sourire
attristé. C'est celui des grandes choses. Il a des
lueurs aussi, où passent les généreuses émo-.
tions, les forts espoirs, les reflets du plus
sublime idéal.
En montrant à une jeune fille ce dont
l'homme d'ici demeure capable pour une cause
chère et sainte, ces heures terribles et glorieuses
ont grandi l'homme, ont affirmé son rôle dé
protection et d'action, lui ont rendu son prestige. Une conception, une vision différentes du
mariage peuvent surgir de cette .épreuve. Elles
sont nées déjà. Une communion plus étroite
dans de hautes, vaillantes et saines pensées, le
mérite du dévouement, la notion de devoir,
tout ce qui est, en somme, et malgré nos plus
spirituelles fantaisies, l'excuse et la beauté de
vivre, se précise et s'impose.
Et tandis que la fille de mon ami
qui
m'était d'ailleurs assez indifférent, se tenait
là, avec un tremblement touchant dans ses
petites mains bien gantées, je faisais des vœux
sincères pour qu'elle fùt consolée. Je lui ai
promis d'essayer. Et je me sentais exquise1
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ment récompensé, on a vilain caractère au
fond, et on veut toujours la récompense,
par cette idée seule que cette jeune fille serait
une femme telle qu'il faut en souhaiter, telle
que demain ~en verra beaucoup, et que, si
maudites soient-elles, la guerre et ta haine ont
au moins ennobli l'amour.

LES DEUX MANIÈRES
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On leur avait promis une promenade militaire. C'est pourquoi, sans doute, chacun s'était
armé d'un de ces petits carnets où le touriste
consciencieux se flatte de fixer ses étapes, ses

aventures, ses pensées, et qui plus tard feront
revivre un voyage heureux. Bavarois, Wurtembergeois, Saxons, Prussiens, officiers et
soldats, oui, tous ont ainsi lenrs tablettes sous
l'équipement de guerre, et ils ont écrit, et ils
ont noté, pour les mères, les épouses et tes
fiancées. Mais la guerre, tout d'un coup, leur a
révélé des paysages inattendus; par multitudes, elle a frappé ces excursionnistes elle
en fait des morts, des blessés, des prisonniers;
et, souillés de boue et tachés de sang, ces

carnets nous livrent aujourd'hui leur secret.
Secret d'ignominie et d'horreur. Ici c'est
l'enivrement colossal là toute l'abjection qu'il
comporte. Ailleurs c'est le château et' le
chaume, également à sac. Plus loin, c'est une
jeune Elle qui a le malheur de faire songer à
Gretchen et expie le crime d'être blonde en
étant Française. Un de ces carnets porte simplement ceci « Nous laissons tous les villages
en flammes. )' Un autre, à la date du 26 août
de Trente Ans
la
comme
dans
C'est
guerre
«
meurtres et incendies partout. » Un troisième
fusillé aujourd'hui cent vingt
« Nous avons
civils et le curé devant son église. » Un autre
encore « II faut en finir avec ces enfants, ces
maudits petits Français, qui ne nous saluent
pas au passage. Et ce dernier enlin « La
vieille qui faisait semblant de ne pas cpm.prendre l'allemand, d'un bon coup elle est
allée l'apprendre au ciel, où l'on ne parle que
lui! » Ceci, c'est le rire teuton dans le crime.
J'ai tenu en main le carnet qui commémore
cet exploit de Fritz von Weynach, ober-lieutenant. Il a été ramassé dans les tranchées de
l'Aisne, et entre ses feuillets, percés comme à

la pointe vengeresse de quelque baïonnette,
une prière imprimée prétend sanctifier toutes
ces abominations.
Et je pense aux lettres qu'écrivent nos soldats, et je compare. Leur chef déjeunait hier
dans une petite auberge, d'une vague omelette
et d'un morceau de pain. Admirable vision de
grandeur militaire, d'absolu devoir, d'héroïque
simplicité, et qui place plus bas encore l'immonde soûlerie de ~ces brutes. Mais eux, nos
soldats, ils sont dignes d'un tel commandement. Sans larmes et sans mâle joie tout
ensemble, qui pourrait lire ces impressions,
ces récits, ces confidences que, de toutes parts,
fidèlement, ils adressent aux cœurs qui les
aiment? Du champ de bataille, de la forteresse, de l'ambulance ou de l'hôpital, c'est le
même cri,-c'est la même noblesse dans la volonté et l'espérance. Tout ce qui, avec la vaillance, est essentiellement français, la générosité, le sentiment, l'esprit, demeure intact
da'ns l'infernale tourmente.
Mon ami M. Pierre Wolff me conte la réponse
que lui fit un petit soldat qu'il interrogeait
sur cette bataille à laquelle il venait d'assister.
4.

La bataille?. Ah monsieur, je n'en
sais trop rien. Tout ce que je peux vous dire,

c'est que ça sentait la menthe
Brave petit, à ses parents anxieux, à ses
amis chers, il aura écrit cela aussi, et n'estelle pas exquise, superbement caractéristique,
cette impression de combat? Dans la plaine
sanglante et mortelle, voilà tout ce qui l'a
frappé,
un parfum frais de l'immense nature, et dans l'horreur des haines, et face à la
mort même, voilà ce que son âme restait
capable de distinguer et d'éprouver. Un brin
de menthe et un brin de laurier, dans un
bout de ruban tricolore, bonhomme, ta fiancée
t'offrira cela.
Oui, plus tard on comptera. Attendons. La
patience fixe la justice. Je suppose que quelques-uns de ces carnets allemands, après, malgré tout, retourneront dans leur Allemagne~
Mais à lire, froidement, au foyer, de pareils
témoignages, que ressentira le cercle de famille ? J'ai beau. n'avoir aucune illusion, sur.
les cœurs et les consciences de la-bas, j'imagine pourtant qu'une heure viendra où cette
comptabilité du pillage, du sacrilège, de la des1

truction, de l'incendie, de l'assassinat, soulèvera, chez ceux à qui l'on ~voudra en faire
avec orgueil la surprise, une effroyable stupeur,
et qu'une voix plus forte que tout dira « Non,
ce n'est pas vrai, tu n'as pas fait cela )) et
que plus d'un front de femme ou de vieux
père, devant tant de glorieuses infamies, pour
finir, se courbera de honte et de remords.
Chez nous, cependant, on relira toujours les
lettres de nos gars. Éternellement, elles feront
partie des trésors et des fiertés de la famille.
Elles n'ont rien à redouter de l'apaisement,
s'il vient jamais, ni de l'épreuve du temps.:
Elles anoblissent la ville et le village, le présent et l'avenir. Pouvoir les montrer, c'est
une récompense déjà. Elles sont ce qui fait la
France immortelle.

LE RHIN DE MUSSET
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Aux jours de la Toussaint, on a des morts
favoris. La tombe de Musset est ainsi privilégiée. Et toujours elfe a eu des pèlerins. Quelques-uns s'imaginent encore qu'ils ressemblent
à Musset « comme un frère ». Pour beaucoup,
deux vers de lui, son nom jeté seulement,
et c'est toute l'évocation d'un cher amour
évanoui. Pour tous également, il est l'amour
même, et certes plus beau dans ses sanglots
que dans .ses joies.
Mais cette fois, paraît-il, il s'est vu délaissé.
Le saule fameux a. semblé moins pieusement
pleureur. D'autres regrets, d'autres espoirs ont
surgi. Vers d'autres pensées sont allés les
cœurs et le culte. Et le pauvre poète est resté

là, dans la brume, comme si tout ce qu'il a
chanté, ,maintenant devait être interdit et profane.
Une telle infidélité est significative. Elle a
même sa noblesse. Elle dit le complet sacrifice
à l'idée unique, à la gloire de l'action, au suprême devoir, et je comprends et j'aime qu'à
cette heure en effet on ne tresse les immor.-

telles qu'avec du tricolore. Pourtant, en ces
jours mêmes, je ne peux renier notre Musset, ei
c'est justement parce qu'ils sont les jours tra
giques marqués par le destin, que je veux
songer à sa tombe. Aussi bien, de cet au-delà,
compris dans si peu de place, ne m'arrivent
aujourd'hui, quoi qu'on suppose, ni plaintes
ni lâches soupirs; nul écho de ce qui fut
une fête, une ivresse, un caprice, un rêve,
une faute rien de ce qu'évoque la blême
navrance de cette image du Théâtre-Français
ou le dandysme de la statue de Neuilly; mais
ce qu'il me semble entendre tout d'un coup,
c'est un cri, un grand cri prodigieux, et s'ils
pouvaient entendre ce cri-là, tous les morts
de l'Alsace, de Charleroi, de la Marne, de
l'Aisne, de la Lys, de l'Yser, tous, précisément,

se lèveraient dans un élan, un orgueil, et une
joie formidables.
C'est le cri qui répond à, la chanson de

Becker. C'est ce long cri du /ï/t!~ allemand,
-qu'un soir, à l'improviste, Musset trouva dans
son âme, étonnée sans doute. Quelle explosion ) quelle magnificence dans la colère, le
défi, la certitude, la vérité! Est-il plus réconfortante, plus grandiose actualité? Et le poète
qui, pour l'éternité, en quelques strophes
jetées, a fait vivre ainsi toute l'épopée, tout
le droit, toute la foi, tout l'avenir, ne méritaitil pas qu'à cette heure, au contraire, on se
souvint et l'honorât plus que jamais?
Oui, je le relis ce FAïM allemand de Musset,
qui sonne comme la fanfare de France sur les
ruines de tous les vieux burgs où s'est attardé
Hugo. En le. relisant aujourd'hui, je revois
cette colossale figure de la Germania qui se
dresse sur le coteau de Rudesheim et déshonore orgueilleusement la splendeur pacifique
des vignes; mais il me semble aussi que la
statue a chancelé, et que de son haut elle va
rouler enfin dans le fleuve.
Et fùt-ce dans ces mélan'colies de novembre,

et fût-ce dans les larmes du deuil, le cœur à
présent me bat avec une force,inconnue, quand
le poète dit que ce Rhin allemand a tenu dans
notre verre, et jure qu'où le père a passé
passera bien l'enfant.
Gloire à lui rien que pour avoir dit cela'
gloire nouvelle!
Il a su deviner et justifier ainsi le frisson
sacré qui nous inspire et nous élèvè aujourd'hui il a donné à son pays ces strophes vengeresses dont la moindre, dans un retranchement, pourrait retentir comme une Afa~e~laise,
et pourtant il était le morne infortuné des Soirées perdues, l'homme des Nuits de
désolation et de suicide, et sa pauvre Muse
pleurait quand elle tentait de baiser son front
pâle. S'il a fait chanter Fortunio et Barberine,
il a fait blasphémer Rolla, et Rolla à la fenêtre
dans l'aube, Rolla sans Dieu, sans patrie, sans
amour, c'est lui-même penché sur le, néant de
tout.
Alors que s'est-il donc passé, le soir où ces
vers uniques dans son œuvre, ont jailli comme
d'une source imprévue? Quelque chose qui
fait songer à la nuit de Pascal, le 23 no`

vembre 1654. Soudain, du sein des ténèbres,
une clarté. Les négations, les ironies, les turpitudes s'effacent. Sur les ruines musëttistes
de tous les amours, un amour inattendu, inconnu, se déclare. Une fibre insoupçonnée a
frémi. Rolla, le plus grand débauché de la
ville du monde
Où le libertinage est à meilleur marché,

a senti tout d'un coup que la patrie, cela existe,
qu'elle n'est pas un vain mot, qu'elle lègue
des droits, des devoirs, des espérances, qu'elle
est un indestructible lien, et, pour avoir un
instant éprouvé cela et fixé cette vision, le
poète peut s'être diminué ou paraître indésirabie par ailleurs, il est racheté.

Aussi bien, c'est qu'à un moment, toujours,
la vérité et la flamme sainte se font un passage. Tout'peut s'être obscurci ou consumé,
mais soudain, quoi qu'on 'fasse, qu~oi qu'on
soit, ce foyer pur, l'idée de patrie, se découvre.
I! n'est pas de peuple, pas d'individu, qu'elle
puisse laisser insensible, elle qui représente
ta communion de la gloire. Et en cet instant
précisément, leçon et consolation admirables,

trouve que ce qui est vrai pour Musset
est vrai pour plus d'un. Oui, de nous-mêmes,
i! se

exactement comme du Musset de Rolla, il
semblait trop permis de douter. Dans ce bruit
de discordes, de' scandales, de scepticismes,
d'avilissement, qui aurait osé espérer des réalités si honorables, et, comme le dit notre
poète, voir sur ce rocher de nos coeurs germer
la plus chétive fleur? Pourtant elle est venue.
Elle est là. Elle est belle dans sa couleur de
sang. Elle aussi, c'est la Fleur merveilleuse.
Un jour, demain, n'importe quand, mais
sûrement, on la verra sur les bords de ce« Rhin allemand » dont on ne dira ptus
Nous l'avons eu », mais nous l'avons! 'Et ce
jpur-tà, j'ombre du saule sera vraiment !ëgèrc
a la terre où dort le poète, et nous
serons
fiers de ce que rappelle son feuillage éploré.

LA PROTESTATION DE KANT
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J'ai affectueusement connu ce Parisien délicat qu'était le comte Stanislas Rzewuski, et le
vois encore au temps où volontiers ndèle au
tapis vert il jouait en grand seigneur. Ses partenaires l'aimaient, car il perdait toujours.
Mais il avait une manière à lui. Là où d'autres
s'assombrissent ou s'irritent, il poussait l'élélivre
gance jusqu'à lire dans certain petit
ouvert devant lui, tandis qu'il donnait de ces
cartes qui le ruinaient. Et ce qu'imperturbable, et surprenant, il lisait ainsi, en ces
lieux qu'on .nomme tripot quand on perd et
cercle quand on gagne, c'était du~ Kant.
Du Kantt et la Doctrine du Droit. Or hier,
précisément, cette noble étude m'est tombée

sous les yeux, et jamais vieux livre ne m'a
paru d'une actualité plus poignante. Il y a
des hasards justiciers. Si glorieusement allemandes, en effet, plus d'une de ces pages
semble au contraire écrite pour réjouir nos
légitimes colères d'aujourd'hui et nos plus
ardentes protestations. Depuis ce bon liseur de
Rzewuski, elles ont pris une signification nouvelle, dont il aurait puissamment/et du cœur
le plus français, senti l'ironie imprévue et la
valeur vengeresse. Comment, aussi bien, n'aurait-i! pas éprouvé une âpre joie à trouver dans
ces pages du souverain maître de Kœnigsberg,
du plus hautement caractéristique des moralistes et des philosophes allemands, la condamnation même de tout ce qu'est l'Allemagne
aujourd'hui? Impérative, catégorique, terrible,
oui, la condamnation est là. Chacun de ces
principes, qui doivent, selon Kant, régir la
la guerre et peuvent la relier au droit, flétrit
les réalités ignominieuses dont nous ne connaissons que trop l'horreur. Chacune de ces
vérités vient comme frapper au visage le barbare au casque doré, qui commence d'ailleurs
de blêmir devant son crime.

Chatte

est le mot favori de son sanglant
orgueil. Mais l'humble et immortel philosophe
affirme que nul État n'a le droit de châtier,
car aucun ne saurait se dire supérieur. Une
guerre qui voudrait se faire au nom du châtiment ou de la morale outragée, une guerre de
conquête ou d'extermination, d'où résulterait
l'anéantissement matériel ou moral d'une
nation, rendrait impossible à jamais toute
reprise paisible, sincère, honorable. Et lorsque la pensée de Kant pose les règles de ce
droit des gens, qui doit rester immuable dans,
les pires tourmentes, ou énumère les moyens
qu'il interdit, plus directement encore, elle
~semble viser l'impériale et trouble conscience
qui osa déchaîner l'atrocité de tant de maux.
Irréfutable, certes, est l'étude que M. Louis
Renault, offrait à la dernière séance dés cinq
classes de l'Institut. Mais quelle éloquence
inespérée, dans ces pages allemandes qui, par
avance, marquent l'Allemagne de 1914 pour
l'opprobre du monde! Au nom du droit antique, elles réprouvent le meurtre, les exécutions, l'assassinat; mais, par une singulière et
impressionnante divination, elles nétrissent

aussi tout ce qui vient de se révéler comme

essentiellement germanique. De l'espionnage
Kant dit que ceux qui se livrent à cette perfidie souillent leur conscience jusqu'à cesser
d'être dignes du rang de citoyen, dans leur
oavs même, et que l'État qui en userait mériterait de ne pas compter pour une personne
morale. Des fausses nouvelles, il dit que cette
œuvre de mensonge serait la ruine de toute
estime, de toute confiance, et qu'il n'est pas
d'avenir pour les peuples qui descendent à
ces expédients. Du pillage, tout en reconnaissant que la guerre suppose le droit de contribution, il dit que piller le peuple, arracher
leurs biens aux particuliers irresponsables,
c'est la plus dégradante des rapines. Et quand
elle dit cela, la voix de ce grand AUemand
s'élève, en ces heures tragiques, comme le cri
même de'toutes nos âmes.
Avait-il autant de prescience que de science?
Devinait-il ce dont les siens un jour seraient
monstrueusement capables? Quoi qu'il en soit,
voilà, son jugement. Les voilà jugés par euxmêmes. Les intellectuels berlinois, toutes les
Excellences pédanfesques de l'Empire, et

Romain Rolland lui-même, qui ces joursci, dans un journal de Genève, n'hésitait pas,
lui qui a pourtant de si belles raisons pour
aimer cette France trop généreuse aux brumes
de son esprit, .a faire, au nom -de Kant, des
de
portes
les
contre
aux
paru?
cosaques,
vœux
Kœnigsberg, oui, tous, ils auront beau glorifier. les déshonneurs allemands et se solidariser
de toute leur échine aplatie,
comme intellectuel, le professeur Kant, qui faisait de 'si
sublimes leçons, en regardant, de sa chaire, le
figuier de la cour, me suffit. Et a l'heure où,
malgré tout, des officiers français font de
nouveau la classe française aux petits enfants
de l'Alsace, on peut espérer que sa parole
éternelle restera clouée sur les décombres du
prestige allemand.'
M.

RÉSURRECTION
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J'ai assisté aux cérémonies si noblement
lunèbres qui dernièrement se sont déroulées
dans les sanctuaires de Paris. A Saint-Roch, à
Notre-Dame, à Sainte-Geneviève, d'émouvantes
paroles ont honoré ceux qui sont tombés, ceux
qui luttent; ceux par qui l'on espère. Sur le
noir des tentures, plus magnifique semblait
l'éclat des drapeaux. Dans le deuil, plus célestement compatissante encore s'était faite la
musique. Et jamais peut-être, d'un geste si
auguste, le cardinal, en passant dans sa pourpre, n'a répandu autour de lui sa bénédiction.
Mais de cette pompe et de ces bienfaits de
l'Église, les âmes étaient dignes.

En foule, elles étaient recueillies et cour-

bées. Une pensée unique, une même ferveur
régnaient en elles. Aussi beau que le culte
était le spectacle qu'elles donnaient. Je ne

peux oublier tant d'égalité dans l'élévation,
tant de solidarité dans la prière. Et j'ai eu la,
sans nulle incertitude, la pleine vision de ce
qu'est et dé ce que peut la foi.
En ces jours tragiques, elle aussi a retrouvé
de ses élans. Ailleurs encore que dans les
commémorations, hors même de ces sanctuaires, j'ai vu 'leur ardeur et leur sincérité,
et la forte joie qùi vient d'eux. Devant moi,
dè rudes soldats, peut-être hier encore d'apparence très détachée, ont reçu non seulement
avec respect, mais avec émotion, certaine
pauvre petite médaille.. J'en ai entendu d'autres
rendre une énergique et bien éloquente justice à tous ces « curés » qui, eux aussi, savent
combattre et mourir en héros. Mais la rue ellemême, à cette heure, offre les plus suggestifs
témoignages.
Je m'arrêtais hier, en plein vent, devant
une exposition improvisée de cartes postales.
Un homme se tenait auprès de la longue
ficelle tendue sur le rideau baissé d'uné bou-

tique, et essayait de tenter les passants du
boulevard. D'une voix convaincue, il commentait les paysages désolés, les scènes d'épouvanté et ces enluminures dont beaucoup,
d'ailleurs, se recommandent par une grossièreté dont l'origine exécrée ne saurait laisser
nul doute à un goût et à un cœur français.
Parmi ces images cependant, il en était une
qui avait grand succès et le méritait. Le
Kaiser, flamboyant et grimaçant, menace le
monde de son glaive qui s'ébrèche et invoque
le vieux dieu allemand. Mais, devant lui,
descendue d'une nuée, dans une rayonnante
clarté, une forme a surgi soudain et d'un geste
de souveraine et inéluctable justice, elle
semble repousser, condamner, maudire le
blasphémateur. Et tandis que tous les yeux
demeurent fixés sur cette poignante image, la
voix de l'homme clame toujours
Demandez. demandez 1 Guillaume
renié par le Christ
Le Christ Quel nom, quelle évocation,
quelle surprise Quoi, ce nom-là, sur le boulevard, éclatant à nouveau ? rendu à nos oreilles
et à nos pensées? Voilà longtemps que per1

sonne ne l'avait ouï là. Il n'avait plus de place
dans un cri' de Paris. Même on nous affirmait
qu'il n'en aurait plus jamais. Et pourtant le
voilà qui revient et s'impose. Là où volontiers
on n'entendait que jurons impies, il revient
avec sa gloire. Il revient avec tout ce qu'il
signifie, incarne, promet et tient. Il s'élève
au-dessus des haines,. des orgueils, des défis,
des crimes, et s'il dit la suprême justice il dit
aussi la consolation suprême.
Le Christ avait bien dit qu'il reviendrait
Saluons donc le recours, le réconfort, la lumière qu'il apporte une fois encore, et dans
des heures si lourdes. Précisément, son retour
dans tant d'âmes coïncide non seulement avec
les nécessités, mais avec l'amour décuplé de la
patrie. Et la foi se révèle ainsi une et indivisible à son tour.
Lorsqu'enfin luiront les jours glorieux, nul
n'oubliera, je pense, de quels miracles-d'une
part, et, de l'autre, de quels consolants soutiens elle fut la source intarissable. Ce que
viennent, d'éprouver et de retrouver tant de
cœurs ne saurait plus s'effacer. Ça et là, 'on
voudrait rêver déjà, parait-il, des beaux jours
1

futurs de.la discussion, des polémiques, de la
haine; ces jours-ci, M. Marcel Sembat songeait
même à préparer sans retard je ne sais quel
grand mouvement économique de prolétariat
mais qu'importe? il est une chose préparée
elle aussi, dès maintenant, et dans des profondeurs qui échapperont à toute attaque
c'est la résurrection spirituelle et morale, c'est
le retour d'un enfant désabusé au grand foyer
paternel.

LE FILS UNIQUE
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On a lu cette admirable lettre d'une mère,
sur la mort de .son fils, tué à l'ennemi. A tous
les maux, pendant dix-sept ans, elle t'avait
disputé. Et voilà qu'elle se dit récompensée de
tant de sollicitudes, puisqu'elle a pu donner
son enfant .a la patrie. Cela est d'une romaine beauté. Mais plus d'une mère, à cette

heure, s'enorgueillit ainsi dans ses larmes.
Plus d'un fils honore ainsi la tendresse dont il
est né. Oui, que de fils tombés 1 Et jamais, ces
mots d'une si grande noblesse française, « le
front », le «. champ d'honneur », n'ont fait si
glorieusement image.
Hélas 1 la mort est aveugle. Pendant le bombardement de Strasbourg, un de mes parents

lointains, Julien Pélissier, chimiste inoffensif,
est mort dans la rue, d'un éclat d'obus, alors
que son frère., maréchal, et duc de Malakoff,
s'est éteint sur l'oreiller, au milieu des tisanes.
La mort est toujours ironique, stupide, injuste,
cruelle, et frappe sans compter; mais depuis
ces trois mois prodigieux~ c'est l'immortalité
que donnent ses coups, et tandis qu'elle répand
ainsi le plus pur de notre sang, je songe à ce
qu'hier encore l'Allemagne osait dire de ce
sang de la France.
Rien ne lui a semblé supertiu pour persuader sés soldats qu'ils ne trouveraient devant
eux qu'un ennemi dégénéré. Le livre, l'illustration, le discours, le propos de brasserie, le
sourire même des femmes, tout voulait dire le
rassurant mépris que méritent nos mœurs, nos
scandales, nos stérilités. En face de cette
immense et biblique Germanie, où pour le
casque foisonnent les grosses têtes filasse, que
pèserait un pays où le cercle de famille ne
sourit pas toujours lorsque l'enfant parait ?
Que redouter d'une race qui, pour payer ses
joies et son luxe, économise sur cette force, les
berceaux? Oui, c'était le~ thème favori, embelli

de toute la grossièreté nécessaire, et rien ne le
précisera mieux que cette phrase officielle
En avant! marchons. C'est ta sainte
guerre du pays où l'on a quatre fils contre le
pays des fils uniques t
Vil venin. La haine a rarement connu plus
indigne expression. Il y a là, dans l'offense, je
ne sais quoi de particulièrement bas et animal.
Cette phrase allemande, c'est bien tout le
cœur allemand, qui se glorifie de Gœthe, mais
oublie le crime de Marguerite.
Après des semaines, aujourd'hui, cette
phrase cependant je la relis, et il m& semble
que je ne lui en veux plus. Loin de m'irriter
ou de m'humilier, elle m'inspire comme une
fierté. C'est qu'entre ses lignes mêmes, je lis
tout ce qui est la gloire de cette France tant
calomniée. C'est que depuis qu'elle fut lancée,
dans l'ivresse de l'attentat, les quatre fils de
l'Allemand ont appris ce qu'est ce fils unique,

qui en vaut quatre.
Lui, il ne blasphème point, en voulant
prouver son Dieu par le spectacle de la nature
en sang. Il ne brûlerait ni Louvain ni Reims*
II ne fusillerait pas le vieux prêtre sur le seuil

de sa pauvre église, le petit dans les bras
tremblants de sa mère. Il ne couperait pas une
main de femme pour emporter quelque pâle

turquoise. Pour ruser, il ne prendrait ni la
'croix de l'ambulance, ni l'uniforme de son
ennemi. H ne se bat ni pour des marques de
fabrique, ni pour des frénésies d'orgueil, ni
pour des maitres il est le soldat de son foyer,
de son droit, de son idéal, de son doux ciel. I!
n'a pas besoin qu'on le stimule à coups de
fouet, de revolver ou de fausses victoires un
regard à son drapeau, une pensée à ce qu'il
défend, un souvenir à ce qu'il aime, et c'est
un héros.
Fils unique, oui, c'est l'unique fils. Mais, par
une voix chère, comme dans la pièce d'Augier,
lui aussi, il s'est entendu dire « Maintenant
va te battre » Unique tout l'espoir d'un nom,
d'une tendresse, d'un rêve, d'un avenir,
et
pourtant. tl est parti, et ce qu'il accomplit
chaque jour fait l'étonnement et commande le
respect du monde.
Leurs savants, leurs tacticiens, leurs matrones inépuisables, prétendaient ne voir en
lui que le suprême effort, le douloureux et

triste vestige d'une race qui tombe, et voici
que, par miracle, tout ce qui fut la race même,
vit en lui, se décuple et triomphe. Merveilleusement, à l'heure voulue, il s'est constitué
de ses
vertus,
de
dépositaire
le
ses
comme
traditions, de son éternité. Au nombre, qui
il répond
primer,
et
outrager
de
tout
flatte
se
de sa
de
force,
de
qualité
cœur,
la
son
sa
par
foi. Aux hordes toujours grossies, il oppose
des bataillons sacrés. Et il n'est pas, je pense,
plus consolant et splendide aspect de la souveraineté morale.
Ah certes, on sait toujours ici le charme
auguste et précieux d'une grande famille. Volontiers, cette France fut railleuse, devant certaine image trop fameuse, où, dans une vanité
'de producteur, et qui prend des airs de mesix fils en
s'aligne
Kaiser
ses
le
avec
nace,
panache et en parade. Mais si le temps n'est.
plus où son Empereur a elle pouvait dire'
qu'une nuit de Paris lui rendrait ses légions,
la vision lui est toujours restée chère, des maternités bénies, de l'aïeule entourée, de la
maison qui rit, de la veillée du travail, de
prière ou d'amour, auprès du sommeil de l'in6

nocent. Cependant, puisque ce fils unique, on
nous le reproche, rendons justice à ce, fils-là.
Le sacrifice est plus généreux encore, de
donner avec joie le seul fils qu'on ait. Et
l'offrande de la mère est aussi belle en ce cas
que l'obole de la pauvre veuve. Quant à ce fils,.il
s'est chargé de réserver à l'insulteur une rude
surprise. Je l'ai vu renoncer sur l'heure à tout
ce qu'il croyait sa vie, oublier ses ardeurs
d'opinion comme ses scepticismes, ses privilèges ou ses aises comme son personnel souci,
Riche ou pauvre, je l'ai vu fier et droit, en
recevant un baiser d'adieu. Et tous ces fils
uniques, en un instant, ont fait une famille
immense, de frères invincibles.
Le Rhin le saura, quand les quatre fils de
l'Allemand se retrouveront éperdus sur ses
rives. Et quand plus tard, l'Histoire le dira à
jamais, elle ajoutera qu'un seul de ces fils
uniques valait tous les bijoux de Cornélie.

LE MIRACLE S'ACCOMPLIT

il

décembre 1914.

Chargé de remettre à nos-soldats ces sacs que
préparent pour eux tant de tendresses, un de~
nies amis est allé dernièrement les porter jusqu'en Alsace.. Là, sur les crêtes et le long des
cols maintenant occupés par nous, nos artilleurs surveillent l'horizon et chaque matin, au
réveil, ils embrassent, parait-il, leur petit ~5
dans le plus patriotique et reconnaissant
garde
rude
et
font
aussi
alpins
les
là,
amour;
le drapeau flotte entre les branches noires
d'un sapin. –Dans une école, aDannemarie,
où un sous-ofSçier français, aux petits enfants
de l'Alsace, précisément faisait la première
leçon française, un homme, il y a quelques
jours, pénétrait à l'improviste il a vu, il a

parlé, il a pleure de noble émotion, il a palpité d'invincible espérance, et c'était le ministre de la guerre, et, pour la première fois
depuis quarante-quatre ans, un ministre français foulait la douce terre perdue.- ATliann,
hier, on a vu venir et s'installer le premier
commissaire français c'est un ancien officier,
qui a fait la guerre de 1810 quelle récompense
à de loyaux services! le cœur me bat rien que
d'y penser. Et je songe quel pendant, un
peintre avec cette poignante et solennelle scène
de reprise, donnerait au tableau fameux qui
représente l'arrivée à Strasbourg, en plein
siège, en haillons, et tout frémissant encore
d'avoir traversé l'UI à la nage, d'Edmond
Valentin, l'héroïque et dernier préfet du BasRhin. Entre ces deux scènes~la, la justice, la
vérité, l'immortalité de cette France ont fait
leur œuvre.
Ainsi, sur tous les points, peu àpeu, se pose
ce baiser à la fois glorieux et tendre dont
parlait Joffre. Lente, mais sûre, la restitution
s'affirme, s'étend, s'embellit. Chaque jour,
chaque heure nous rend une parcelle de notre
bien. On ne nous dit pas comment, mais dans

ce mystère sacré le miracle s'accomplit sans
relâche. D'autant plus grandiose qu'il dédaigne
toute expression de joie ou d'orgueil; plus éloquent qu'il est sans phrases. Non, nous ne
savons rien; mais malgré tout, soudain, quelle
lumière Un détail, un petit fait modeste, un
mot, deux pauvres lignes d'un avis officiel, et
c'est une révélation qui vaut tous les bulletins, et c'est pour les âmes comme une vision

prodigieuse.
Deux lignes? Aujourd'hui même, en voici
deux. Elles n'ont pas grand air. Elles ne visent
pas à l'effet. Elles sont publiées par un humble
journal de Remiremont. Mais elles proclament
qu'il y a quelque chose de changé dans le
monde et elles disent ceci l'administration
des postes nous communique la liste des localités d'Alsace avec lesquelles la correspondance
est dès maintenantacceptée. Affranchissement
service intérieur français, 0 fr.10.
Hélas! Je voudrais connaître quelqu'un à
Bischwiller, à Ranspach, à Mollau, à SaintAmarin, dans n'importe quelle des petites
villes, quel des villages, de cette liste bienheureuse. Mais je vais écrire, écrire 'au hasard,

écrire quand même, pour seulement mouiller
un de ces beaux timbres rouges qui ont bien,
comme il fallait, la couleur du sang, et pouvoir me dire, ineffable émotion et consolation
d'avoir vécu, que maintenant, enfin, il sera
là-bas comme chez lui. Ce petit carré de
papier, ce n'est rien, c'est dix centimes,
mais, en route pour là-bas, c'est le poteau
de torture abattu, c'est la frontière libérée,
c'est la famille qui se rejoint, le foyer qui
se complète.
Et eux en croiront-ils leurs yeux, ceux qui
demain vont recevoir ce timbre de la France,
en France, par le facteur français? Ils diront
est-ce possible? est-ce un rêve? tant de maux,
de sacrifices, de fidélité, de vaillances, n'ont
donc pas été perdus? Et quand ils verront que
cela est, que ce n'est qu'un commencement,
plus d'un sans doute regardera cette vignette
comme on ferait d'une image sainte.
Regàrdez-la bien, pauvres et chers amis,
frères' retrouvés. Elle vous apporte ce que
vous n'osiez peut-être plus espérer. Elle, apporte la délivrance à vos poitrines opprimées,
le sourire de l'avenir à vos désenchantements~

Non, sur le timbre d'empire, ce n'est plus la
Germania lourdement casquée; ce n'est plus

l'éploiement monstrueux de l'aigle vorace
voici la Semeuse au geste large, la Semeuse
auguste, généreuse et bienfaisante.

L'HEUREUSE VISITE

1

mars 1915.

Oui, Lucette; bonnes nouvelles, etpeutêtre un de ces matins, mon mari, mon Jacques,
me fera-t-il encore, comme il y a deux mois,
la chère surprise d'une brève visite. On sonne,
j'accours, c'est lui! 'Tout droit du front,, et
pour'quelques heures de répit. L'inoubliable
émotion, quand je l'ai vu arriver ainsi, et
brusquement, sans mot dire, me tendre les
bras sur le seuil!
Toute la' clarté de l'escalier paisible- et si
bourgeois tombait sur la grisaille fripée de sa
capote, sur le rouge détrempé de son képi
tordu, sur le noir épais de sa barbe inconnue,
sur son visage creusé et durci.
Mais j'étais fière de le revoir ainsi. J'aurais
«

été désenchantée, à le voir autrement, et, je
t'assure, comme blessée à trouver qu'il n'avait
pas souffert. Notre mariage, jusqu'à cette
heure,'a été si heureux qu'il lui aurait manqué
la joie qui vient de tout le devoir accompli.
D'ailleurs, tu sais, il était très beau ainsi,
mon Jacques, dans sa vigueur, sa jeunesse,
son courage, son don complet à autre chose
que la trop douce.vie, et beaucoup plus beau
encore qu'avec sa raie, son élégance ou sa
.veine au bridge. Cela ne t'étonnera pas, car'tu
sais que, maintenant, toutes les femmes également, ici, pensent comme moi.
Te dirai-je ce que pour nous ont été ces mo-'
ments ? Tu es trop mon amie, trop femme, et
d'imagination, ma Lucette, pour ne pas songer
à ce que furent ces retrouvailles. Et je te devine. Toi aussi, tu as retenu les pages émouvantes de notre Musset, .celles qui commencent la Confession- c~'MH en/a~M siècle, et
montrent les héros descendant de cheval, embrassant fiévreusement tout ce qu'ils aiment,
et aussitôt, à travers l'Europe, repiquant vers
l'inexorable gloire qui les appelle. Tu te doutes
aussi de ce que peut être un retour mutuelle-

ment, udèlement espère, quand autour de soi
tout reprend la 'couleur familière, et que les
choses mêmes semblent s'éveiller'd'un morne
sommeil. Toi qui nous connais et sais que
mon Jacques et moi, c'est « un petit ménage
très-gentil », qui a l'originalité si honorable
de mettre son bonheur dans un bonheur pourtant, permis, tu as même, je crois, comme un
vague sourire. Eh bien! soit, il y a eu un
peu de tout cela dans les fugitives minutes qui
nous ont réunis mais par-dessus tout, il y a
eu quelque chose de dînèrent.
Quoi
C'est singulier, c'est un cas, qui
j'en suis sûre ne m'est aucunement personnel,
mais qui prend ,cependant une signification
profonde, et marque les jours d'à présent plus
que je ne saurais dire.
Oui, ce fut entre nous comme une union
nouvelle, d'une autre essence. Oh! tu penses, je
ne suis pas ingrate envers le passé, nos bon nés
petites rentrées au logis silencieux, après des
tangos ou des valses lentes, et tant d'heures,
dont tout le charme s'évanouirait si je te le
disais. Exquisement aussi, je me rappelle
certains retours de Jacques, après quelque

?.

chères sotvoyage forcé au loin, et toutes les
tises qui peuvent venir à l'esprit de deux êtres ·
à peu près intelligents, devant une valise qu'on
.ramène. Mais cette fois; ni fièvre, ni nerfs
tendus, ni rires amuses, ni petites figures, ni
petits noms d'oiseau. Je ne sais quoi de plus
noblement tendre, de plus saint, de plus pur.
Je le sentais davantage mon maître, et d~gne
de l'être; quelque chose de plus que mon cher
mari. Il était l'exemple, le mâle courage, le
sacrifice accepté eLgénéreux, la foi qui agit;
il était un Français il était l'homme du foyer,
mais dans la force et la gloire du pays qu'il
défend, celui qui porte en lui un écho de M<
seillaise et vient de voir frémir le drapeau.
Oui, malgré tout, dans notre douce chambre,
je sentais qu'en lui un lien subsistait entre là.bas où on lutte et ici où l'on aime, entre la
vaillance qui combat et la tendresse qui s'abandonne. Oui, on aurait dit que le cœur de
moi, n'oudonnant
à
tout
Jacques,
se
en
mon
bliait pas l'espoir sublime qui le fait palpiter
dans la rude tranchée. Mais je n'étais pas
jalouse, je te jure. Celle qui était entre nous
s'appelle Patrie. J'en étais plutôt enorgueillie

et heureuse, car c'est bon, et l'occasion
est rare, de pouvoir admirer celui qu'on

aime.
T'étonnerai-je alors, en t'avouant que sa
tendresse même en était transfigurée ? Si moi
j'étais soudain comme plus respectueuse de lui,
il avait, lui, maintenant, comme une conscience plus haute de ce que doit être l'union
de deux âmes, et, ne ris pas, l'idéal du mariage.
Comme jamais encore je ne me suis sentie
l'épouse. Comprends-tu? celle qui est vraiment
l'autre moitié, la maison, une réserve, un petit
pays dans le grand, et qui, dans l'intimité
même, a une
Quelle nouveauté merveilleuse, malucettel.
et combien de femmes, à leur honneur, éprouvent qu'aujourd'hui il y a ainsi quelque chose
de changé jusque dans l'amour, ou ce qu'elles
croyaientl'amour! Cette guerre de malédiction
anéantit les choses, mais grandit lessentiments.
Ses horreurs vous rendent à la beauté de ce
qui est immortellément vrai. A un désir même,
vois-tu, éllevient mêler unesupérieure pensée,
et de cette flamme des romans ou même des

mission.

1.

heures conjugales, elle fait je ne sais quoi de
sacré.

Et puis mon Jacques est reparti. J'ai
beaucoup pleuré. Mais je. me suis cependant
regardée dans la petite glace. Et je n'ai pas
reconnu mon visage.
Ces yeux limpides et pourtant rayonnants,
c'étaient les miens? Avec ce calme délicieux,
cette allégresse saine, forte et confiante dans
l'amertume même des adieux, c'était moi?
Oui, une autre femme, ma Lucette, comme il
était, lui, un autre homme. Oh! jolie, cependant, tu sais
Et quand il reviendra, je lui dirai. je n'aurai qu'un mot à lui dire. et il sera reconnaissant et il sera radieux.
Naguère, il l'aurait été moins peut-être. Tout
de suite il m'aurait parlé de l'appartement trop
petit. Je l'entends encore me déclarer qu'il
n'était pas fait pour ces soucis-là et n'avait pas
la fibre. Des enfants, quand la rente ne donne
presque rien, quand l'avenir est sombre,
quand on sort tous, les soirs, quand il suffit
bien de s'aimer? Mais lorsqu'il saura, aujourd'hui, mon Jacques me serrera contre son
1

cœur éperdument, et pour toi aussi, maLucette, voici de l'imprévu, car je t'annonce une
grande espérance.
Ce sera un fils, je n'en doute pas. On
ne peut
avoir que des fils, lorsqu'on vient d'apprendre
combien les fils sont nécessaires et précieux,
et quel devoir nouveau élève l'amour. Et moi,
'Lucette, humblement, je serais honteuse si je
ne servais pas au moins à laisser une trace
vivante de tout l'héroïsme et de la résurrection
qui nous honorent, à perpétuer dans un cher
petit, nésousicurétoile, toutesles vertus dbnt
on ne nous croyait plus capables.
Et je suis tranquille, et je ne crains rien de
ce qui viendra de ce berceau-là. Lucette, je
t'embrasse. »

DE
FRANCE
SANTÉ
LA

23 mars 1915.

J'ai eu la déception, ces jours-ci, de me sentir
bien inférieur.: Partout l'histoire de quelque
magnifique blessure, l'héroïsme qui se répand
moi, je suis là, dans
et
souffrances,
subîmes
en
l'humijiant et ridicule confortable d'une convalescence bourgeoise.
Oui, prise même aune matinée « nationale »,
cette grippe me fait honte, tant elle est bien
soignée et connaît de quiétude.
Naguère, je l'avoue, je l'eusse peut-être
accueillie mieux. On est plutôt ingrat envers
la maladie. Elle vous vaut des haltes inespérées, où se ressaisir, se rectifier, s'affiner. De
l'homme des quantités vulgaires, son régime
refait un homme de qualité. Et Pascal déjà

pensait que tout le malheur des hommes vient
d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre.
Mais, à cette heure, subir cette pénétrante
mollesse? jouir en paix de ce trésor de philosophie, être là comme dans un retranchement
parisien d'oubli et d'égoïsme? Dans cette intimité du logis et devant cette nature morte, un
Vollon de pharmacie, que près de moi, sur ce~
fiole
haute
la
fjnt
guipure,
de
et
de
laque
carre
d'un sirop rouge et le tube des comprimés
ronds comme de petites lunes blanches, il y a,
en effet, je ne sais quoi qui m'irrite, m'offusque,
et semble me séparer indignement du' grand
effort et du grand souci communs.
Pourtant, en regardant bien ces choses, voici
des temps
que soudain elles aussi me parlent
nouveaux, et que, même avec elles, je peux
prendre part à ce qui est changé.
Hier encore envahissantes, avec gloire et
presque superstition, elles étaient reçues de
là-bas. Sur les santés de la douce France pesait
la marque allemande. L'apothicaire de la Sprée
continuait la conquête de Bismarck. Le potard
de Francfort triomphait aux côtés de Parsifal.

Et je sais ici de très doctes maîtres, des puis~
sances en matière de misère humaine, qui auraient cru jouer leur prestige en ne spécifiant
pas certain made !M'û'e?'M<!My qu'eût aussi bien
réussi le plus humble des Homais.
Mais, là aussi, le miracle s'est accompli.
'Un même coup a frappé la kultur morale
ou intellectuelle, et la kultur pharmaceutique.
Et, maintenant, avec, un, sentiment particulier, avec plus de confiance et d'espoir reconnaissant, en véritables amies, je considère là
ces choses de l'ordonnance, qui sont authentiquement de chez nous, comme le vin généreux et la belle vaillance.
Aspirine, antipyrine, quinine, panacées
aujourd'hui nationales! Je vous assure, docteur, que, l'idée faisant déjà beaucoup, paraitil, cette idée-là me dispose merveilleusement.
Ne souriez pa's trop,-mais malgré moi je
me
sens ainsi plus en contact avec tout ce que
mon pays a de bienfaisance, et, dans ce trop
pacifique fauteuil même, plus près de lui.
Je vois dans nos champs se redresser d'orgueil notre camomille humiliée par l'allemande. Dans la petite vil)e, sur la place, je

vois la pharmacie autrement fière d'être française, avec son bocal bleu et son Hippocrate
de plâtre bronzé. Et n'est-ce pas aussi une dé-

licieuse pensée/que, désormais, rescapée d'une
vapeur, la grâce de Célimène ne devra plus
rien à l'étranger, et que lé Malade imaginaire
lui-même risquera de trouver dans un chauvinisme réconfortant plus de remèdes que n'en
osaient vanter Diafoirus ou Purgon ?
Des médicaments à la française, ce n'est pas
là, d'ailleurs.un'vain nationalisme, et je songe
que précisément toute la différence des races
éclate, à notre honneur, dans ce domaine aussi.
Pour l'Allemand intoxiqué de victuailles
grossières, séculairement lourd de houblon,
comme bétonné dans sa sensibilité, il faut les
fortes doses. Tout pour lui veut être kolossal,
jusqu'aux proportions d'une pilule. Et pour
être efficace, le remède dont il use doit être
proprement de cheval.'De ces énormités, notre
tempérament, au contraire, n'a nul besoin.
Et c'est faire injure à la délicatesse, à la noblesse aussi de nos tissus, que de les assimiler
à ceux de ces barbares, au gros rire Krupp.
Un médecin de grande autorité affirmait

récemment devant l'Académie de médecine
que nos cardiaques eux-mêmes supportent
admirablement le choc des batailles. Vivent
ces cœurs de France 1 et c'est là une bien éloquente image de notre aristocratie physique.
Demeurons donc fidèles à ces vieilles formules du codex qui, elles, s'harmonisent au
moins avec nos mœurs, notre caractère, notre
civilisation, et en dépit de tous les Gobineau,
avec notre supériorité humaine. Envers la race,
c'est une ingratitude profonde, dangereuse
peut-être aussi, que de traiter à l'allemande ce
qui est gaulois et français.
Parfois, sur le boulevard, quand même, on
rencontre encore, le nœud arrière, des chapeaux mous et d'un verdâtre croupi dont l'origine ne laisse pas de doute; et des paletots'
d'une, touche cruellement brandebourgeoise,
et au col même de nos soldats, de ces cachenez.qui dénoncent aussitôt l'usine suspecte des
bords du Rhin. Mais qu'est cette victoire des
laideurs de la mode auprès de tout ce qui s'attaque à notre essence même et peu à peu défigure, déforme notre force? Oui, revenons à ce
qui tradition~nellemënt, logiquement, suffisait

à nos pères, et leur restituait pourtant le sou-

rire.
Tous les élèves pharmaciens n'ont pas forcément la fantaisie d'Alphonse Allais en rupture d'officine paternelle, mais tous sont de
.taille à ne pas faire regretter des pédants sanguinaires et des chimistes d'assassinat.
Monsieur, vient insinuer avec grâce
mon domestique, c'est le tour du pyramidon!
Je regarde l'objet. Non, celui-là n'est pas
sous séquestre. Desbieumortiersne l'aura pas.
Il n'a rien de commun avec les zeppelins.
C'est un honnête pyramidon, qui vient de
France, comme un oiseau de la chanson.
Allons, Baptiste, donnez. Et, c'est admirable,
je me sens déjà mieux.

LA MAISON SUSPECTE

i"avriti915.
Des larmes de chroniqueurs; quelques adieux
de vieux Parisiens à la légende de Caderousse
ou du prince Citron affales dans la fenêtre du

Grand Seize
quelques hommages aussi des
jeunes à une cave pleine de mérite, et le Café
Anglais, avec son entresol obstinément acajou,
avait à son tour disparu. Brusquement, à ce
paysage du boulevard qu'il glorifiait, a manqué
,sa façade grise, sa distinction de chose, qui
avait un peu de la tristesse des gens qui se sontt
beaucoup amusés. Et aussitôt, à sa place, derrière l'irritant mystère d'un rideau de bois,
se perpétrait une bâtisse sans histoire.
Mais soudain la guerre, les heures inoubliables, Paris recueilli dans sa force et ce
«

chantier, qui, navrait les fleurs du kiosque voisin et poudrait au loin les arbres de ses gravats,
s'est tu.
Plus une pierre sous la scie, plus un coup.
de marteau, plus une voix et maintenant,
puissamment inutile et morne, la grue de fer
perchée dans le ciel. Poignant silence. Eloquente image de l'abandon forcé, du départ
de tous pour un devoir sacré. Et devant cet
ouvrage, délaissé en hâte, je sais plus d'un
passant qui, dans une émotion infinie, son~geait à ces champs de bataille, qui décideraient de, la paix par laquelle tout enfin
revivrait ta.
Peu à peu cependant, déjà, dans ce coin
d'élite, tout a semblé reprendre. Comme par
miracle, voici qu'on travaille. Le bâtiment va.
Des murs émergent, poussent, grandissent.
Des formes inattendues se dessinent. Sur les
échafaudages glissent des silhouettes d'ouvriers, reconnaissants sans doute à leur métier.
Et un jour enfin, hier, après tant d'activité,
pourtant un peu sournoise, tout est conforme
aux plans et devis, et, à J'improviste, telle
.quelque Phryné de la maçonnerie, la maison

finie laisse tomber, ses voiles, apparait, et se
livre à l'admiration.
Chacun en effet peut admirer aujourd'hui
cette nouvelle venue que n'effrayent pas les
temps de guerre.
Bon présage, bel immeuble, Paris est toujours Paris 1 Qui doutait de lui? de cette vaillance à. continuer malgré tout sa vie, de sa
richesse? Dans un rayon de ce soleil printanier, j'entends des femmes s'extasier devant ce
luxe aveuglant de balcons, de loggias, de colonnes, et mettre tout leur rêve à pouvoir
habiter là. Communiqué en main, le front
levé vers ces terrasses d'une grâce aérienne,
d'excellents Parisiens se félicitent pour la cité
comme pour.l'élégance morale du pays, de
cette splendeur inespérée, et pourtant cette
maison si parisienne, cette maison qu'on se
plaît à supposer si symboliquement française,
c'est une maison d'Allemand
Oui, elle aussi, c'est authentique, elle garde
sa patrie malgré cette naturalisation. Elle
domine. Ce boulevard, elle semble le vaincre.
1

Insolemment, comme par une ironique conquête, elle occupe le cœur glorieux, et le plus

palpitant de la ville, et c'est Berlin, Hambourg,
Francfort, Munich, et là, de sa ,hauteur, elle
dit l'Allemagne par-dessus tout.
Nous avons fermé des comptoirs, stigmatisé bruyamment des industries, mais elle,
est là. Au premier choc, le mirage des séquestres a semblé vouloir préserver ce coin
aussi et, dans le voisinage, faire justice de
certaines argenteries de table qui évoquent
trop les fameux propos de M.~de Bismarck,
mais elle, elle a su, parait-il, déjouer les sauvegardes, se rire des représailles légitimes,
abuser de toutes les naïvetés nationales, et
maintenant, au milieu de nous, quand même,
devant nos soldats mutilés qui se traînent,
malgré tant de crimes et d'horreurs, la voilà
toute blanche, avec ses guirlandes de roses.
Du sang, le meurtre, des rosés, un semis de
vergissmeinnichts aussi :-c'est en plein l'hypocrisie et le mensonge de cette Allemagne d'un
Parsifal qui, pourtant, j'imagine, eût refusé
la Croix de fer.
Quoi qu'il en soit, qu'on me pardonne, je
ne peux m'empêcher de songer qu'à l'heure,
sombrement précise, où tant de chères mai-

sons de chez nous, d'humbles chaumes même,
s'écroulent ou flambent sous la barbarie teutonne, cette maison-là a réussi à s'édifier impunément. 0 pauvre, douce petite maison du
passeur, maison-martyre, salut! Ailleurs, des
sanglots, des ruines, des décombres d'épouvante, et ici la gloire audacieuse et le défi d'un
toit allemand. A Reims, rien de ce que nous
aimons, admirons, vénérons, n'échappe à
l'incendie, mais ici le rouge minium d'une
peinture bien faite, peut s'étaler sur la ferronnerie florissante d'une propriété germanique.
Ignoblement, tandis que le canon tonne, des
zeppelins passent sur Paris endormi, mais on
expose Paris à sourire au triomphe de ces
moellons boches.
Ah je sais, rue de Lille, ce palais de l'ambassade où M. de Schœn risquait, pour finir,
une suprême comédie, c'est notre palais

Beauharnais, avec ses souvenirs intacts, ses
meubles, son décor fidèlement français. Et
naguère, on n'a pas observé assez que le consulat d'Allemagne, son aigle noir en panonceau, s'était venu fixer, comme par provocation, en face même du Palais-Bourbon. Mais

qu'est cette ironie, consacrée par la paix,
auprès de l'offensante usurpation d'aujourd'hui ? Comment fut-elle possible? Comment,
en pleine guerre, et quelle guerre le bien
ennemi peut-il si magnifiquement prospérer?
Comment une loi de défense peut-elle s'accorder avec tant de paternelle sollicitude?
On répondra, je n'en doute pas, par de profondes raisons. Pour apprécier, je n'ai pas la
compétence agile d'un juriste.. Je n'ai que
mon âme de passant. Mais ce qu'elle éprouve
me sufnt.
C'est son droit, de souffrir à la vue de cette
merveille suspecte. C'est sa fierté d'en ressentir une colère. C'est son honneur de rejeter les
vieux scepticismes et les faiblesses de cette
générosité.
J'ai lu hier que dans tout l'Empire, sur les
enseignes, l'Allemagne fait la guerre maintenant aux mots français, anglais et russes. Dans
le ridicule, kolossal aussi, c'est le refuge de
l'affolement. Dieu et l'esprit français nous ont
préservés de cette nécessité et de cette sottise.
Mais du mot à la chose il y a loin, et que cette
éhose allemande, tranquillement, majestucu-

sement, soit née au milieu de nos privations et
de nos douleurs/et qu'aujourd'hui elle soit là,
sur ce boulevard devenu doublement français
par les coeurs, tout de même, c'est trop d'aplomb,
heureux et trop de mansuétude.
Ne lui souhaitons pas de mal. Laissons
cette intruse à son destin. Pour moi, je l'évite
comme une mauvaise rencontre. Mes yeux ne
veulent pas voir ce qu'ils voient. Mais plus
chères encore, et précieuses, me semblent les
maisons d'alentour:
Elles sentent le vieux temps. Elles narguent
le confort moderne. Quelques-unes ont des airs
de pauvresses. Mais ce sont des amies franches,
des témoins qui parlent âmes souvenirs, à ma
joie d'avoir vécu, à ma uerté d'être d'ici. De
bonne heure à présent, elles s'endorment, dans
la sécurité de ce vieux sol auquel elles ont
droit et qu'elles ont honoré mais en passant
devant elles, dans cette nuit impressionnante,
dont l'ombre inaccoutumée suffit à faire haïr
la maison miraculeuse, je me -dis qu'elles au
moins sont nées de notre honnêteté, qu'elles,
elles sont sûres, et qu'il y a là des mères
françaises qui prient.

CELLE QUI AIMA UN ALLEMAND
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« Margot, Margot, plus que jamais je suis
triste atrocement. Je m'en veux de n'avoir pas
dans mon cœur de femme la force de penser à
d'autres souffrances que les miennes; mais toi

qui sais, tu comprendras. L'amour de mon
pays, d'ailleurs, n'est pas si absent de tout ce
qui me fait mal,' et cela rachète un peu cet

égoisme.
Certes, plus d'une Française à cette heure
endure la stupéfaction de se dire qu'hier
encore elle a pu aimer un de ces hommes-la.
Oui, parait-il, nous sommes ainsi quelques
malheureuses. Ah! il faut les plaindre. On ne
se doute pas de ce que c'est. Pour elles, à tous
les maux déjà qu'on croyait l'amour capable
«

de causer, un malheur nouveau s'est ajouté.
~Mais moi, peut-être, je suis plus à plaindre
Qu'aucune, du moins je me l'imagine, car j'alliais refaire une vie déchirée et tu n'ignores
pas combien je fus sincère, combien je l'ai cru.

Tu l'as connu. Grand,.fort, calme, il avait
un sourire excellent. Même derrière ce lorgnon dont le fil d'or jouait en m'agaçant sur
sa face blonde, l'œil bleu était doux. Parfois
un petit air de dire «. Nous autres Allemands,
nous avons le respect des femmes, du foyer,
de la tendresse
mais jamais une allusion a
ceux qui ont eux-mêmes voulu passer pour
frivoles et trompeurs. Par instants, comme un
flot d'orgueil brutal, une façon involontaire
de conqu'ërant, une mystérieuse menace; mais
toujours quelle insinuante flatterie à la douce
France et à ce Paris unique
je pense que, comme dans
« Aujourd'hui,
une injure secrète dont'il jouissait, il nous
accordait ainsi tout juste ce qu'on veut bien
reconnaître de charme a une décadence. Alors,
cependant, personne n'y eût songe, et moi,
quand je le voyais si pardonné d'être Allemand, acéueilli partout, estimë~admire même
«

1

dans ses prospérités d'affaires, j'étais heureuse
et fière d'être du' pays qui donne de telles
hospitalités.
« La récompense? le réveil? Avec des milliers et milliers d'autres comme lui incroyablement avertis, dès la veille, tout d'un coup,
un matin, I! a disparu. Pas un geste, pas u'n mot.
Recevoir de son écriture, après, le chiffon de
papier d'un cœur allemand, je n'ai pas eu
cette honte. Maisj'en_ai subi une autre, celle
de lire, dès le premier mois, son nom, ce nom
que j'ai failli porter, parmi les noms à maudire
éternellement.
« Il s'est distingué, parait-il, dans l'abomination. Il commande, il a pillé, incendié,
martyrisé, pour rien, pour le plaisir, et moi,
depuis, je suis là à me dire chaque jour que
la voix qui a ordonne ces horreurs a murmuré à mon oreille et que la main' de ces
crimes je l'ai tenue dans ma main. De ses
mains, la femme de Macbeth ne pouvait effacer
le sang terrible. Moi, je n'ai rien fait, je suis
innocente, et pourtant j'ai comme du sang sur
les miennes. Oui, la nuit, quand j'y songe, il
me semble que j'en ai.

Ah! cette torture, que tu ne soupçonnes
pas et qu'il faut que tu saches pour m'aimer
un peu plus Si, au moins, elle m'ôtait toute
autre pensée Mais non, toujours je pense à
tout on est femme, on ne peut se défendre de
revivre malgré soi des moments heureux, et
cela c'est une forme encore de mon supplice
«

d'aujourd'hui.
Je ne passe plus devant cette maison où
nous devions habiter, pour moi c'est comme
une maison où l'on aurait assassiné; mais,
quand même, souvent encore, je revois ces
grandes pièces vides que nous arpentions tous
deux avec de si belles promesses d'intimité. Je
ne crois.plus à leur culture, leurs poètes, leur
musique; mais quand je lui jouais du Schumann et certain soir de Parsifal, j'ai connu la
douceur d'une émotion qu'on partage. Je ne
vois plus sa figure que hideusement crispée,
mais ensemble nous avions fait un rêve, j'ai
été son amie, je lui ai donné le meilleur, et
tout cela ne.s'efface pas comme on voudrait.
Eh bien chaque fois que me revient ainsi
quelque chose de ce passé, tu ne peux.t'imaginer ce que j'éprouve non dans mes regrets,
«

mais dans ma conscience, et cela, c'est le
comble. Je me révolte contre lui-même. Je me
méprise. Car il me semble que je trahis.
des êtres indignes pour« Hélas! on a vu
tant aimés. Souvent même, dit-on. Mais au
moins l'horreur qu'ils laissent derrière eux
n'intéresse pas la patrie, et ce mot-la, en ce
moment, tu sais, on comprend tout ce qu'il
contient. Oui, pour moi maintenant, me souvenir ainsi, même fugitivement, c'est comme
si je me rapprochais de l'ennemi, et c'est
comme une trahison que de ne pas sans cesse

haïr complètement.
je suis sùre que toi, tu ne doutes pas
« Oh!

de moi. Tu as lu le procès de cette infortunée
qui vient de demander à réintégrer l'appartement où-, pendant des années, elle vécut ici

auprès de l'un d'eux. Je ne la. juge pas. Chacun
est libre dans son âme. Moi, je ne pourrais
pas. De quel visage pourtant, des amis me
regardent parfois! Hier encore, autour de moi,
j'ai senti flotter un reproche, une suspicion,
une ironie méchante. Malgré tout, il y a du
boche sur moi. Et cela seul, vois-tu, est une
souffrance à crier, d'une injustice .et d'une

cruaut.é sans nom. Crier? Non, silencieusement, j'en pleure, Margot, et c'est bien plus

douloureux.
Qu'y puis-je cependant? N'était-ce pas
excusable alors? et ne suis-je pas assez punie
d'avoir apporté, dans les choses d'un cœur
obscur et sans importance, le goût, la confiance, l'aveuglement qui régnaient ailleurs et
plus haut Repousser hier l'honorabilité de
quoiqu'un de ces hôtes affreux? Si on avait
publié qu'une. Française en était encore là,
tout de suite sans doute, et avec tant d'esprit,
on aurait dit que pour se souvenir si obstinément, c'était au moins une vieille dama qui
avait eu vingt ans lors de l'Année terrible
ou
quand Déroulède commençait de chanter.
« Quoi qu'il en soit, maintenant je me
demande comment j'ai pu l'aimer, me tromper
ainsi, ne pas pénétrer ce que sous tous les
sourires cette race entière gardait de haine
palpitante, d'intacte barbarie. Et l'on parle
encore de la finesse des femmes? Ahl pauvres
femmes, en vérité, que les plus odieuses hypocrisies trouvent crédules et que laisse faibles
la moindre illusion
«

Lui peut-être, si quelque coup vengeur ne
l'a pas abattu, il aura l'audace de nous revenir
tranquillement. Cela ne me surprendrait pas.
Cette vanité monstrueuse, cet imperturbable
cynisme, c'est aussi très germanique. Mais
dans une autre. France, il trouvera autres les
cœurs de femme, et voilà qui tout d'un coup
me console de l'erreur du mien.
« Pour ces cœurs-la, la petite fleur bleue
qu'offraient ces gens est à jamais flétrie. Tant
de justes colères, d'héroïsmes, de deuils, germeront en bonheurs français. La victoire, oui,
parlons d'elle,~augmentera la frontière, mais
jalousement resserrera les liens entre nous,
car si notre Musset a pu souhaiter qu'une duchesse en France sût valser aussi bien qu'un
bouvier alle.niS.nd, l'Allemagne saura demain,
comme nous-mêmes, ce que .vaut l'âme d'un
bouvier d'ici.
Adieu, Margot. je t'embrasse. c'est
l'heure de mon hôpital. Je vais mettre ma
blouse blanche, et me sentir une tendresse
qu'on ne regrette pas. »
«
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Comme il y a des bouts de l'an pour les
âmes, on vient d'inaugurer le bout de. l'an
pour la.
C'était,
il
vrai,
les-statues.
est
pour
statue d'une Reine, la reine Victoria, sur les
hauteurs de Nice; et jamais dans, un anniversaire, renouveau d'hommage n'eut une si

émouvante inspiration.
J'y assistais. Tous ces longs mois, certes, je
n'aurais pu quitter notre Paris. It m'eût
semblé le trahir, laisser derrière moi un être
cher, qui souffre, et dont on reste inquiet. Mais
à l'approche de ces Pâques, il avait pris~une
mine si printanière, retrouvé une si confiante
et normale beauté de vivre, que j'ai, moi
aussi, repris une douce habitude; et je suis

arrivé tout juste, dans ce Midi dont la pensée
seule m'a toujours ensoleillé, pour ce regain
d'honneur que toute une ville a voulu rendre
ainsi à l'auguste souveraine, maintenant vieille
dame en marbre, debout avec son voile d'un
blanc rigide, dans la splendeur du ciel, des
platanes et des palaces.
Devant elle, pendant des heures, un défila
immense et muet; des fleurs seulement, jetées
à ses pieds; vers son fin profil, parfois un long
regard reconnaissant; l'émotion respectueuse
d'un salut militaire, quand deux par deux,
Anglais i et Français, Tommy convalescent
souriant au poilu redressé, passaient des soldats innombrables, fraternellement unis dans
l'héroïsme, les forces revenues, la certitude.
Ce fut tout.
Mais dans la plus simple des cérémonies, la
plus significative pensée. Ainsi, à la bonne
Reine pour qui aimer cette Riviera de paradis
c'était aimer la France entière, à la mère surtout d'Édouard VII, qui fonda cette amitié aujourd'hui même scellée dans le combat et la
gloire, a voulu aller un remerciement suprême
doublé de patriotique piété. Et maintenant je

songeais que cette terre qui fait si voluptueusement resplendir toutes choses, en vérité, n'en
inspire pas moins la vaillance.
Cette. Riviera cosmopolite, prodigieuse
hôtesse, verseuse d'oubli, -de joie, d'idéal, et
qui semblait croire que les canons ne doivent
servir qu'à orne'' les vieux fbrtins parmi les
aloès et les cactus, oui, elle aussi, s'est soudain
sentie femme de France et elle a agi. D'autres
s'étonneront peut-être? Hier encore, certain
préjugé soupçonnait le soleil, la beauté, le
bonheur facile, d'alanguir volontiers les cœurs
eux-mêmes. Mais, ces quelques jours, je viens
de voir et de sentir les cœurs de la-bas. Qu'on
leur rende justice, le parfum du mimosa ~empêche rien.
Sans avoir perdu rien de ce qui fut, et le fait
unique, ce'pays d'enchantement, c'est aussi le
pays tout court. I! révèle une admirable vitalité, et française. Ses autorités, ses élus ont
voulu. que cette Côte d'Azur aujourd'hui
figurât quand même imprescriptiblement, a
San-Francisco, alors que les pavillons de l'A)lemagne et de l'Autriche, demeurent in:)chevés, comme l'Image, en pleine exposition,

d'une catastrophe certaine. Mais, le peuple luimême a donné, donne encore le plus profond
et le meilleur de lui, ce peuple brun, rieur,
bruyant, qui ne semblait fait que pour les disputes de l'amour, les jeux de quilles, les farnientes, sur le port, dans les 'ruelles obscures,
ou sous la loque des tonnelles.
Ah! ces stations obstinées et grouillantes devant les transparents de ,'journaux Devant les
casernes, les esplanades, les gares qui conduiront au front, cette foule ardente, palpitante.
confiante! Indésirable, plus une valse aux terrasses ou sous la verrière des Réserves, mais
partout des échos de Marseillaise, curieusement, éloquemment sérieuse et grave. Pas un
devoir d'assistance, pas une idée généreuse,
journée du petit drapeau ou du '75, 'dont ce
peuple n'ait tenu à faire lui aussi la fortune,
avec ce beau sourire du Midi qui ajoute comme
une lumière à la bonté.
On sait quel envahissement germanique peu
à peu pesait sur la Riviera. Il représentait, à
n'en pas douter, autant de ridicules contrastes que de sûre clientèle. Mais quelle surprise ? nulle part cependant, aujourd'hui, un

regret

intéresse

à l'adresse de ces fidélités

empêchées. Et j'ai trouvé très jolie au contraire
plus d'une ironie inespérée, et très méritant
plus d'un dédain. Il est' vrai que l'Allemand,
hier- obligatoire là aussi, sera remplacé sans
désavantage. Et merveilleusement, il l'est déjà.
Parmi ceux qui jusqu'en Egypte avaient
cherché a fuir des voisinages parfois désobligeants, plus d'un est revenu sans retard. La,
c/M<ye~ britannique, de nouveau, se remplit
là où le vide de ses temples compromet le
vieux dieu allemand. Comme jadis, j'ai rencontré de ces belles nuques anglaises d'un
blond sans fadeur, et.ces corrections élégantes
qui sont l'honneur d'un paysage. D'Amérique
aussi, vers ces rives divines, sont revenus-les
yachts étincelants, les gestes milliardaires, et
mieux encore, les sincérités. Et j'admire le
destin 'qui permet à cette terre bénie d'ainsi
demeurer radieuse, vivante et prospère, même
en prenant sa part nationale d'épreuves et de

sacrifices.
~J

Oui, des petites criques rouges de SaintRaphaël aux palmiers orgueilleux de, Cannes,
des bougainvilliers de Beaulieu aux roseraies

de Menton, de l'Esterel toujours vert à l'Alpe
neigeuse, en. passant par ce charme MonteCarlo, que j'oserai nommer sans peur d'être

confondu avec ceux qui ne pourraient dire
que, tout de même, il y a plu quelquefois,
que de beautés incomparablement répandues,
et par elles que de gages de richesse 1 Mais, à
aucun moment, cette richesse ne m'a paru si
étroitement reliée à un patrimoine commun,
si française, et digne d'être cultivée, défendue,
protégée.. Naturellement,distingué, un économiste aurait là-dessus d'indiscutables chiffres.
Un observateur assurerait qu'à l'étranger il est
de beaux paysages et des séductions aussi, et
dont récemment l'appui du pouvoir a au
moins soupçonné tout le prix. Moi, je pense, je
sens ~seulement, qu'il y aurait là, si l'on s'en
avisait, de quoi faire aimer, envier cette
France cent fois plus, et, embellie de sa victoire proche, la parer mieux encore.
En attendant, j'ai voulu dire que je rapporte
en moi cette vision consolante, de solidarité,
d'accord et d'égalité dans le souci ou l'espoir,
de souveraine magnificence parmi tant de, tristesses évoquées.

Un matin que, près de la Croizette de
Cannes, nous allions, pauvres errants d'un
chagrin inférieur, gagner la Corse sur son
bateau maudit, mon cher Maupassant soupira
Ce bleu du ciel et de l'eau; c'est un ami

terrible.
Il se trompait cruellement. Cet azur est
aussi l'ami des mauvais jours. Ailleurs, la
lutte sombre et du sang là-bas de la douleur
aussi, mais un rayon qui réconforte et des
mains qui s'apprêtent a cueillir la moisson
embaumée des fleurs de l'oranger. Ainsi notre
France apparaît dans son invincible fécondité,
dans sa respiration régulière, superbe et noble
dans son équilibre sublime. Et dites-vous bien

mangeurs d'épluchures, calomniateurs
qui feriez mentir ce soleil même
cela,
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Tandis que se déroulait ce Premier jour de
Mai, je songeais à tout ce que fut notre vie, l'an
passé, à cette heure même. Douze mois.~rien,
une goutte d'éternité, le temps à peine d'un
petit mouvement du terrible sablier, et pourtant entre ce hier si proche.et aujourd'hui,
quel fossé? L'histoire n'en creusa pas de plus
soudain, et jamais il ne m'est apparu mieux
dans sa surprenante profondeur.
En lui, maintenant s'entassent comme les
débris d'un monde. A l'état de cassures et de
lambeaux, il renferme ce qui nous a !e plus
remué, des hommes, des idées, des passions,
des mœurs, et tout cela, quoique récent, est si
loin qu'on a peine à s'imaginer l'avoir vécu.

Quoi, il y a un an, à cette date exacte, ta
France entière s'enfiévraita l'obscur tripot des
scrutins de ballottages? Oui, vraiment; elle
applaudissait Védrines, non pas héros des
conquêtes de l'air, mais discoureur, et quoique
votée, promulguée, la loi des trois ans servait
encore, autour des clochers lointains ou dans
l'odeur des absinthes, à entretenir la politique
et attiser les divisions.
A Paul Déroulède mort depuis peu, allait
plus encore un hommage reconnaissant, mais
Jaurès vivait. Ce grand tribun parlait et écrivait l'allemand. Il aimait à parler d'Athènes
ou de Tibur, sinon de l'Alsace. Son éloquence
française n'en était pas moins admirable, et
d'une action si puissante que j'ai dû souvent
la déplorer. Mais si cette éloquence a contribué à l'encouragement de tant d'intrigues,
de faiblesses, et d'aveuglements devant l'ennemi qui alors déjà menaçait, elle remontait
au. moins à la source généreuse d'un idéal, in~tement payé par la plus tragique des fins,
ë~~ala se'ul distingue assez Jaurès parmi ceux.
qui menaient avec lui, contre cette loi de salut,
la plus néfaste do.' agitations.

On ne sait plus bien leurs noms. Eux-mêmes
sans doute, ne tiennent guère à ce qu'on le

sache encore. Comment, cependant, oublier
certain d'entre eux, et qu'à cette époque
existait un très important personnage, appelé
M. Caillaux? Il tenait tous les sentiers de la
république; il avait un sens pratique unanimement proclamé, il était l'homme à tout
entreprendre et réussir,–et pour le nommer
maintenant, il semble qu'on doive aller fouiller les archives municipales de Mamers. Il est
vrai, que peu avant ce Premier Mai à la mode
1914, le prestige de ce gouvernant avait subi
déjà une atteinte qui 1!le pardonne pas, et à
cette date précisément, un tout-Paris, que ne
reconnaîtrait plus celui d'aujourd'hui, voulait
savoir quel menu on apportait à Saint-Lazare,
et quel fiacre emportait vers l'instruction celle

qui, toujours élégante, venait, de commettre
un crime inexpiable.
Comment, en ces temps heureusement
reculés, tout un pays pouvait-il discuter avec
cette complaisance autour d'un indiscutable
assassinat? De loin, et dans le recul imprévu
que représente cette, année, cela parait en vé-

rité extraordinaire et en dit long sur l'état des
nerfs, des âmes et des consciences d'alors.
Mais les péripéties de cour d'assises, les outrances passionnelles ou les'épiées du scandale, par bonheur, n'avaient pas tout le succès, à l'époque, et là grave question de t'Odéon
ne laissait pas indifférent. Essentiel aussi, dans
son parisianisme légendaire, ce vernissage du
Salon qui tout juste ouvrait ses portes sur tant
de nus, que l'art, assure-t-on, sanctifie. Et si,
obligatoirement, le matin de ce premier mai,
les francs-maçons s'apprêtaient à saboter la
fête de Jeanne d'Arc, coupable d'avoir sauvé
la France, en revanche l'Allemagne, avec la
Walkyrie, triomphait le soir à l'Opéra. Elle
triomphait de même, sous les marronniers
des Champs-Élysées, avec les refrains de
cette P'<<~e Joyeuse, dont l'auteur cependant
devait ne 'pas hésiter à signer, en remerciement, un manifeste odieux. Et partout des
spectacles caressants ou hardis, des danses et
des girls, des mots spirituels ou des échos
piquants, des livres nouveaux sur l'éternel
péché, des modes pour en donner plus encore
l'envie, des sourires pour l'excuser. Mais per-

sonne pour s'aviser de tout ce que prétendait
signifier cette nouvelle lancée à grand fracas,
depuis quelques jours, d'une moyennageuse
visite de l'empereur Guillaume à sa ville de
Metz. Hélas personne non plus pour songer à
tout ce qu'évoquait, d'une Belgique privilégiée, et d'un sûr bonheur, cette gardenparty, qu'il y a un an précisément, un ami
me le .rappelait, le roi Albert et la reine Élisabeth offraient dans leur paisible et doux
château deLaeken.
Mais voici ce Premier Mai d'hier, ramené
avec 'le muguet, dans l'harmonie exquise et
régulière de la nature, et pourtant si différent
de l'autre! Et d'abord le muguet lui-même ?
Humble fleurette naguère un peu banalisée,
mais aujourd'hui- tout d'un coup si précieuse
Aussi bien, à plus d'un cœur angoissé ou solitaire, elle est venue parier doucement. Au
milieu de tant de navrances et de ruines,
épanouie quand même et à la date fixée, la
voilà qui symbolise aujourd'hui la splendeur
et l'inaltérable fécondité d'une terre bénie. Et
pour la première fois sans doute, elle s'est
trouvée ainsi associée non seulement à l'idée
1
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de la patrie, mais encore, par delà les petits
secrets, les espoirs et les vœux personnels,

au grand vœu, porte-bonheur, que l'on forme
pour

elle.

Si j'étais

poète, je dédierais un beau sonnet
à cette midinette, délicieuse sous son toquet
bleu à petite guirlande, que j'ai vue, près du
métro. de l'Opéra, attacher son muguet a la
capote d'un blessé. Que d'intention dans son
geste lent, quelle éloquence dans son sourire!
Et si j'avais eu mon vest-poket, j'aurais pris
cette vision qui me frappa, place de la Concorde, au sortir du club, d'un soldat, par
contre, qui lançait son petit bouquet vers la
statue de Strasbourg, haut debout parmi ses
couronnes, comme pour obtenir du sort qu'il
continuât le bonheur commencé parla aussi.
Mais, dans son aspect même, le muguet de
cette année, lui aussi, semble un muguet à
part. S'il signifie davantage, il est oiTert avec
moins d'ostentation. C'est un petit muguet

qui, pour parler, plaire ou toucher, n'a pas
besoin de grands flots enrubannés. H est lui,
simplement, par touffes légères sur les charrettes, ou en brins délicats, et aimé pour lui-

même. Non, plus de hottes, de. pots grandiloquents, et dans cette actualité parisienne, et là
encore, une délicate pensée française.
On révélait récemment, en effet', que tous
ces beaux muguets en pots ne devaient nous
dire rien qui vaille. Superbes, mais « forcés »,
leur origine n'était pas catholique. Jusqu'aux
pauvres muguets, aussi bien, l'Allemagne
appliquait sa Kulture de la force. Et en même
temps son intrigue commerciale, son don prodigieux d'accaparement. Oui, comme les machines ou l'article de Paris, la musique ou la
science, ces beaux muguets aussi étaient
boches. Et l'Allemagne nous couvrait de fleurs,
mais pour nous mieux étouffer.
Le simple et naturel brin de muguet était
donc hier plus qu'une poétique politesse, plus
qu'un hommage ou ~une tendre superstition
il était l'emblème français. C'était une autre
Journée de la petite fleur, mais d'une fleur
dont la mission était de dire que tous ceux
qui la portaient faisaient tout remonter à la
patrie et désormais n'aimeraient plus rien que
ce qu'elle donne. Et tandis que les avions couraient dans le ciel bleu et qu'on annonçait

notre marche heureuse à Gallipoli, je songeais
que ce Paris qu'on disait si frivole avait trouve
là une bien éloquente et jolie manière de
crier « Vive la France » et que s'il ne faut
pas, selon le poète persan, battre une femme
même avec une fleur, dans une fleur il est bon,
et il est beau d'aimer son pays.
La France de ce muguet là! Oui,. reconnaitrait-on le même pays, le même peuple,
.la même ville? Maintenant, la politique a
honte de sa face grimaçante. La où l'on semait la colère, la haine ou le mépris, a germé
une union sacrée. De cette loi si furieusement
exploitée, a surgi une fraternité immense,
invincible. Pour ceux-là mêmes qui la repoussaient, un général est devenu « le père »
Joffre. Pas un meeting, pas un cri discordant,
un souci inférieur, un doute. L'ambition du
devoir, et des cœurs réconciliés qui l'accomplissent. Oui, le magnifique renoncement à
tout ce qui n'est pas ce combat gigantesque,
à tout ce qui s'éloigne des vertus qu'il exige
Et ces sceptiques d'il y a douze mois retrouvent
l'ardeur de leurs ancêtres, les railleurs leur
foi; et confus, et s'ennoblissant d'un blâme
1

secret, ces décadents fameux se demandent
aujourd'hui comment ils ont bien pu laisser
s'égarer ainsi leurs sentiments, leurs jugements, leur goût, se plaire à tant de déns à la
raison, à .la force morale, à la justice, à la
saine beauté de vivre; et ces grands enfants
sont tout d'un coup devenus des hommes qu'il
faudra glorifier éternellement.
Certes, en cette radieuse journée, des sourires encore et des joies. Mais le sourire sur le
fier visage d'un blessé et la joie dans la charité. Des peintres,-des musiciens, des poètes,
des comédiens, des générosités ingénieuses ou
éxquises, un public fidèle, mais une pensée
unique, entre Français, pour qui Jehanne la
bonne Lorraine est à cette heure deux fois
sainte et Rouget de Lisle plus beau que
Wagner, qui s'entr'aident, se soutiennent et
ensemble espèrent.
Et tout cela c'est le miracle dont l'univers
entier s'occupe, attend sa lumière et sa paix.
Dans ce fossé providentiel, c'est tout cela qui
a précipité les tares, les négations, les vilenies,
les aberrations dont nous avons failli mourir.
Qu'au fond de ce fossé elles demeurent à

jamais! Ainsi, il contient les décombres d'un
passe que les plus audacieux tenteraient d'ailleurs en vain de ressusciter. Remercions-le
d'un si beau travail, d'une œuvre si nette et si
prompte. Oui, sans qu'on s'y puisse tromper,
maintenant il sépare deux Frances. Mais la
France nouvelle, celle que révélait hier ce
premier jour fatidique de mai, celle a. qui
moins d'un an a suffi pour réaliser merveilleusement le rêve d'un Faust français, cette France
ne voudra plus connaître rien de ce qui gît là.

L'HOSTIE
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J'ai toujours aimé à voir passer les communiantes dans leur blancheur. Avec ce petit
bonnet, les brunes et les blondes se.valent.
Toutes, sous ce voile de tulle, elles son.t
comme dès petites mariées, au Christ. Maiss
ce qui toujours est plus délicieux encore, en
cette semaine de mai, c'est l'épanouissement
tendre de leur émotion, de leur fierté, de leur
joie. Non, tout en répétant à leur tour quelque
vieille chanson » qui berce
l'humanité, leur mère n'avait pas menti, et ce
jour de la première communion pour elles
.semblait bien le plus beau de la vie.
Il l'était aussi pour leurs jeunes compagnons
de sainteté, préoccupés, certes, de cet habit
chose de la.

«

neuf, ce brassard moiré, cette belle frisure,
mais radieux d'être élus hommes par cette
autre mère que leur est l'Église et d'être
comme les héros d'une fête.
Et ainsi, ensemble, elles et eux, sur leur
passage, ils répandaient la quiétude, le sentiment d'une régularité heureuse et de l'ordre,
l'image d'une familiale réjouissance, et tout
cela c'était,pour la ville sceptique ou fiévreuse,
un charme d'au-delà, un sourire.
Hier, cependant, je n'ai pas retrouvé fidèlement l'ancienne vision. Je ne sais quelle
ombre sur ce blanc léger et pur. Je ne sais
quoi de mélancolisé, de pensif, de grave.sur
ces fronts d'enfants, dans ces regards, ces attitudes, ces démarches. Ou plutôt, je le sais trop.
Cette fois, il y a de l'angoisse partout autour
des sanctuaires, du souci aux foyers bouleversés, 'de la douleur dans les âmes. A l'heure
même où ces enfants vont recevoir le corps de
celui qui donna son sang afin de conduire le,
monde à l'amour, coule par torrents le sang
de la haine, et si elle pouvait, la guerre en
mettrait jusque sur cette hostie.
Comment ces cœurs si précieusement sen-

sibles n'en seraient-ils pas impressionnes ?
Comment ne souffriraient-ils pas à l'idée que
ce Dieu, qui n'est pas le fils du Dieu allemand
et qu'ils vont s'engager à aimer, maintenant,
par la rage, le fer et le Feu de barbares impies,
subit dans ses cathédrales fumantes et sur ses
autels brisés comme l'outrage' d'un nouveau.
supplice? Comment n'ëprouyeraient-ilss pas
tout ce qui pèse, étreint, frappe, dans un rayon
'même de ce doux soleil? Comment oublieraientils que tant de larmes sont mêlées maintenant
à leur joie, et qu'à cette joie espérée et préparée depuis leur naissance, aujourd'hui pourtant manque ici un père qu'on ne reverra
plus jamais, là un père qui ne reviendra que
peut-être ?
Non, dans ce costume même des enfants

d'hier, ceux d'aujourd'hui ne pourraient, en
vérité~ avoir le même visage. A ces fillettes qui
laissent derrière elles comme un flot de gaze et
de rêve, on en voudrait malgré soi de ne'pas
s'apercevoir que sur ces marches de la Madeleine, péniblement gravies, il y a des blessés
qui les regardent avec des yeux où passe la
plus poignante pensée; le plus nostalgique

regret. S'ils semblaient trop affranchis de
l'heure, et, avec sous le bras leur petit livre
ivoirin et doré, incapables de penser à l'heure
du communiqué, ces garçonnets charmants
ne seraient pas dignes de la terre où naquit
le petit Bara.
Mais qu'on se rassure; ces enfants, nos enfants, sont bien ce qu'ils devaient être. C'est
une autre beauté qui vient d'eux. Et je les
aime ainsi conscients, sérieux, troublés un
peu. Et je sens un réconfort infini à les voir si
fidèles à la race, si dignes de l'espoir que sur
ses jeunes pousses elle a reposé toujours, et,
dans cette première communion très haute,
comme en communion aussi et déjà avec la

patrie.

Ces enfants de France,

ils

les ont raillés et

dédaignés assez, ceux qui fusillent nos petits
de sept ans et dressent les leurs à acclamer le
crime du Lusitania. Mais la réponse est là;
elle est dans cette touchante participation des
plus évidentès promesses de la coquetterie à
la solennité sévère du moment; elle- est dans
cette ambition secrète, des mofns poilus, chers
gosses admirables, d'imiter les vertus du

passé et de subrepticement, fût-ce en plein
catéchisme, filer vers le front. Et tandis que
pour cette génération, si exceptionnellement
s'accomplit l'acte de foi le plus solennel dans
sa poésie, je songe qu'à vrai dire elle est une

privilégiée.
Pour tant d'autres, il a pu, d'aventure, laisser de sa signification le long du chemin. Si
profonde que soit l'empreinte, parfois si douce,
elle a pu s'effacer. Le souvenir de ce que sont
de telles heures peut ressembler quelque temps
à cette fumée qu'on voit encore courir sur les
champs quand le train a passé, puis s'évaporer
et se perdre. Oui, je crois bien que cela s'est
vu. Mais pour les enfants qui cette semaine
s'agenouillent et se donnent dans ces églises
embellies en leur honneur, ineffaçable, imprescriptible demeurera ce souvenir. Quelles
~que soient les surprises de la, vie qui va s'ouvrir devant eux, la première communion de
cette année porte pour eux une trace hors
d'atteinte. Et cette date marquera plus qu'une
.piété -un miracle; plus qu'un jour une
époque.
Plus tard ils diront

L'année de ma première communion,
tout le monde croyait; c'était très beau et très
inattendu; les plus endurcis, les plus orgueilleux, retrouvaient d'ardentes ou d'humbles
prières, et à ces incrédules de la veille la
Vierge protectrice doucement souriait. Alors
c'était l'époque merveilleuse où, avec la discorde, l'envie, la calomnie, le scandale, le
crime chômait ici c'était une fraternité inconnue, une vaillance magnifique. Alors on
souffrait effroyablement; les innocents tombaient, des villes mêmes étaient martyres;
jamais la guerre n'avait été, ce fléau, jamais
ennemi n'avait été si vil et si féroce. Mais on
savait que par l'héroïsme, le complet sacrifice,
le droit, la justice, la patrie vaincrait, et elle a

vaincu.

quand ils diront cela, les enfants d'aujourd'hui nepourront oublier l'hostie de i915,
celle qui évoque toutes ces choses et semble se
lever sur elles. Une même ferveur reliera tous
ses souvenirs et comme dans une seule religion ils vivront.
Souvenirs également sacrés, c'est par eux
que se maintiennent les nations. Quand l'œuvre
JEt

terrible sera accomplie, quand il paraîtra permis de se féliciter, de respirer enfin, de reprendre, comme avant, avec en plus l'excuse
de la gloire, ils auront, eux, leur mission.
Tout.ne sera pas fini avec le triomphe pour
le sauvegarder, pour qu'il dure et dans la
durée s'accroisse, il faudra se rappeler d'où il
vient, comment il est venu, pourquoi. Pieusement conservés, ces souvenirs le diront; ce sera
leur mission tutélaire d'agir quand même,
d'avertir les cœurs et les esprits longtemps
encore après l'enivrement de la victoire, de
montrer à quel état d'âme, quelle double foi
nous la devons et la devrons toujours.
En hâte et confortablement revenu à son
vieux vice, ah! j'entends déjà protester !'iro'
niste qui croit avoir lu Voltaire oui, le sabre
et le goupillon. Maislessouvenirs répondront:
non, le tricolore du drapeau, et la blancheur
de cette hostie, qui, elle aussi, par tout ce
qu'elle inspire, a servi.

LA MARCHANDE DE MENSONGES
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Tous les vendredis, maintenant, vers trois
heures, une Parisienne de mes amies quitte
son auto rue Saint-Antoine, près de l'église
Saint-Paul, fait quelques pas et disparaît au
fond d'une cour obscure.
A gauche, l'escalier carrelé d'un vieil hôtel
déchu, mais qui, pourtant, n'a pas perdu toute
sa noblesse; la porte basse d'un étroit logis,
trois coups frappés, et l'on est chez une des
plus éminentes somnambules de ce temps.
Régulièrement ainsi, cette jeune femme,
très spirituelle et mieux encore très intelligente
vient chercher là pour dix francs d'espoir et de
confiance. Et, au choix, opèrent le tarot,
l'épingle, le marc, les lignes de la main, les

passes magnétiques, tandis que, familière et
protectrice à la fois, dans une odeur de petit
ménage bien propre, une grosse dame au caraco
mou, trône en son voltaire de reps.
Oui, de ce coin perdu de l'immense Paris,
on voit, paraît-it, dans les tranchées profondes,
sur le front sanglant, sur les chemins les
mieux gardés. Il n'est pas de mystère pour l'as
de trèfle, rien d'invisible pour un œi! sincèrement fermé. Et, ce qu'au plus lointain, fait
ce mari, ce fiancé, ce fils, ce frère, ce qu'il
pense, ce qui l'attend, cette bonne dame qui
ne sait pas si dans un instant on ne va pas lui
rapporter son vieux Médor écrasé, le dit avec

certitude.
Quoi qu'il en soit, la Parisienne délicieuse
ne sort de là que le pied plus. léger dans sa
guêtre gris perle, et le sourire plus clair. On
dirait qu'elle sort d'un rendez-vous avec te
Destin, et que, maJgré sa réputation, ce
sombre bonhomme a été tout à fait bien. Elle
est certaine que tout s'arrangera, que les belles
heures reviendront, qu'il est de bonnes étoiles
et innombrables, parait-il, sont, deencore
puis la guerre, celles qui viennent comme elle

s'apaiser à cette source miraculeuse d'information.
J'ai lu d'ailleurs qù'à Berlin il en va de
même. En foule, les Gretchens comme les
mûres Dorothées pour qui le Hun vole nos.
dentelles et nos bijoux, veulent, par surcroît,
savoir ce que leur réserve ce Dieu allemand,
créateur aussi de bombes asphyxiantes;
jamais, là-bas, la prophétie et la Kabale n'ont
connu ce succès. Et rien ne révèle mieux l'intime profondeur des drames de cette heure,
ne marque l'heure plus significativement,
que ce besoin où sont tant de femmes,
s'il n'y avait ces Allemandes, je dirais ces
pauvres femmes, -detromper leurs angoisses
ou de bercer leurs craintes.
La police ici s'en est émue. Elle a signalé
cette lumière aussi. Hier même, on a vu
quelques lucidités choisies échouer en vulgaire
justice, et la précaution, certes, peut n'être pas
inutile. Deux fois odieuse est en ce moment
l'exploitation. Il-ne s'agit plus de petit voyage,
de fortune, de caprice, .ou du roman chez la
portière; ce sont de vraies et pures douleurs
qui errent lamentable ment à la poursuite d'une

illusion, et les larmes qu'on verse sont sacrées.
Pourtant, dans la sévérité ou l'ironie même,
voici/que me vient comme un scrupule. Avouerai-je maintenant que naguère, volontiers,
j'allais visiter, moi aussi, ces très humbles
héritières des grands seérets du Brahme, que
j'en ai rencontré de curieusement honorables
et que tout sceptique que je sois, ou peut-être
parce que sceptique, j'ai eu parfois des relations fort agréables avec la superstition.
Qui sait, d'ailleurs, s'il n'est pas imprudent
de sourire trop supérieurement à, ce mot-là?
Il est des pressentiments, des avertissements,
des prédictions, des signes, des coïncidences
qui donnent à penser. Et parmi tant de cas
étranges, d'anecdotes dont on serait tenté de
faire de -l'histoire, comment, puisque Allemagne il y a, oublier, par exemple, ce trait
qui remonte au temps glorieux d'Erfurt ?
Gœthe est devant Napoléon. Au génial et
olympien Allemand qui osait écrire qu'il avait
souvent un amer chagrin à songer que les Allemands sont si misérables en masse, l'Emppreur donne la croix et son portrait. Et, pendu
sous un miroir, dans la chambre à coucher, ce

portrait devient pourGœthe comme une sainte
image. Mais tout d'un coup, Waterloo. Furieusement retentit la nouvelle, et seul.'Gœthe.
refuse de croire, proteste, nie. Le soir cependant, il a regagné sa chambre, il va droit au
portrait. Mais, brisé, le portrait git à terre. Son
bougeoir en main, longuement Gœthe reste
silencieux. Puis enûn, il dit à la servante qui
s'est baissée pour sauver au moins le cadre
Le portrait est bnsé. Alors la nouvelle
est vraie.
Oui, pour les crédulités, le goût du merveilleux et des excursions dans l'inconnu, pour
les contrefaçons aussi de la foi; de telles aventures peuvent être de bien jolies excuses et
presque des références. Après avoir raillé
comme il convient, soyons donc doucement
indulgents plutôt à tant de cœurs bouleversés

qui autour d'eux ne trouvent pas d'apaisement
dans la réalité, ni même parfois dans les compassions qu'on leur offre en passant.
Tout est bon à cette fatalité qui nous pousse
à vouloir savoir quand même, à renoncer au
bienfait et aux répits de l'ignorance, à soulela
aussi
à
bon
Tout
est
rideau.
terrible
le
ver

souffrance qui veut s'endormir, à l'espoir qui
veut renaître.
Si l'histoire du treize à table, du couteau et
de la fourchette en croix ou de la poignée de
main sur le seuil d'une maison peut aider à
eomprendre, qu'importe après tout qu'elle soit
si ridicule? Si ces cartes, moins dangereuses
peut-être dans le petit logis de la rue SaintAntoine que dans un grand salon dore/trouvent moyen de se faire pardonner par un peu
de bien, qu'importe qu'elles soient si souvent
maudites? Quand j'y pense, il ne me déplait
pas qu'enfin Pallas ne soit pas si éloignée d'une
consolante sagesse, et qu'Hector contribue à
inspirer un peu de vaillance.
Mensonge? Il se peut. Dans mes moments
d'esprit fort, j'en suis même persuadé. Mais si
tout était vérité, tout presque serait très ennuyedx ou très triste, e.t, à l'occasion, de tels
mensonges ne sont pas sans mérite. Lénitifs et
secourables au moins, il peut être précieux de
savoir où se tient la marchande.
Depuis que le monde est monde, cette marchande-là a d'ailleurs trouvé des clients. Elle
représente quelque chose qui au moins n'est

pas la négation. C'est un peu de l'élixir de vie
qu'elle tient en sa boutique. Elle a participé à
ce qu'il y a de plus doux comme à ce qu'il y a
de plus grand. Et sachez, pauvre,petite Parisienne de 1915, qui la voyez maintenant dans

son intérieur placidement bourgeois, sans corbeau, reptile empaillé ni cornue, que des rois
mêmes et des reines font implorée jadis.
Retournez-donc1à-bas le vendredi prochain,
C'est lé jour fatidique.
Je vous promets d'attendre patiemment, en
me promenant àpas lents autour de cette place
des Vosges, dont les arcades évocatrices et les
immortelles façades me parleront de Marion,
de Richelieu ou même de Hugo. Je vous promets aussi de ne plus faire à peu de frais le
malin, quand vous réapparaîtrez, votre petit
mouchoir tout humide et froissé à la main,
mais avec un rayon 'entre les cils. Et je ne
médirai plus, de la marchande qui vous aura
tenue si longtemps, car je. suis sûr, qu'après,
le courage et l'espérance rendus vous iront
comme une fleur au corsage, et que vous serez
plus près de la joie de vivre qu'en venant de
choisir ailleurs un beau chapeau

LE PIGEON DE SAINT-MARC

i3juin 190.
Je dois t'écrire aujourd'hui, ma pigeonne, car je vais quitter la place Saint-Marc
-et notre belle Venise outragée par l'allemand.
Je ne suis pas de ceux dont parle notre ami
le fabuliste français; je ne m'ennuie pas au
logis et ne suis pas assez fou pour entreprendre sans nécessité un lointain voyage. Au
contraire, si tu me vois prêt à partir, à abandonner ainsi' notre chère et vénérée Piazza,
c'est qu'un impérieux devoir s'impose à moi,
et que, moi aussi, tout humble pigeon que je
puisse paraître, je suis mobilisé. Tu sais, en
effet, que é'est la guerre, qu'une bombe de
barbares a osé frapper. Venise déjà et que je
suis désigné pour porter jusqu'au Trentin,
«

sous la double enveloppe de mon aile, les messages les plus précieux.
Partir? ne plus te revoir, toi si blanche, et
douce auprès des lions fameux 1 ne plus voleter
sous la protection du Campanile ou trottiner
allégrement, sur les pavés de marbre, vers tant
de nobles étrangers accourus de tous temps pour
nous contempler avec amitié Oui, c'étaient
là des jours bénis. Jadis, je sais bien, c'est
l'État lui-même qui nous nourrissait en foule,
car, nous tous, les pigeons de la Place, on peut
dire sans vanité que nous sommes une des curiosités officielles les plus chères au touriste;
depuis longtemps, nous ne vivons plus que de
la générosité du public mais quelle compensation, quel charme, dans ces gestes et ces sourires qui viennent à nous Les plus jolies
mains du monde, des petites mains ornées
d'une alliance depuis quelques jours seulement, hier encore cherchaient à nous caresser,
et tout cela, ma pigeonne aimée, c'était pour
nous du bonheur aussi. Mais il faut oublier,
c'est le devoir maintenant d'un fidèle pigeon
d'Italie.
Oublier de même l'incomparable attirance

de notre vieux palais des Doges, avec ses évocations de mystère, de puissance et de richesse,
ses images et ses pierres qui

parlent, et cette

beauté unique qui s'étend jusqu'aux margelles
de ces puits_ où tant de belles et vertueuses
filles de notre Frioul sont venues chercher une
eau merveilleuse. Oublier lacouleur du Rialto,
oublier surtout si possible l'S mouvant et magique qu'à travers la. ville, entre mille façades
si nobles d'un long et émouvant passé, entre
les pilotis ténébreux et les palis repeints de
l'abordée, déroule ce Grand Canal où les gondoles noires glissent dans une ombre, mais
qui est claire, et dans un silence, mais qui
semble chanter. Des gondoles, ta gondole
et ta lagune, ô Venise, ô notre reine de l'Adriatique Mais maintenant, là-bas, non loin, ce
sont des monstres terribles qui gardent les flots
de la mer, et même sous le flot bleu vont
cracher la mort
Oui, pigeonne, c'est ainsi. Tu sais quel paradis de paix, de tendresse, de rêve, fut toujours
ta ville et la mienne, célèbre peut-être aussi
par un nommé Marino Falieri et certain More
enrayant. Pour l'art, la poésie, l'amour, tou-

jours elle a été une école, un refuge, comme
une autre patrie. A Milan, un Français qui
s'appelait Stendhal, je crois, a voulu être
enterré Milanais; mais ici, ~et tu es trop
pigeonne pour l'ignorer, a passé un couple
dont l'histoire est immortelle, et lui a beau
s'appeler Musset, elle. George Sand, ils resteront les « amants de Venise ». Si bien créée
pour la beauté, la grâce, le bonheur ou l'oubli,
tu verras, tu vois déjà que cette Venise enchanteresse renferme pourtant des cœurs vaillants
et des courages qui n'hésitent pas. Du jour au
lendemain, quelle métamorphose! plus de langueur, plus de simple joie de vivre, plus
d'égoïsme même. J'ai risqué tout à l'heure
quelques pas hors de la petite zone familière,
et je n'ai aperçu' que visages décidés et confiants. Tout est au désir ardent de vaincre et
au sacrifice. J'ai entendu le vieu~ cicerone qui
fait voir les dalles rouges qui commémorent
la réconciliation de Frédéric Barberousse avec
un de nos Papes, dire qu'on est ravi de ne
plus voir tant d'autres barbes rousses et de
lunettes d'or à l'hôtel Danielli. D'autre part,
tous les palaces allemands du Lido sont fer-

mes, et personne ne voudrait plus songer aux
joies d'une villégiature. Tout cela, ma pi-

geonne, est d'un spectacle d'autant plus éloquent et admirable qu'il est inattendu dans
cette Venise, où les verres eux-mêmes, dit-on,
ressemblent à des -fleurs, et tu comprendras
que moi-même, je ne puisse rester-en place.
II parait, d'ailleurs, qu'en France, il en a
été ainsi dès !ë premier jour. Là-bas, cette
abnégation, cette volonté, cette union ont fait
déjà des miracles. Un pigeon qui a'beaucoup
voyagé m'affirme que dans les deux pays, c'est
le ciel latin qui veut ça. Pour moi, je n'aurai
qu'à suivre l'exemple des pigeons de Paris et
de tous les autres bons animaux. On raconte,
'en effet, qu'à cette heure, en France, des chevaux ont accompli de véritables exploits et
que, par leur courage et leur dévouement, des
chiens ont été sublimes. Sois donc tranquille,
ton pigeon saura se distinguer aussi.
Notre saint Marc, aussi bien, me protégera.
Il doit aimer les bêtes q.ui méritent d'être
aimées, comme les aimait saint François
d'Assise, lequel parlait aux oiseaux. Ne te
chagrine pas ne sois pas triste en regardant

la grande place où je vais laisser un petitvide
dis-toi que je te reviendrai. Oui, je te reviendrai,
je le sens, j'en suis sûr, après avoir franchi les
Alpes et jeté sur notre Italie nouvelle un regard
joyeux. Ce sera un beau jour, ma pigeonne,
et si, tout en palpitant dans mon pauvre cœur,
à l'idée de te revoir, j'ai au bec un peu de
verdure, ce sera un'brin de laurier.

LA ~ONNE INJURE
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Je sais gré infiniment au spirituel avocat
qui vient de classer le mot de Boche parmi
les injures authentiques. J'imagine que les
arguments ne lui ont pas manqué. On sait
trop, en effet, tout ce que ce mot si bref
contient, pourtant de longue ignominie, et,
incontestables sont ses titres maculés de sang.
Il a d'ailleurs le mérite d'être une bonne
injure et d'avoir au moins apporté du nouveau à ces oreilles parisiennes que depuis
longtemps frappaient, trop souvent, les mêmes
mots connus pour chers à la grossièreté et à
l'invective. Le répertoire, aussi bien, était
dépourvu de choix. J'entends encore ce qu'hier
il fournissait habituellement aux besoins et

aux revanches du vulgaire, et il faui reconnaître qu'il était aussi peu varie qu'odieux,
encore qu'~ l'occasion il se crût rehaussé par
le prestige d'un guerrier fameux.
Ah! tout ce qu'au hasard d'une course par
la ville ou d'une flânerie lente et amusée devait
ouïr la délicatesse, la pudeur d'une femme
A coups répétés, aux carrefours, dans les avenues les plus dignes ou les plus gracieuses, que
volée par
de répugnantes insultes lancées
des bouches grimaçantes Et même pour nous,
esprits forts cependant et qui, volontiers, se
piquent de libre langage, l'indéu.nissable gêne
parfois devant un si bas réalisme, tandis que
les vagues Gondremarks de l'ex-Vie ~ar!M'eMMe
se demandaient avec efl.roi ce que pouvaient
bien signifier tous ces vocables dont ils
n'avaient eu nulle idée en balbutiant du
français sur une page de Bossuet! Oui, osons
le dire, il y avait là une ambiance peu flatteuse, une écœurante dégradation dans les
mots et les cris familiers à un certain Paris,
et sous plus d'une de ces apparences, on
n'aurait pu reconnaître, en vérité, cette spécialité de politesse, même populaire, qui s'était

la

fait ici, si joliment, une place dans l'Histoire.
Miraculeusement, comme elle a fait pour
d'autres détails désobligeants, la guerre, certes,
a agi sur celui-là. A-t-on remarqué que, maintenant, la rue parait moins prompte à l'injure,
brutale, hurlante? que les passants, quoiqu'en
foule très mêlée, regardent de plus près a ne'
pas vous bourrer du coude sans même une
excuse, et que çà et là on revoit en honneur
un geste qui semblait fort désuet, le geste si
bellement expressif pourtant d'ôter son chapeau en parlant à une femme ? Hier, précisément, sur le boulevard, je l'ai vu faire à un
assez pauvre hère, à qui une jeune femme
demandait son chemin. Il est vrai que la jeune
femme était en deuil, en grand deuil éloquent,
en deuil mouillé de nobles larmes, et c'est là
justement le secret de tout, Oui, chez tous
également, il semble que domine une rapprochante pensée, un sentiment de respect dans
le souci commun, une spontanéité d'union,
de bienfaisance, d'égards, et ce n'est pas une
des curiosités les moins émouvantes de cette
guerre, que la guerre puisse servir ainsi à
rendre à la vie de sa douceur sociale.

Mais si touché qu'on soit de telles métamorphoses et à bon droit si optimiste en rêvant à

l'avenir, il est permis peut-être d'entrevoir
quelque méchant retour des accidents ordinaires, des irritations, des petites rancunes,
des humeurs, des caractères, et c'est alors,
puisqu'il est impossible, assure-t-on, d'être
toujours ami de son prochain, que ce mot de
Boche remplira toute sa mission.
On ne saurait en trouver de plus représentatif. Avec son air de fantaisie, il porte loin.
Avec son allure bonassement géographique,
il décrit, peint, marque les hommes aussi. II
vaut une phrase, un portrait, un signalement.
Il a l'avantage de pouvoir congrûment servir
dans toutes les sphères, en bas et en haut, pour
les éducations incertaines comme pour les
autres, pour les petites choses et les grandes,
les déplaisantes et les graves, les ridicules et
les sinistres. H qualifiera aussi heureusement
un pédant qu'une brute, un menteur qu'un
assassin, une tête antipathique qu'une figure
de bandit. A lui seul, il satisfera à toutes les
exigences de la colère, de l'indignation, de la
révolte, ou même de la justice. Et lorsqu'on

y pense, c'est toute une aubaine que d'avoir
officiellement à sa disposition un mot qui n'a
l'air de rien et est capable cependant d'exprimer d'une façon incomparable tant de laideurs, de vilenies, de mépris, et dans' son
arsenal,
le sage sait-il jamais à quelle

extrémité
bonne et
moins ne
tier.
J'ai lu;

il peut être réduit?
une belle et
complète injure dont l'usage au
fera pas ressembler à un charre-

naguère, un petit livre délicieux.
C'est la Vie des Mots, de Jacques Darmesteter.
Comment ils naissent, comment ils meurent,
ce savant exquis l'a voulu dire, car les mots
aussi ont leur destin.
Quel sera celui de ce nouveau venu qui, dès
son jeune âge, a fait frémir le monde en servant par-dessus tout d'image à tant d'abomination et en se faisant condamner comme un
criminel précoce ?
Disparaitra-t-il avec l'horreur immédiate
dont il est sorti? Connaitra-t-il, lui aussi, les
atténuations de la paix? Sur toutes ces lèvres
qui, aujourd'hui, ne le jettent, le crachent
plutôt, qu'avec une si tragique signification-,

n'aura-t-il plus un jour qu'une valeur d'ironie lointaine?
Si l'on songeait

d'aventure que, dans notre
Paris d'hier, nous-mêmes, aussi spirituellement que possible, nous avons lancé tant de
mots qui ont vécu l'espace d'une mode, d'un
bridge ou d'une opinion, on serait tenté de le
craindre. Mais ce mot-là doit vivre et il vivra.
Espérons sérieusement et fermement qu'il
ne perdra rien en vieillissant. Pour l'honneur
des souvenirs qu'il importe de garder, pour la
beauté de nos justes ressentiments, espérons
qu'il fera une longue carrière et que le temps,
qui use toutes choses, maintiendra fidèlement
l'horreur qu'il inspire.
Ces jours-çi, rue Drouot, dans la cour de la
mairie, autour du bas-relief où la vieille Ninon
de Lenclos fait des grâces au jeune Arouet, je
regardais des petits enfants jouer, tandis que
les mères anxieuses attendaientsur lès bancs
du bureau de bienfaisance. Tout à coup,
furieux de je ne sais. quoi, l'un appelle l'autre
sale Boche. Ah! la pâleur soudaine, la douleur, la uèré rage de cet enfant Le mot l'avait
meurtri au plus mystérieux de l'âme.

Je jure que cet enfant n'oubliera jamais ce
qu'en 1915 voulait signifier ce mot-là; que
grand, H se souviendra par lui que vieux, il
le passera à ses petits-enfants, avec tout ce
qu'il évoque. Et ainsi transmis, ce mot-là
sera comme une sauvegarde, et ainsi l'injure
qu'il renferme aujourd'hui sera féconde de-

main.

LA GROSSE BERTHA

20

juin

191S.

Un de mes amis m'écrit du fond de ces
Vosges qui sont de moins en moins éloignées
de notre tendresse. Et à propos de ce 75, dont
il est un des servants, ilm'envoie un bien joli
détail. Tous les matins, parait-il, le premier
regard des hommes est pour ce bijou terrible.
Ils vont à lui, lui sourient, tapotent amicalement sur sa fine et délicate petite gueule, et
pour finir l'embrassent avec la plus tendre

reconnaissance.
C'est qu'il a fait merveille toujours, c'est que
le bruit de ce canon contient un bruit de victoire déjà, et pourtant quelle agilité subtile,
quelle distinction, quelle grâce! Et joignant
ainsi l'élégance aux vertus de la force, il sem-

ble résumer en lui tout ce qui par excellence
et inimitablement est français.
Un détail autre, cependant, nous parvient
du camp ennemi. Nos cathédrales, nos monuments, nos pauvres petites maisons même de
villagé savent trop,. hélas! les forfaits sans
nom de son artillerie lourde. Mais l'honneur des crimes les plus monstrueux revient,
assure-t-on, à certain canon qui fut l'œuvre
longuement et mystérieusement choyée des
usines Krupp.
Encore qu'elle ait épousé une façon, de diplomate lettré, qui se pique volontiers d'ironie et
enguirlande la balistique de citations virgiliennes, on n'ignore pas que la fille du vieux
Krupp. est demeurée là grande maltresse. Et
c'est une bien suggestive étrangeté, que de voir
une femme ainsi préposée à ces fonctions de

haute barbarie.
11 est vrai qu'elle n'est plus jeune. Fraîche
et jolie, elle le fut. Et l'embonpoint n'a pas
tardé à mûrir outre mesure ses contours de
blonde prospère. Mais elle n'a pas cessé de
s'appeler Bertha, et c'est son propre petit nom
que les soldats allemands donnent, paraît-il,

aujourd'hui à ce canon dont elle fait sa fierté,
comme d'autres femmes d'un sourire, d'un
bonheur, d'un enfant. A ce nom, ils ont même
ajouté un qualificatif qui vaut une peinture, et
de « Bertha » tout court, la gratitude des
assassins et des pillards, mêlée à l'humour
germanique, un humour Krupp, a fait « la
grosse Bertha ». La grosse Bertha! Oui,-s'il est,
lui, bien français, ce 15 que nos gars, dans la
tranchée appellent « Ma Camarade )', elle, par
contre, elle est essentiellement dans le caractère et dans le goût allemands. « Die a~eAe
Bertha », on la voit, elle est dans la réalité
allemande, c'est une massive et pesante personne, entichée de Kolossal même devant son
café au lait ou sa cruche de bière, et de
Kolossal jusque dans le crime, tout en se
parant de simplicité familière, et de vertus
,domestiques. Ce qu'elle évoque, cette grosse
Bertha d'artillerie, c'est parfaitement l'image
même des femmes de là-bas, de celles qui' naguère, comme la princesse de Bismarck, se
pàmaient de germanisme satisfait aux horreurs
la guerre, et des matrones comme des
bourgeoises d'aujourd'hui qui ont les

~ss
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sentiments de cette généreuse princesse. Et
par delà ce canon maudit, il me semble les
apercevoir également toutes, à l'affût, 'folles
de poudre sèche et prêtes à hurler.
Bertha, pourtant, ce n'était pas un- vilain
nom. Avec sa finale caractéristique, il avait
un petit air paisible, harmonieux et digne de
ce myosotis qu'entre les pages de Schiller et de
Gœthe font volontiers sécher les jeunes Âllemandes, éprises aussi de jambon cru ou de
saucisses aux pois. Il évoquait je ne sais quoi
d'intime, de doucement honorable, et était très
répandu dans les familles de pasteurs. Mais les
noms, parait-il, ont aussi leur destin, et ce
nom-là, le voilà bien loin de tant d'heureuses
significations. Il- peut se 'consoler, d'ailleurs,
il est en bonne compagnie, car d'autres petits
noms allemands ont, a cette heure, brusquement perdu, comme lui, tout ce qui semblait
leur privilège. Petits noms de poésie, d'idylle
et de tendre spécialité germanique, qu'êtesvous devenus?
Cette classique Dorothée, qu'avec une confiante naïveté on croyait ici représenter si symboliquement un rêve rempli de doux serments

de fleurs et d'étoDes, eHe se révèle maintenant
un être de haine et d'e férocité; ce qu'ellesoupire à l'oreilte de son Hermann, c'est ta plus
abominable des prières, et son nom charmant
ne signifie plus qu'horreurs. De plus haut encore déchoit cette Gretchen, que nous avons
tant aimée. Ce qu'elle veut, on l'a vu, on l'a
tu dans toutes ses lettres ce ne sont plus les
bijoux d'un Faust, noble et gracieux seigneur,
ce sont les bijoux du yol, du- pillage, du massacre, et d'autant plus précieux et cher sera le
coffret qu'il sera taché de sang.
Ah
ces petits noms allemands, ces prénoms
qui chantaient si délicieusement dans nos
imaginations, en vérité, voilà ce qu'ils disent
aujourd'hui, ce qu'ils cachaient, ce qu'ils
valent, et il faut en faire justice, car tous ces
prénoms sont a cette heure aussi déshonorés
que le nom allemand lui-même.
Dorothée, Gretchen, Bertha, dix autres, dont
la musique aussi de Schubert, de Schumann,
de Beethoven nous renvoie l'écho Mais c'est
sdr cette Bertha surtout qne se fixeront. nos
yeux- et nos souvenirs. Grosse Bertha, grosse
d'inutile cruauté,. grosse d'infamie, grosse de

hideur teutonique. Ah! madame, par je ne
sais quelle combinaison d'état civil inverti;
vous êtes M" Krupp von Bohien et non
Mme von Bohlen-Krupp, et certes, ayant l'en'viable privilège d'être Français, je ne risquerai rien ici qui puisse offenser une femme, fûtelle vous. Mais j'ose vous plaindre de voir
votre petit nom de. femme, cette jolie chose
sacrée et, plus personnelle encore peut-être
que l'autre, associé à cette orgie de blasphèmes, de destruction et de meurtres. Je vous
plains d'être si glorieuse-d'un pareil marrainage. Et je vous plains, sans toutefois vous
plaindre trop, en songeant qu'au jour de l'inéluctable justice, devenue vieille, et. arrivée
non loin de l'heure.des comptes, ces comptes
pour lesquels le Kaiser en personne ne pourra
rien, la grosse Bertha verra passer dans ses
insomnies, sur un fond. de flammes et de
ruines, des vieiTlards mutilés, des femmes
qu'on enchaîne, des enfants qu'on égorge.

LA BONNE LETTRE
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Enfin, ma grande Jeanne, une bien bonne
lettre de mon. mari C'est du Labyrinthe qu'il
m'écrit, et sur cette feuille de gros papier, je
vois d'ici courir toute noircie à l'attaque, cette
main qu'il soignait délicatement~ Mon Jacques
«

1

est simplement un hënos. Si j'avais pu en
douter jamais, l'aurais-je aimé? Pourtant
ainsi je l'aime cent fois plus, et c'est une jolie

quantité.
Une bonne lettre, oui, c'en est une, et je
n'ai pas à me plaindre. Six pages, sans rature
ni blanc. Je te ferai' remarquer qu'il ne termine pas en me disant « Je t'embrasse, mais
qu'il y met bien un baiser. Cependant. ne
souris pas, ne me considère pas du haut de ta

fameuse raison. Cette bonne lettre n'est pas
si complètement bonne qu'elle aurait pu être,
et il m'a semblé tout d'un coup qu'il y manquait quelque chose. Quoi? J'ai réfléchi, j'ai
cherché, j'ai creusé ferme. Je viens de
trouver. et il faut que je te dise. Oh! ne
me crois pas fâchée. Dieu m'en garde'Un
peu vexée seulement, un peu petite sotte, et
peut-être, un instant, trop femme vraiment.
Évidemment, tout ce qu'un honnête cœur
comme le mien peut souhaiter entendre est
écrit là .et répété. Mais il n'est pastrèsdéfendu,
je crois, à un cœur honnête d'avoir aussi
comme une sorte de coquetterie, d'aimer
malgré toutes ses vertus à ne pas sembler toujours trop acquis, trop sérieux, et si tu veux
savoir, j'aurais bien voulu que dans cette
bonne lettre il y eût, par exemple, un petit
passage comme celui-ci
« Et toi, que fais-tu le long des jours, je me
le demande! Sans cesse et partout, je pense
la maison, à nos années heureuses, à toi, qui
de toutes est certes la plus digne d'un regard
et la plus jolie. Mais je t'en prie, ne te fais
pas plus jolie encore. Ne mets pas trop sou-

à

vent cette petite robe flou, qui te va si bien.
Ne reste pas plus qu'il ne faut à toutes ces
expositions, fussent-elles louables et pour nous
si bienfaisantes. Ne va pas trop chez notre
bonne amie de Saint-Bardol, qui reçoit tant
d'artistes. Dis bien que je suis sur le front,
mais que tout en faisant mon devoir, je suis
appelé très souvent à Paris. Garde-toi. Attention. Et surtout, écris chaque soir, que je'
sache exactement tout ce qui t'arrive, tout ce
que tu penses. Je le veux, tu le dois, pour la.
tranquillité et le courage de ton vieux

Jacques.

»

Oui, je l'avoue, ma grande, voilà qui m'aurait faitbien plaisir, et maintenant tu devines,
et tu vois que j'en suis à trouver le marié
trop beau, trop parfait, je veux dire par là trop
sûr de son bonheur. Mais que veux tu tu
reconnaîtras mieux ton amie Lucette, quand
elle t'aura confessé que pour élte, en effet,
une petite pointe d'inquiétude et de jalousie
n'eût pas gàté le paysage, bien au contraire.
Certes, je n'aspire nullement au règne d'un
tyran et ne me vois guère, pauvre petite Pari.·
sienne que je suis, dans la poigne du Maure

j'ai

ouï dire qu'il
n'est pas d'attachement vrai "sans quelque
jalousie, et qu'en amitié.même la jalousie a
bien son mérite.
Mon Jacques 1 Non, mais, comprend-on
cela? Pas un conseil, pas une observation, pas
un mot. Pas une fois l'idée seulement que je
ne suis peut-être pas encore une vieille pomme
définitivement à l'abri, ou la crainte que,
d'aventure, un impertinent puisse oser ne pas
Tant de liberté
me trouver trop déplaisante
de Venise. Mais pourtant.

laissée,tant d'imperturbable confiance. Vrai-

?.

?.

Mais figure-toi que celai
ne me flatte pas du tout, ma chère. Cela finit
même par me chipoter singulièrement et par
m'humilier un peu, dans l'excellente opinion
qu'il m'est'bien permis, je pense, d'avoir d&
mes petites chances de succès. On- a ses illusions, n'est-il pas vrai? Son brin d'amourpropre, son caractère, et entre nous, mat
grande, tu sais. tu sais. ne me crois pas
ment

Vraiment

incapable

de.

Mais que se passe-t-il donc en moi au moment même où si fiévreusement je griffonne
cette lettre?. Où en étais-je?. Voilà que les

mots m'échappent, que tout se brouille et que
tout en t'écrivant ce que je pensais, soudain

autrement. Mon Jacques.sa bonne
lettre. Ah! oui, c'est une lettre admirable.
Efface, déchire, oublie ce que je viens de
t'écrire. Quand j'y songe, j'en ressens comme
un regret brûlant, et maintenant, je ne sais
commenta la vérité vraie m'apparalt.
Je m'imagine mon Jacques la-bas, rêvant
certes parfois à celle qui est si loin de lui,
.mais sans rien entre nous qui soit vulgaire
eu qui désenchante, sans que rien ne puisse
amoindrir la douceur de cette pensée, Dans la
tranchée, j'aperçois son fusil et son sourire.
L'un dit qu'il répond de son pays, l'autre de
son foyer. Et il a bien raison, mon Jacques,
et ils ont raison tous, car tous à cette heure
ont le droit de penser comme lui.
Pour ceux qui luttent aujourd'hui, quelle
femme, en effet, voudrait être un chagrin, un
souci, un ridicule? Quelle âme de femme
pourrait être légère? Quelle conscience accepterait d'ôter quelque chose à la force morale
nécessaire, et qui vient bien de la certitude
que-les serments sont tenus, que la tenje

pense

dresse sera loyale, que le souvenir sera sacr'é?
Oui, maintenant que j'y songe, c'est même
une grande beauté, c'est une chose sublimé
qu'une telle confiance précisément puisse
exister, qu'elle soit unanime et qu'elle soit
méritée. C'est que tant méconnues et si calomniées, les Françaises se sont aujourd'hui découvert des ressources merveilleuses de cons-

tance, de dignité, de dévouement; plus d'un
bonheur, hier peut-être menacé, a retrouvé
dans l'épreuve de quoi renaître; plus d'une
tentative est morte pour toujours, et lorsque
je regarde autour de moi, je ne vois pas une
femme qui n'ait comme un petit air tout à
fait rassurant.
Moi, ma grande, quand j'ai commencé de
t'écrire, j'étais encore un peu à l'ancien style,
hantée d'idées saugrenues, d'originalités inférieures, de crâneries trop faciles.. Mais tu
constateras qu'au moins je me suis vite ressaisie en chemin et j'en éprouve je ne sais
quoi de délicieux. Ah! cette bonne lettre de
mon mari, si bonne par tout ce qu'elle dit et
meilleure encore par,ce qu'elle ne dit pas, si
digne de lui et de moi,-combien à présent j'en

i

suis touchée et combien j'en suis Gère! Non,
je t'assure, du fond cette fois de nia vraie
âme, je ne la donnerais pas pour beaucoup;
elle est mon plus cher petit brevet d'honnête
femme; à la femme que je suis, eHe.apporte
ainsi, par certain silence même, plus d'hommage qu'une fleur ou un bijou, et si je t&
laisse en plan, ma grande, c'est qu'à l'instant.
je vais remercier mon Jacques, et, si c'était.
possible, d'un cœur p)us encore à lui.
M

L'ENFANT TRIOMPHE.
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Un grand chirurgien de mes amis, qui se
partage depuis des mois entre les blessures de
l'ambulance et des douleurs moins glorieuses,

me disait hier ce cas émouvant. Anxieuse, une
jeune femme vient à lui, il y a quelques jours.

entrevoit une utili'té peut-être d'intervenir.
Elle écoute, elle songe, et soudain n'a qu'un cri
–Aht non, non, docteur. Mon mari est.au
front, il a bien mérité de retrouver intacte
celle qu'il aime. Et puis, sachez-le bien, pardessus tout, je ne me résignerai jamais à ne
plus pouvoir espérer être une mère,
Et avec le plus éloquent respect, le docteur
lui baisa la main, qu'elle avait d'ailleurs très
jolie.
11

C'est qu'il pensait sans doute a. un autre
temps, voisin de l'heure présente et pourtant
bien différent, et je songe comme lui à ce
temps où, si bellement naturelle; une telle réponse, d'aventure, aurait pu cependant sembler une rareté, et où, comme une mode, aux
tons un peu rouges, s'acceptait au contraire
toute cette chirurgie.
Ne soyons pas ingrats envers ses prodiges.
Quand, tout un hiver, il suivait les leçons
c'était son chemin à
d'anatomie de Sténon,
lui pour arriver à_la « Connaissance de Dieu",
Bossuet n'aurait osé les soupçonner. Sans eux
cependant, chez tant d'organes et de ressorts
dont parfois on ne saurait attendre que méchantes surprises, quelle mystérieusetyrannie?
Si l'on pensait a toute cette embuscade, il n'y
aurait plus de sourire. Et de celles mêmes que
peut-il advenir?
nous adorons, hélas que
L'amour les exalte, le poète divinement les
chante, et l'on ne peut savoir quelle menacee
recèle cette robe de linon qui passe.
Mais, hardi et conuant, voici le chirurgien.
Il atténue les forces du destin, restreint les
fatalités. Victorieusement, il taille, sarcle,

façonne, modifie, rectifie, et c'est son honneur,
d'être, avec son long tablier blanc, comme
-l'ouvrier de tant d'espoirs suprêmes.
En face de tous ces maux, les uns anciens,
lesautrestrès curieusement modernes, paraitil, si rien n'est plus juste que son prestige,
surprenante cependant, 4ans le reçut de ces
quelques mo'is, paraît la facilite avec laquelle,
hier encore, cet affreux mot d'opération finissait par perdre toute maison nance. Les délicatesses, les amours-propres, les coquetteries
même ne s'en effarouchaient plus. Dans la
ronde parisienne, telle jeune femme exquise
s'était. soudain éclipsée? Ce n'était rien, ou
presque. Une aventure de santé, là-bas, dans
une grande maison silencieuse, avec ses allées
de platanes,~ ses massifs fleuris, ses cornettes;
ses pâleurs. Une preuve seulement de la confiance qu'inspire le pouvoir de l'homme et l'art
d'un maître. L'abandon de soi au nirvana d'un
peu de chloroforme, et puis un matin, la réapparition harmonieuse, souriante, applaudie, mais
d'une Galatée sculptée au scalpel où d'une
Ève nouvelle qui, 'du pommier de
son histoire
merveilleuse, ne connaîtrait plus que les fleurs.

Combien de: pauvres femmes a tentées cette
-sorte de progrès dans la fréquentation des pa-~
radis? Combien, sans consentir même à espérer d'abord et a attendre, ont accueilli cet

amoindrissement mélancolique comme une
libération et .une faveur? On l'a dit assez, on.
le sait trop. Laissons aux statistiques l'inélégance et le courage de conclure. Mais en
vérité, cela donnait une grande angoisse, dee
voir leurs bulletins ressembler hier à des bulletins annonceurs de défaite, et de voir regarder de si près au nombre des berceaux, dans
une ville de vaines statues.
Mais soudain la guerre, labrusque, la magnifique rupture avec tout ce qui naguère
semblait essentiel, définitif. Et le praticien
illustre dont je parlais, devant moi, significativement s'étonne, s'émeut, admire. Non,
maintenant, parait-il, chez lui et chez d'autres,
les jeunes femmes n'accourent plus si vite, .et
celles qui 'se risquent, voilà ce qu'elles répondent.
Ainsi, le miracle indispensable, en elles
aussi ne cesse de s'accomplir.'Sans bruit, il les
transforme dans le plus profond des entrailles

et de l'âme. Aux sinistres et superbes lueurs
.de l'épreuve, tout rentre dans l'ordre, et pour
elles tout le devoir s'éclaire. De leur mission
ou de leur tâche, que de conscience reprise
Que de patiences retrouvées, de liens devenus
~plus précieux, de vérités reconquises, de folies
abjurées.à jamais, et de fragilités fortes!
L'horreur d'une telle guerre au moins aura
ses enseignements et ses bienfaits. Elle a rappelé aux puissants comme aux humbles, au
riche comme au pauvre, ce qu'à une patrie
chère la maternité vaut de défense et de sécurité. Plus probante qu'un chiffre ou une belle
phrase, la plus rapide, pensée vers le front de
là-bas dira tout son prix oui, c'est mainten.ant qu'elle apparaît comme un bouclier sacré.
Et c'est maintenant aussi qu'apparaît tout
l'honneur qu'une femme peut recevoir d'elle.
Ètre la mère d'un de ces héros dont chaque
jour grandit la gloire avoir la douceur de se
souvenirdu petit enfant qu'il était, et l'orgueil
de voir l'homme qu'il est devenu; se dire que
pourtant c'est là son œuvre, sa chair, son cœur,
son bien, quelle femme n'en serait pas nère,
radieuse, embellie, payée detout?Ah! pour que
1

!.ce iUs vienne, elle a dû quitter soudain le
spectacle ou-le bal, défigurer ses robes, enrayer,
se priver peut-être, souffrir, mais que pèse tout
cela auprès d'une telle récompense?
Les jeunes femmes de demain sauront ainsi
que, ni pour cette France, dont elles partage-ront le renom, ni pour elles-mêmes, leurparure
ou leur joie, elles n'ont le droit de se risquer
en secret au plus stérile des souhaits. Pour en
être sûres, celles, d'aujourd'hui n'ont eu. qu'à
jeter un regard sur tous ces lits de fer que la
croix rouge protège et où, tout le long de ces
salles de gloire et de douleur, d'indomptables
vaillants, sans lesquels il n'y aurait plus de
France, trouvent moyen de sourire quand

même.

la chirurgie

opère. Mais c'est
une autre, une chirurgie pour épopée. Elle
coupe, elle scie, elle mutile. Et ainsi travaillée sans relâche, recroquevillée, rétrecie,
cette,pauvre peau. humaine est bien comme
une « Peau de chagrin ». Mais noble, au moins,
mais généreux et sublime, est cette fois le désir
qui doit s'accomplir à chacun de ses rapetissements, car ce désir-la, c'est la victoire.
Ah 1 là aussi,

LES GANTS JAUNES
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chers amis partaient pour Rome, et
j'étais, pour eux, venu en avance à la gare.
Ces quais, que de fois ils m'ont vu fuir vers
le soleil, après avoir pris de lui quelque chose
déjà, semblait-il, à ce plafond du buffet où,
parmi les oliviers, Arles et Menton répandent
la gloire de leurs filles et de leur ciel! Et toujours, tandis que, dans une joie de rupture ou
d'entr'acte seulement, je faisais les cent pas
devant l'étroit couloir du sleeping, avec un
peu d'intrigue pour être seul, j'ai aimé les minutes, l'odeur, le spectacle heureux du départ.
Maintenant, cependant, je ne reconnais plus
là ce que .j'aimais. C'est une autre vision. Mais
une autre beauté aussi.
De très

Huit'heures du soir. Dans le hall immense
où l'électricité brutalise les dernières clartés
du jour, c'est une mêlée prodigieuse. Elle
roule vers des barrières, des contrôles, des cantinés, dès trains sans fin qui chauffent, sifflent,
halettent. Pas un chariot ne pousse contre cette
foule, des charges de valises fauves, ou de
malles illustrées d'étiquettes par tous les
palaces du monde tout lui appartient, lui a
fait place, et pourtant de quel grave et superbe
,silence elle s'honore ? Il y a là des femmes
qui, près de l'adieu, se sentent mourir un peu,
mais seuls parlent leurs pauvres yeux, fixes et
profonds. Il y a là des enfants, qui certes comprennent et savent, mais seules leurs petites
mains tendues semblent aller au-devant d'une
suprême tendresse. Il y a là des maris et des
pères, mais ce sont'des soldats.
Ils partent, repartent. Plus d'une ces longues
capotes défraîchies est glorieusement trouée;
plus d'un de ces képis, tordu. Déjà la guerre,
en bronzant plus d'une de ces figures, dans un
collier de barbe grise, lui a'donné des tons magnifiques de ~5 et le sac pèse, et, gonftée, la
musette est lourde, et énorme au pied et tout
<

pâle dans son cuir, le soulier dit de terribles
étapes. Pourtant le fusil brille, et t'œit comme
le fusil.
Non, pas une lassitude, une faibtess& de
cœur, fût-elle permise, un doute. Inconnus
l'un à l'autre, une même pensée conduit ces
hommes, égalise leur âme.
Par une de ces inspirations qui le montrent
dans l'accomplissement le plus noblement
étendu de sa tâche, M. Millerand prescrivait
hier de lire et de commenter dans les cantonnements et les casernes, les citations qui,
chaque jour, à l'.0/~c!<?/, consacrent tant d'admirables faits. d'armes.'Mais sa décision trouvera tout créé et vivant déjà ce lien d'héroïsme
et d'exemple. Arrachés, par un même coup, à
l'illusion, au travail, au foyer, mais accourus
des plus divers lointains; territoriaux dont
l'action dit bien que maintenant, précisément,
c'est de la terre même, de la terre bénie qu'il
s'agit, tous ces hommes, celui-ci merveilleusement improvisé « ancien déjà, celui-là comme
saisi par une contagion sacrée, oui, tous, en
effet, d'un seul élan, d'une volonté unique,
sans ostentation ni forfanterie, vont s'engouf-

frer dans ces durs wagons, à destination du
devoir. Devant lui, ils n'auront peut-être pas
l'élégance, mais ils auront la grandeur militaire je sais que le plus fruste ne sera pas le
rn.oins vaillant. Et à les voir ainsi, calmes et
décidés, paternels et forts, bons et redoutables,
je sens tout mon cœur aller vers eux, dans
une émotion inconnue, de fraternité et de gratitude.
Sans goût pour les foules,
on ne connaisparmi
sait pas assez ce peuple de France,
eux pourtant je vais, je me plante, je m'attarde. Je veux qu'ils me coudoient et me bousculent. Je voudrais leur parler, je les touche
avec respect, je les regarde avec envie, et soudain, voici qu'en moi se passe je ne sais quoi

d'étrange.
Le hasard d'un geste vient de me montrer
mes mains gantées. Des gants d'un jaune irréprochable et rayonnant. Un jaune d'épi ou de
soleil, tel qu'a cette heure, comme si la moisson ou le grand astre ne connaissaient aucune
tristesse, l'impose une mode sans pitié. Ces
gants, je les ai mis machinalement. Ils sont

l'accompagnement instinctif,

et d'ailleurs

fâcheusement vulgarisé, d'une correction qui
prétend tenir jusqu'au bout. Et tout d'un coup,
cependant, avec leur jaune, voici qu'ils semblent me. brûler les doigts, que leur éclat stupide meparait monstrueux, et que je ne peux
endurer leur vue.
Ah que viennent-ils faire là, en face. de ces
hommes aux rudes poignes 1 Ah 1 le ridicule
imprévu, la secrète humiliation aussi, d'être si
correct devant tant d'anxiétés, de bouleverseOui, je suis
ments, d'héroïques visages
celùi qui, malgré tout, a le désir et tout le
tempsde boutonner ses gants, sesgantsjaunes.
On ne sait pas qu'au fond de lui, là, soudain,
ilen éprouve une cuisante soufîrance, etcomme
une honte mais en proclamant trop haut,
hélas! sa navrante inutilité, ces gants, ces
gants jaunes, semblent dire qu'il s'en console
aisément, qu'il en fait même un genre, et, à
l'endroit de ceux qui peinent et luttent, comme
une ironie de satisfait. Quoi, vraiment, ces
hommes, 'ces braves, ces frères iraient supposer"
cela? Oui, sans doute, dans cette élégance
inconvenante, ils pourraient voir comme une
sorté d'égoïste défi, une injure à leurs privaL

1.

tiens, à leurs sacrifices, et si-généreuses que
soient leurs vertus, penser peut-être que ce
qu'ils vont défendre, c'est seulement, pour les
autres, le droit de se ganter tranquillement.
Mais non, il ne faut pas, cela ne saurait être,
car jamais je n'ai senti comme en cet instant
la~ douleur de n'être pas superbement fripe avec
.tes autres: jamais, au plus vivant de l'âme, -je
n'ai connu mieux le noble frisson qu'ils con-

naissent.

Et brusquement, jusqu'à m'en meurtrir les
mains; j'ai ôté mes gants, mes gants jaunes..
Alors je m'approche plus encore. Dans un
coin d'ombre, seul, très seul, tandis qu'autour
de lui se resserre, pour finir, .plus d'une
étreinte silencieuse et pourtant éloquente, un
soldat attend.
Lui, là, 'il n'a personne. Ah certes, il n'est
ni triste ni jaloux. Il s'est donné tout entier,
aller sur le front, ce sera vivre. Mais, paysan,
qui sait? il revoit peut-être, malgré lui, à cette
heure définitive, le beau champ abandonné,
où, dans la.salle basse, et blanche, le petit qui
dort dans-son berceau de bois: Et je ne sais
pourquoi je vais à lui, et lui: prends la main.

C'est une grosse main, crevassée, hàlëe,'
loyale. Et sans mot dire je la serre fortement,
et un fier sourire de l'homme répond. Je la
nu,
fois
directeà
main
cette
dans
ma
serre
ment, sans rien qui sépare, empêche, ou nous
distingue. Ah ) 1 maintenant, au moins, ce n'est
pas comme une condescendance de snob,,une
distraction d'oisif, une sorte de geste protecteur. Intime et spontané, c'est l'accord de
deux cœurs d'égale qualité, c'est un engagement supérieur d'homme à homme, de Français à Français, une libre et profonde communion dans le souci, la solidarité,'l'espérance.
L'heure a passé. Je n'ai plus songé à mes
amis. Mais ils me pardonneront, quand ils sauront, car ce fut délicieux, là, de manquer de
chic, et ce fut admirable d'être aftranchi de
tout ce qui n'est pas la Patrie.

.L'

`

UN PORTRAIT
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J'ai toujours aimé, aux vitrines, les. photographies de souverains. Ils n'ont peut-être pas
forcément le prestige louisquatorzien, mais
toujours ils disent là race élue et~semblent de
l'Histoire. Contempler en passant ces images,
c'est penser, apprendre~ former son jugement.
Plus que les autres, par un détail elles révèlent
un caractère par un trait ou une attitude elles
expliquent telle cause mystérieuse, tel événement. Et l'on ne peut songer sans émotion
que, derrière cette mince effigie, c'est une
nation entière que d'elle dépend la destinée
de plaines immenses, de montagnes, de fleuves,
le sort d'un chaume aussi bien que d'un palais,
et la vie comme l'honneur d'un peuple.

Mais

nulle émotion ne saurait être compa-

que j'ai éprouvée hier en regardant
un de ces portraits. Il a d'ailleurs son histoire
à lui, sombre et sublime. 11 a été donné à l'un
de mes chers amis, mais dans des circonstances'
inoubliables, et directement il vient de là-bas,
de là-bas où, autour de son Roi en exil, indomptablement se resserre à cette heure tout
ce qui reste des soldats de la Belgique. En
suprême souvenir, il fut remis, voici quelques
jours, au Havre, par le roi Albert à mon ami
M. Stancion, qui lui présentait ses lettres de
rappel, et je ne peux enacer ni de mon esprit
ni de-mon cœur ce que j'ai ressenti à sa vue.
Un grand portrait, en pied. Oui, c'est bien
le Roi,, avec son'très fin, et clair, et doux
visage. C'est le Roi, sans que rien, sur ce
front d'un pur dessin, ne laisse soupçonner
une souffrance, une lassitude, ou, fût-il lointain, un regret; c'est le Roi, tel que bien souvent, du sleeping, sans suite ni service, avec
la Reine en petite robe de route, et ses enfants,
le l'ai vu descendre à Cannes, dans le magninque.souhait de bienvenue que lui adressait le
soleil. Mais~ au complet gris a succédé la
rée à celle

tunique, une longue tunique noire, boutonnée
et rigide. Elle est simple. Elle est pauvre. Et
ce que dit cette "tunique de Roi est pourtant
<t'une éloquence que nulle parole ne pourrait

égaler
D'ordinaire, d'éclatants cordons viennent
barrer ces portraits de majestés les plaques
rayonnent sur l'uniforme, et de vingt croix
se constellent les poitrines. Hier encore, Paris,
qui accueillait avec tant de crédule générosité
les louches sujets de Guillaume, hospitalisait aussi, inconcevablement, d'innombrables
images de sa personne, et l'on sait trop maintenant quelle âme se dissimulait sous cette
splendeur de théâtre, et ce que valait ce faux
Lohengrin ployé sous la ferblanterie de ses
chancelleries. A cette heure encore; les-crimes
qu'il ordonne, approuve, récompense, ne diminuent rien sans doute de: sa façade, et au
contraire elle a plus besoin même que jamais
<t'etre sauvée mais idéal et noble héros, le roi
Albert, lui, sur cette image que j'ai vue, n'à
pas une décoration, pas une médaille, pas un
ruban, et quelle impressionnante grandeur
cependant, et quelle beauté ?

noir austère, ce vide, ce nu Je n'imagine
rien, eh enet, de plus auguste, de plus symbo.!ique, de plus suggestif. C'est le seul souci de
l'absolu devoir, c'est le deuit immense d'une
patrie, c'est la vision du complet sacrifice et
la perte de tout. Oui, ce portrait admirable
et tragique, je le tiens en tremblant entre les
mains, je le fixe longuement, et ce qu'il me
dit ainsi, c'est bien te souverain irréductible,
errant et dépouillé ce que j'aperçois à travers lui c'est bien Bruxelles 'sous le joug,
Liège dévaste, Matines en cendres. Et cette
modestie, c~est une vertu dont Plutarque n'a
pas connu d'exemple et cette mjsère c'est une
Ce

de

épopée.
Mais, si tout vient à manquer à ce Roi, son
cœur est là, fidèle. Il me semble que je le vois
battre dans cette poitrine, et plus que ne le
feraient tous les ordres en brillants, il illustre
et ennoblit cette tunique obscure.
Ce portrait, ~c'est celui-là que ~'avenir entre
tous voudra garder, et dont le, fils de ce Roi et
dont son peuple seront fiers. Sa patrie et ta.
couronne seront rendues au roi Albert, niais
placé dans -la saUe dés échevins et présent

dans le moindre hameau, cet humble et royal
portrait, en faisant tout comprendre, dira ce
qui fut plus fort que le malheur, et je le touche
.avec respect, car je sens.qu'il a de l'immortalité sur lui.

L'ENNEMI CHANTAIT..
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Bientôt un an. Et je ne peux oublier ce
que précisément vers la fin de ce dernier mois
de juillet, j'ai entendu. un matiri. Sans sommeil, j'étais à ma fenêtre ouverte sur l'aube.
De la rue venait encore un frais silence. Parfois, le bruit d'un talon qui sonnait plus clair
dans cette solitude, d'un débit qui s'entr'ouvrait, d'un lourd cahot au loin; ce n'était pas
le réveil de Paris, c'était l'approche seulement
de la reprise,, et comme la palpitation d'une
poitrine qui va puissamment se soulever. En
face, la blancheur des maisons au repos, dans
le soleil qui les rayait déjà; sur un balcon,
sorties pour la nuit, des roses dans un rose
cristal. Placide quartier, que deux fois par
15..

jour cependant trouble l'animation d'une
usine proche, maintenant il était dans son
charme bourgeois, et très doux en l'air. léger.
Et cette paix provisoire des choses se glissait
en moi, et délicieusement me pénétrait cette

quiétude.
Mais tout d'un coup, un cri dans ce silence;
une voix unique, mais qui semble emplir
l'espace. Elle monte, elle s'enfle, elle m'arrivé
stridente, et j'écoute cette voix matinale, et
jamais je n'ai ouï pareil accent. Sous mes
fenêtres, elle retentit à Ja fois comme une
alarme, et comme un roulement de tambour;
elle a des lenteurs de tocsin et les rythmes
d'une marche elle a des gravités et des bravoures elle chante et elle rugit. Brusquement
un arrêt; mais un peu plus loin, la voix

reprend, angoissante et superbe, et alors tandis que les oreilles me tintent, stupéfait, je
reconnais que ce qui s'élevait ainsi, dans cette
aurore adorable de Paris, c'était leur Wacht
am ~<?!K, c'était le chant national allemand.
Je me penche et je regarde.
Un homme, seul dans la rue vaste et libre,
allait. Il allait dans ce vide, droit devant, d'un.

pied ardent; les regards braveurs, avec, en sa
main crispée, une. casquette qu'il agitait, et

qui tournoyait, furieusement. Et à pleines
:lèvres, en's'entrainant, il jetait le chant maudit. C'était un ouvrier en route vers l'usine,
et pourtant il marquait comme un en avant»
-travail'rendait
il.
se
soldat;
au
botté de
donné chez nous, et pourtant il avait comme
l'allure d'un vainqueur atroce.
Personne pour le voir, pensait-il, nul œtl
pouvait
pour le 'surprendre; impunément, il
laisser éclater ainsi ce que son cœur de haine
recélait au plus profond, et cracher enfin te
secret de son sang et de sa race plus de contrainte, plus de sourires menteurs, plus
d'humilité mendiante la réalité après la
comédie nécessaire, le cynisme qui soulage
après l'hypocrisie. Et il s'en payait, dans la sécurité de-cette rue déserte! et il s'assouvissait,
et tous nos matins, sans doute, l'entendaient
lancer ainsi a fue-tête la menace et la mort
aux maisons et aux êtres endormis
lui,
Oui, pauvres gens, fermez les yeux,
le veilleur de la haine, est la, fidèle. Dans la
vilenie deson insulte, dans l'explosion de cette
1

rage qui salit l'aube, il a comme l'ivresse des
massacres futurs. Sa haine vit, se nourrit,
frissonne, éclate, combat dans notre hospitalité et parmi nous. Et toujours épiant les
ruelles, les coins, les seuils, lâchement, il
jouit d'outrager la ville confiante et sa joie
sauvage grimace.
En bas, personne ne viendra donc ? Ce défi
ne sera pas relevé? Non, vers cet atelier
français où peut-être survit aux murs quelque
image de Boulanger, tranquillement l'homme
va, l'homme poursuit, tantôt rasant les portes,
tantôt au milieu de la chaussée, prenant, enveloppant tout, avec parfois des gestes de prophète et de destructeur, avec d'énormes ricanements Krupp. Alors; je ne sais, je voudrais
crier aussi, crier quelque chose de vengeur,
mais-l'homme a passé, maintenant il est loin,
il tourne, la voix diminue et se meurt.
Non, rien n'a répondu à cette audacieuse
ingratitude, à cette oOense, d'un caractère si
monstrueusementtudesque mais à cette heure,
ô merveille, c'est la réponse.
On l'a attendue longtemps, mais elle est
venue, comme vient la justice. Et de partout,

et du plus lointain hameau elle s'élance, et a
ce chant allemand, de la provocation, de ta
trahison, de l'a haine inlassable, à cette heure,
enfin, c'est la Marseillaise qui répond. De
cette bouche de pierre que Rude a modelée, quee
de fois, en vain, on avait pu croire qu'elle
allait s'envoler? Mais voici le moment sacré,
et, de toute son histoire immortelle elle en
fait la noblesse et la
Ces derniers jours, aussi bien, en cette admirable'« Journée de Paris », c'est elle qui
régnait .dans les cœurs. Pauvre et humiliée,
la vieillesse de Rouget de l'isie soudain a
rayonné. Dans toutes les mains, le pieux et
triste médaillon dé David d'Angers évoquait
aussi le visage enflammé du jeune officier qui
chantait Strasbourg, dans le salon de Dietrich.
Et maintenant, apportés d'un petit cimetière,
ses restes sont allés rejoindre aux Invalides
l'immortalité de Napoléon. Mais cette réparation, la France d'aujourd'hui la lui devait,
-car son hymne, c'est la France même et aujourd'hui plus que jamais. Et quand je songe
au chant infâme du Prussien, dans ce beau
matin, plus noble encore et hautement vivante

force.

me semble cette Marseillaise, et plus le contraste me donne de
Deux chants qui combattent.'Mais le notre
a fait déjà le-tour du monde, avec tout ce

foi..

qu'il exprime de vertus essentiellement françaises, tout ce qu'il contient de droits d'espérer
et de moyens de vaincre. Deux chants, deux.
races. Mais c'est de nos strophes ailées que
part l'irrésistible élan, et ce sont elles qui
disent ta générosité et la noblesse des causes.
Déjà cette Marseillaise, tout d'un coup, est
allée retentir dans les forêts, les vallons, les
petits villages de cette Alsace qu'ils prétendaient lui interdire a jamais, et elle a réveillé
les vieux échos. Pourtant, ce n'est pas assez
encore. Allemand, tu. l'entendras chez toi,
quelque matin, chez toi, dans ta rue à toi.,
Mais alors ce ne sera pas un chant vil, honteux
et clandestin, et dans sa gloire, je t'en réponds,
elle écl&tera au grand jour; en face de l'univers délivré.

DE PËTERSBOURG
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Un esprit nouveau, un grand esprit national, éclaire aujourd'hui toute l'étendue de
la Russie. On ne peut assister sans émotion à
cet éveil. Il est une des formes de ce miracle
qui agit chez tous ceux qu'inspire la haine
sacrée de l'oppresseur. Mais ce miracle russe
n'est pas, comme on pourrait penser, sans
lien avec le passé. S'il se manifeste à cette
heure, avec u'ne si impressionnante intensité,
depuis longtemps H était pour ainsi dire latent
dans les âmes et comme à l'état de promesse.
jtl se préparait malgré toutes apparences et je
n'en sais pas de preuve plus attachante, aussi

précieusement instructrive, que celle que m'apportent aujourd'hui de lointains souvenirs
C'était, il y a des années déjà à Pétersbourg,
et l'on ne prévoyait pas alors Pétrograd. Un
.soir, à dîner, au_restaurant de l'Ours, avec
Basile Solovine, que m'avait fait connaître
l'amitié du marquis de MontebeHo. Solovine, un
vrai Russe, sans alliage tartare, géorgien, grec
ou tudesque. Il était « Excellence dans une
administration, mais cultivé, avisé, doucement
grave, et comme fort d'une vie intérieure.
Longue et confiante, une causerie s'était
établie. Le soir même je notais cet entretien,
tant i,l avait de signification et de caractère.
Je peux le reconstituer exactement, et si je le
fais, dans cette'actualité, c'est' qu'il présente
comme un raccourci saisissant de'ce qu'était
alors la Russie; c'est que suggestivement,
l'étude des cœurs et l'Histoire trouveront là
comme les premières clartés et l'aurore de
l'admirable lumière d'aujourd'hui.
Vous avez été très invité, tous ces tempsci, me dit Solovine brusquement. Qu'avezvous vu?
J'ai vu beaucoup de jolies femmes, pal-

pitantes, nerveuses, d'une imagination très
instruite et très brave; un peu désenchantées
-des choses, quand elles ne se laissent pas
briser assez vite, et de l'homme quand il est le
mari j'ai ouï de longues conversations où
sans cesse ne revenaient que ces deux noms
Bourget et Faquin; j'ai, avec étonnement, entendu surtout parler de divorces, de petits
arrangements, de mésalliances, de prérogatives, de titres; mais je dois avouer que j'ai
rencontré beaucoup moins de princes et de
princesses russes en Russie qu'à l'étranger.
familles princières, en effet, sont
très rares, déclara Solovine avec réflexion. Et
encore, pour là plupart, sont-elles d'une descendance unique, celle de Rurick. Mais, Dieu
d'innombrables variétés de nomerci, il
blesse celle que confère l'Empereur, personnelle ou héréditaire celle qui sort du «tchin»,
c'est-à-dire de la fonction; celle qui dérive de
la propriété, petite ou grande; celle enfin que
constitue le fait seul de ne point trafiquer ou
cultiver. Oui, en Russie tout ce qui ne travaille pas au comptoir ou à la terre est noble.
Mais c'est précisément pourquoi cette noblesse,
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y

qui à part quelques privilégiés est sans fortune
véritable ni réalités, se trouve volontiers tourmentée de regrets, d'aspirations, et n'est pas
si éloignée qu'on suppose, de l'action des idées,
si hostile à l'ouverture par où passerait un
peu l'a.ir, de nouveauté, d'espoir.
Ce fameux « tchin », cependant, ne s'y
prêterait guère ? J'ai vu tous ces compartiments de fonctionnaires, dans les bureaux
parfumés de tabac et de thé. Cette machine ne
se meut pas~aisément. Elle est si décorée
Oui, dit Solovine avec un grand mérite
il y aurait, la,.plus d'une simplification, d'une
réforme nécessaire. Mais c'est Pierre le Grand
qui a institué cette aristocratie de l'emploi,
avec ses quatorze classes, et c'est sacré. pour
le moment.
Dire pourtant qu'entre tout cela, noblesse
et tchin,et le pauvre moujik, il n'y a rien. C'est
une coupure bien nette d'un côlé la~ caste,
dé l'autre l'immensité des êtres
quelques
dirigeants, un fossé et la masse.
H n'y avait rien. Hier encore. Mais
ne
l'ignorez pas, peu à peu s'est formée une
zone intermédiaire. Elle est aujourd'hui très
1

visible et même accentuée. Les marchands
enrichis, nombreux et partout, constituent
maintenant comme l'esquisse d'une bourgeoisie indépendante; elle a sa physionomie,
son rôle; c'est elle qui tend à plus d'instruction, de progrès, de liberté, de bien-être; c'est
elle qui éduquera la Russie. en attendant
que, conformément a l'histoire, peut-être elle
lui
Dans toute cette Russie, il n'y a donc
qu'un esprit dominant, celui qui souffle-des
palais, des fiefs, des richesses acquises?
Préjuge! A cette heure, au contraire,
s'affirme un tout autre esprit. Dans cette
Russie qui semblait silencieuse, oppressée, incapable, résignée à ses maux, lourdement
abandonnée à l'infiltration. étrangère, un pas
immense est fait. Il y a un esprit national qui
s'est lentement reconnu, dégagé, révélé, et il
y a un parti national. Un parti? Non, car ici,
il ne saurait exister que des groupements de
pensées et d'hommes, mais, plutôt un large
courant.
Que veut-il?
Assurer une politique qui, reprenant au

nuise.

dehors la tradition historique, unirait à l'intérieur tous les éléments disparates, retremperait te pouvoir, créerait une éducation utite~
arracherait à la suprématie allemande l'influence dans les bureaux, l'autorité dans les
conseils et les commandements. La Russie aux
Russes, la Russie rénovée Mais, et c'est précisément en cela que ce parti national n'est
pas un parti, nul ne songe un instant à isoler
ses vœux de la confiance en l'Empereur, du
respect de l'orthodoxie. Tout par-HEmpereur,
et pour lui. On sait que la plus sûre des chances
est dans l'amour et dans la volonté même du
Tsar. Et pour se sentir certain d'être écouté par
Nicolas, il n'y a qu'à se rappelerAlexandre III.
Mais d'où vient un tel état d'âme? Qui l'a
préparé? Des penseurs, des écrivains ?
Non, non. La littérature de ces derdières années semble plutôt conclure par l'inanité de tout. Tourgueneff n'a fait qu'inventer
le mot de nihilisme. Tolstoï s'en tient au plus
stérile désenchantement. Dans les Frères KaraM~Mo~ Dostoïevsky ne constaté-t-il pas la vanité, l'absurdité de tant d'efforts? Ce n'est donc
pas le livre qui a créé cette force de confiance

et de ferme vouloir qui est le fond de l'esprit
national. Par leur pessimisme et leurs aveux

~'impuissance, nos écrivains ont, au contraire,
plutôt découragé cet esprit nouveau. S'il est,
c'est hors d'eux; il est parce que l'heure est
venue, parce que les contours du rêve se précisent, parce que quelque chose d'invincible
travaille ce peuple.
Et Basile Solovine concluait ainsi
Donc, déjà, mon cher ami, 'ne concevez
pas l'éventualité de je ne sais quel grand coup.
Cet esprit nouveau n'est pas le symptôme d'un
bouleversement. L'esprit national n'est pas
d'avant-garde. il est de sauvegarde; l'esprit
nouveau n'est pas contre la tradition séculaire,
il est en son nom. Mais tel qu'il est, il suffit.
Cet esprit suscitera de grandes choses. On parlera de lui. En fidèle sujet de l'Empereur, je
le salue avec joie, orgueil, gratitude. Et je bois
à son triomphe, et je bois à ta France, qui y a
sa

placé
1

Sur ces paroles de Basile Solovine, ies années ont fui. Je n'ai pas rendu leur éloquence.
Mais elles sembleront comme l'anneau d'une
chaîne invisible. Eiies intéresseront comme le

chemin par où la caravane a passé. Lui,qu'estil devenu? Peu importe; ce qu'il -annonçait
ainsi était vrai,, ce qu'obscurément il souhaitait maintenant est accompli. Et cela n'est pas
sans beauté.
Rares, en effet, sont de telles réalisations.
Comme il était dit, et par les voies prophétisées, dans sa profondeur, son ampleur, sa noblesse, celle-là cependant, merveilleusement
à cette heure, s'impose au monde. Hier encore,
le peuple russe a parlé par la Douma. Hier
même, à nouveau, l'Empereur faisait proclamer que pour tous ses peuples, égaux
étaient les devoirs et les droits, et, dans la
liberté russe, Varsovie refleurira. Du Pétersbourg de naguère au Pétrograd d'aujourd'hui
aussi bien, quel changement? Dans un plus
grand amour encore pour celui qui se dit justement son « père », et ne l'a pas déçue, toute
venir
.incommensurable,
nation,
et
pu
a
une
à la vie. Mais, du même cœur que nous, elle
ira aussi à la victoire.

DE SAINT-ISAAC A NOTRE-DAME
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Une Parisienne qui vécut longtemps et heureusement en Russie, a bien voulu m'adresser
quelques mots charmants à propos des Souvenirs qu'on vient de lire, et qu'a réveilles
l'heure présente. « L'évocation, me dit-elle, a
les, plus impressionnantes couleurs de la véri-

permettez-moi de penser cependant que
peut-être, en l'indiquant trop brièvement, vous
faites tort à l'action de la foi et que parmi ces
forces russes l'icone nationale a son rôle
aussi. » Très avertie de ce qui est la SainteRussie, cette lectrice si gracieusement attentive a'raison. Ce qui le prouve, c'est que je
n'ai eu qu'à relire sa lettre, à rêver devant ces
quelques lignes, pour revoir aujourd'hui deté

vant moi tout un monde mystique et retrouver soudain, en d'autres souvenirs, tout ce
qui, à cette heure même, fait des àmes invincibles sur les rives rougies du Bug ou du
Niémen comme sur les eaux du golfe de Riga.
En arrivant jadis au quartier général de
Vilna, l'empereur Alexandre trouva, qui l'attendait sur sa table d'écaille, une lettre de
Rostopchine le terrible brûleur de Moscou
tàchait à y donner confiance à son maitre.
« Votre empire, lui écrivait-il, à deux puissants boulevards d'abord l'immensité et !e
climat, puis des millions d'hommes qui professent la même foi, parlent la même langue
et dont les mentons n'ont jamais été touchés
par le rasoir. »
Ce qui faisait en 1812 la force de l'Empire
est sa force d'aujourd'hui encore. Les barbes
du temps présent n'ont perdu rien de leur poil
symbolique; sur les visages qu'estes encadrent,
comme ferait une haie sauvage, c'est la même
illumination de croyance; et sous une même
pression d'au-delà, le passé et l'actuel ne fontt
qu'un. C'est une foi, peut-être plus de fidèles
sujets que de chrétiens mais elle discipline
«

souverainement les cœurs, elle « maintient »,
elle retient et elle agit, pour l'honneur comme
pour la sécurité de l'Empire. Il ne faut pas lui
demander sans doute de ces transfigurations
qui naissent comme d'un coup soudainementéclaté dans l'âme; mais elle a des effets réguliers d'une surprenante beauté, de résignation,
d'obéissance, de tendresse et pourtant de virilité. Si elle n'a pas souvent l'occasion de soulever des pavés, elle sanctifie utilement toutes
chpses et relève toute la vie extérieure russe
d'une marque qui n'appartient qu'à elle.
On en est impressionné dès le seuil. Après
le paysage allemand le crime boche m'empêche de dire qu'il est riant
ce sont, sans
transition, les vastes plaines nues et mélancoliques, piquées de sapins et de bouleaux; c'est
le ciel gris,. refroidi, qui pèse comme un
plafond de prison, et c'est la douane de Wirballen. Aussitôt, de la police, de la gendarmerie, la minutieuse opération des passeports,
la sensation d'être très loin, livré à l'inconnu
et au silence de l'arbitraire. Mais, dans cette
demi-nuit où semblent veiller tant de menaces,
en l'immense hall de la visite, une petite

lumière vacrMe a la surface d'une veilleuse
d'or; au bout de trois longues chaînettes,
devant une haute image enchâssée dans la
muraille, rayonnante de reflets métalliques et
fleurie, grecque et pourtant très sulpicienne
dans le pàle rosé de ses joues, une -Vierge préside aux appels des porteurs en chemise' rouge
au roulement des charrettes, au bouleversement des malles, et, dominant de toute sa'
sainte taille ce tripot humain,- indiquant dès
l'entrée qu'en cet empire elle est maîtresse de
tout, c'est à elle que vont d'abord les regards.
Étrange mais significative apparition, vision
du ciel qu'atteint ta suie des locomotives,
mais qui prépare aux plus curieux -contrastes
et résame ce qui est la solidité sans bornes
d'un pays infini.
Si, à Wirballen, la religion plane ainsi sur
le zèle des ouvreurs de portières et sur l'acquittement des droits, à Pétrograd et dans la
Russie entière elle participe en effet par l'icone
au moindre acte de la vie. Plantée dans l'angle
de la plus lointaine isba, l'icône triomphe
aussi dans ta rue tumultueuse. Partout,-pour
elle, des chapelles, de granit, de bois, de

plâtre, sous les, portails, à l'entrée des palais
où veille le dvornick, sur les ponts, aux carrefours, dans les jardins. Au parc Lietny, près
de la Neva, une image de marbre gris reçoit
de prodigieux coups de chapeau et de bonnet.
Qui ne se découvre, devant une de ces. images
prodiguées, se fait plus suspect qu'un hérétique. Sur les chaussées, dans les voitures, ce
ne sont que fronts tout d'un coup à nu et
grands. frappements de poitrines. Un charretier assomme son cheval, mais il invoque saint
Nicolas qu'il vient de voir accroché entre
deux fenêtres, et s'excuse de sa brutalité. Au
milieu de la Perspective, un moujik titube en
ses lourdes bottes mais brusquement il joint
ses deux pieds, se jette vers la terre, puis,
eh'faisant sur0 tout lui ce double signe de
croix, si parfait de dessin, large, élégant et
souple, et qui est comme un chapelet de
gestes, il se redresse d'une pièce et se repent.
Mais la gloire de t'icone est dans les grands
sanctuaires. On n'approche, à SaintJsaac,
qu'après de longues pauses, de la Vierge noircie
devant laquelle KoutouzotT s'agenouillait le
matin de son départ pour Borodino. Devant la

maisonnette que de ses mains Pierre le Grand
construisit, et où l'on conserve la chaise aussi
qu'il rabota et le vieux bateau dans lequel il
alla sauver le pêcheur qui se noyait dans le
lac Ladoga, si nul ne passe sans une pensée
qui le rattache à la grandeur russe, c'est à
Saint-Isaac que toute cette grandeur est en
dévotion devant les icones. Avec la Vierge,
tous les saints, saint Pierre toujours présent,
saint Serge, saint Alexandre-Newski,, saint
Georges, saint Tryphon reçoivent là une adoration inlassable. Leur figure, éperdument
parée des pierres les plus précieuses, est
comme pavée de rubis, de saphirs, de diamants les turquoises leur font des yeux bleus,
les opales un teint laiteux, les topazes des
cheveux à rètlets d'or; et des perles prodigieuses féminisent leurs longs doigts bénisseurs, et ce qui se distingue de leurs habits
semble sortir des mains d'un tailleur qui
serait orfèvre. Et pourtant; en face de tant de
richesses perdues, ni les pauvretés ni les misères ne songeraient à faire quelque comparaison ou un retour sur leur propre réalité.
Non, rien ne distrait l'hommage lourd qu'on

apporte dans la basilique à ces saints étincelants, pas un regret, un soupir, un voisinage,
pas même ces admirables choeurs des chantres,
chœurs aux voix célestes, et dont pourtant les
voix de femmes sont exilées. Et les pompes dece culte ont beau se dérouler, et des milliers
de cierges pétris dans la cire pure des abeilles
ont beau'piquer la une féerie, –immobiles,
muets, inexpressifs et sublimes, les saints
l'emportent et eh eux tout s'absorbe, tout
s'annihile..
Mais se prosterner, conjurer, prier, ce n'est
pas assez encore, et il existe dans l'àme russe
une force d'effusion qui explique bien des dons
de soi au complet sacrifice. Ce Nord glacial'est
singulièrement tendre et il n'est pas de pays
au ciel bleu où, par exemple, règne autant le
baiser. Mais si dans cette Russie il s'échange à
tous propos dans la vie, il est aussi toute la
vie de la religion. Se prière achevée, sans
prière même, le moujik comme le seigneur,
la grande dame comme la petite fille des serves
en kakochnick, chacun, chacune, va baiser
l'image, la bouche du saint, son cœur ou ses
pieds. Un jour, dans cette église de Saint-Isaac,

à la place même' où un atroce vieux avait
traîne sa bouche noire, empuantie d'alcool;
j'ai vu le grand-duc Alexis poser ses lèvres sans
un'dégoût ni une hésitation. Surprenante.
confusion en cet.empire où tout s'enchaîne

par catégories et par classes; mais, ô démocraties, incomparable leçon d'égalité et de
fraternité, dans la vision du.terme final, dans
la consolation et lé devoir aussi.
Combien de ces baisers j'ai vus s'écraserainsi
sur !a glace qui protège l'icone! A la.fin la
glace en est tiède; il semble qu'elle vibre,'
qu'elle renvoie des frémissements de caresse
et des échos d'âme; c'est une communion telle
qu'il n'en exista jamais dans aucun rêve et
que ne peut. même briser l'intervention du
bedeau qui, tous les quarts d'heure, d'un coup
de serviette blanche, balaie la buée subtile et,,
spectre de l'impitoyable réalité, fait s'évanouir
la trace de ces baisers-là aussi.
Mais de ceux-là au moins quelque chose
d'inaliénable reste au fond des cœurs, une force
d'idéal, une valeur de réconfort, une certitude
merveilleuse de protection.
Aussi bien, je ne doute pas que cette idée

d'une assistance permanente et sûre seconde
admirablement à cette heure la vertu des soldats du grand-duc Nicolas, de ces autres « poilus.» authentiqués déjà par Rostôpchine. Par
delà ces icones, le fidèle moujik qui maintenant se révèle à Hindenburg et à Mackensen
entrevoit d'ailleurs une autre figure qu'il vénère, celle de son Empereur, qui est lemaitre
aussi des icones et qui lie son pouvoir au leur.
Et, confondues dans une foi égale, toutes ces
majestés, celles d'en haut et celle d'en bas,
constituent ainsi le. plus magnifique stimulant
de son énergie, de son dévouement, de sa
conscience.
Ici, depuis des mois,.c' est l'idée seule de la
patrie qui est la souveraine, mais, suggestive-,
ment, les saintes images ici même semblent
avoir retrouvé, à l'improviste, de leur gloire
ancienne. J'entrais hier à Notre-Dame, et jamais vers l'autel je. n'ai' vu aller tant de ferveurs, vers les yeux de Marie monter tant de
regards. Non pas d'affliction,. mais de confiance non pas de faiblesse éplorée, mais de
ferme et de noble espoir. Et vers la sortie,
que de démarches soudain plus assurées, de

visages embellis de certitude et d'ardente soif
de devoir
L'icone orthodoxe là-bas, et ici la mère de ce
Christ qui n'est pas le fils du Dieu allemand,
Sainte Geneviève ou Jeanne. Ainsi c'est l'alliance dans la foi aussi, celle qui lutte, celle
qui sauve, celle qui fait des miracles. Arrivé
je crois bien, à sa dernière heure, après une
carrière pleine de ridicules et pourtant d'honneurs, que M. Honiais nous pardonne oui, il
y ajà une force, une force commune, qu'il
faut proclamer et soutenir. Par elle se rejoignent dans l'espace et s'égalisent les armées
et les cœurs, et la nier encore ce serait voler
la patrie.
1
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L'HEUREUSE PATIENCE
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maClairette, que je viens d'avoir
l'émotion de posséder mon mari pendant quatre
jours. Ce furent des jours heureux. Je ne t'étonnerai pas en te disant qu'avec un permissionnaire, plus doux encore et précieux semble
tout ce qui est permis. Pourtant, la veille de
son départ, nous sommesallés diner au dehors,
dans un cabaret du boulevard qu'il affectionne,
et où sa réputation de monsieur difficile jouit
d'une considération distinguée. Mais ce fut
là pour tous et pour moi-même une grande
surprise. Figure-toi qu'en effet, ce dîneur
volontiers redouté pour son attachement aux
immortels principes de la table, si prompt aux
observations, et qui, d'un signe impératif,
n.
«

Tu sais,

d'un bout de la salle à l'autre, savait si bien
héler le maître d'hôtel, on ne le reconnaissait
plus. Non, pas une exigence, pas un méconlentement.
Improvisé, le sommelier maintenant ne
secouait déplorablement
« sava it pas sa cave ou
le plus honnête des vieux crus. D'une main
incertaine, un garçon, jeune élève, faisait, en
les changeant, sonner les couverts ou cascader
-des assiettes froides. Indéniable cette fois, dans
Mais
chimie.
leur
semblait
brune,
une sauce
~out était bien, mais tout était bon, et pas une
seconde ce cher gourmand,
comme il m'en
n'a
voudrait de ne pas écrire ici gourmet
protesté, comme hier encore' c'était souvent
son plaisir.
Ah! je t'entends: trop heureux, après les
rigueurs spartiates de la tranchée! Mais non,
il est une autre raison, un peu plus relevée.
Elle n'est pas, d'ailleurs, personnelle à mon
héros. Curieusement, elle agit à cette heure,
ainsi qu'une vertu nouvelle, chez presque tous
les bons Français, et même jusqu'en nous,
s'appelle la
vertu
Et
cette
femmes.
pauvres
patience.
1

Il y a là aussi quelque chose de changé.
Cette vertu on l'a apprise. Elle fait partie du
programme. Je lui trouve même des airs admirables de discipline. On sait qu'elle sera le
salut et cela suffit. Mais qu'elle se fasse sentir
ainsi dans les petites choses mêmes, cela est
simplement merveilleux, ma chère, et mérite
de t'intéresser dans ton .coin -de lointaine et

tranquille verdure.
Pour ne te parler que de moi. tu sais que
comme beaucoup d'autres, je supporte plus
difficilement un petit ennui:qu'une épreuve
véritable. Or, tous ces riens qui vous donnent
méchamment sur les nerfs, voilà maintenant
qu'ils abondent dans la journée -d'une Parisienne. Crois-tu, par exemple, que cela m'amuse, moi, de mettre deux heures à présent à
pouvoir assortir un ruban? Ah 1 tout en n'oubliant jamais ce que disent trois couleurs surtout, il faut bien du ruban rose quand même,
n'est-ce pas? et c'est une petite chose épouvantable, lorsqu'on'a l'habitude d'un vendeur,
de rencontrer brusquement une figuré noùvelle, connût-elle, avec la transmission de l'obligeance, celle du sourire. Par ailleurs, quand

faut bien se résigner tout de même, à être à
peu près chaussée, crois-tu que cela soit plais&ntt toujours de s'entendre dire « C'est convenu, madame, vernis souple, la guêtre pas
trop bas. Vous aurez cela dans deux mois. »
Eh bien ma chère, je ne me récrie pas, je
me soumets. C'est extraordinaire. Et je
m'étonne moi-même, en songeant qu'aujourd'hui je m'incline ainsi devant des contretemps, des contrariétés qui, naguère, me semblaient comme une impertinence du hasard et
une atteinte à mes droits d'assez jolie femme,
dit-on.
Pour t'en donner une preuve de plus, ap-.
prends donc que ce matin même, moi qui
m'irritais si bellement à la moindre inexactitude de ce pauvre François, chauffeur modèle,
j'ai parfaitement posé sur le trottoir, à attendre
sans murmure un tramway envahi. A ce propos, écoute ce qui m'est -advenu au sein de ce
véhicule dont aujourd'hui seulement je déla nécessité qui vous
couvre les mérites,
réserve décès découvertes-là est au fond bien
meilleure fillè qu'on ne suppose,
et ce qui
représente, selon moi, le comble de cette vertu
H
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nouvelle dont je te mande ici quelques enëts
surprenants.
Le conducteur vite payons! Mais aussitôt,
courant d'un autre côté, il me laisse là~a~ec
ma.main tendue, et quoique rien ne soit) plus
ridicule que cette attitude, ma chère, consciencieusement je ne souffle mot. Enfin, il daigne
repasser et j'entends encore cette voix enrouée,
traînante et amusée, qui, du plus loin, non,
c'est incroyable, me crie
A vous, mon p'tit
Mon p'tit Ah t tu n'as pas oublié, Clairette,
qu'au couvent on m'appelait la Princesse. Je
suis parfois intelligente, mais quelques préjugés ne me déplaisent'pas; j'accepte de ,ne pas
croire trop aux distances, mais j'aime à les
franchir la première. Etc'est la faute de beaucoup de petites choses surannées dont me
parlent pourtant, avec un certain chic, beaucoup de peintures qui sont au Salon. Eh bien!
imagine-toi que ce « mon p'tit »-là, devant lequel, en d'autres temps/je me serais intérieurement rebiffée sans doute, ne m'a nullement
offusquée; ét même, si tu veux savoir, il m'a
semblé charmant; au contraire, et je l'ai en<

duré non seulement sans agacement, mais
encore-avec grâce.
D'abord, parce que ce contrôleur. c'est une
petite femme qui vaillamment agite sa sacoche.
sur un long sarrau noir, et qui sur des ondulations, ma chère, campe avec crânerie un
amour de bonnet de police. Un souffle, un rien,
une minceur pâlotte de faubourg, mais quel
ressort, quelle volonté! Ah! 1 je te réponds qu'on
ne lui en conte pas, à celle-là 1 et jamais je
n'aurais eu le cœur de me montrer d'une humeur inférieure devant cette « Remplaçante »
qui faisa.it là comme une belle petite image
d'un grand devoir. Ensuite,.et surtout, ne ris
pas, parce que dans cë~te camaraderie imprévue, cette familiarité m~me, il m'a tout d'un
coup semblé trouver comme un charme d'éga-

lité.

Aussi bien, sérieusement, quand j'y pense,
ma chère, c'est ce. sentiment d'égalité (enfin
j'éprouve donc du nouveau 1) qui tout juste
me parait expliquer encore le mieux cette belle
patience de.tous etde toutes aujourd'hui. Comment n'être pas patient, je tele demande, alors
que dans ses privilèges, ses préférences, ses

goûts, ses habitudes, personne n'est épargné?
Que pour tous il n'y a qu'une chose importante, un souci, un communiqué, une foi, une
espérance?:- Et pourquoi serais-je mo!ëstëe
d'être appelée « mon p'tit » et 'impatiente de
redevenir Madame long comme le bras, quand
si magnifiquement à cette heure, tous tes
cœurs peuvent se valoir et sont prêts également

part, tout cela, ma Clairette, va te
sembler un peu grave. Mais accuse les circonstances, etd'ailleurs tu m'auras vite reconnue,
quand je t'aurai avoué que si je fais cet éloge
de la patience, c'est que non seulement elle
contribue à la force et à l'honneur, mais
qu'elle me parait encore être quelque chose de
De ma

délicieux.
Oui, c'est délicieux, sais-tu, de ne pas s'emballer, de se dire qu'on n'est pas de ces nerveux trop célèbres. Délicieux, d'échapper à la
banalité des mécontentements ou des petites
rages, de narguer les mauvais tours du caprice
ou du sort, de se sentir supérieur au moment.
.Depuis ces mois terribles, et grâce à eux, je
suis devenue comme une autre Parisienne,

presque une autre femme. Tu te rappelles le
livre dans lequel, autrefois, on nous apprenait
que le génie n'est qu'une langue patience.
Mais tu penses bien que mon bonheur, et
celui que je peux donner
je le dois,
m'intéresse un peu plus que !e génie! Or, avec
l'agrément des tramways, voici ma dernière
grande découverte, c'est que le bonheur aussi
est fait de patience. Si je pouvais être complètement heureuse, en de pareilles heures,
je le serais, car j'y vois clair, je suis consciente, je suis moi, rien de subalterne ne me
touchera. Et en te disant adieu, ma chérie, je
t'embrasse très fort, afin que tu n'aies pas le
temps de murmurer Pourvu que cela dure
»

qui
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Un lieutenant belge, avec lequel j'avais le
patriotique plaisir de déjeuner, me contait
hier cette chose vue, et vue de ses yeux à lui,
clairs et, pénétrants. Dans son atrocité, elle
n'est que trop authentique et ne vient compléter que trop un sinistre musée.
C'est aux environs de Dixmude. A la tête de
vient d'enlever
ses hommes, le lieutenant
une ferme que tenait l'ennemi. Non, des.murs
écroulés et des amas fumants. Tout noirci,
éventrë, pillé, désert. Cependant, dans les
restes d'une salle basse, une table encore, et,
allongée sur cette table, ô prodige, une petite
enfant qui dormait.

R.

Elle. dormait. Un vague manteau la recouvrait, comme par un soin maternel. On n'aper-

cevait que son visage. Il était pâle, sous des
boucles blondes; mais calme et tranquille.
Bans cette destruction effroyable, et dans toute
cette mort, elle dormait, inconsciente et délicieu se: Un rêve, peut-être, berçait même ce
sommeil émouvant. Quel miracle l'avait laissée là? Mais il fallait l'éveiller au plus vite, et
la prendre, et l'emporter bien loi'n de ce lieu
maudit
Alors le lieutenant se penche. Il prépare un
sourire. Doucement, avec des précautions
infinies, il a découvert la petite.dormeuse si
providentiellement sauvée. Et tout d'un coup,
il recule, dans l'épouvante. Sous ce manteau horriblement. ironique, que le raffinement d')in, .jeu macabre a mis là, l'enfant
était hachée en deux. L'enfant dormait, mais
à
Ce crime et pour le couronner, cet amusement d'assassins t -Écrire que tout cela est
monstrueux? Hélas, ce mot ne signifie plus
assez. Tant d'occasions l'ont usé. Pour qüalifier cette manière d'entendre et de pratiquer
1

jamais.

la guerre, cette kultur, ce Dieu allemand, il
n'est plus de mots. Peut-être, quelque matin,
en jaillira-t-il un nouveau de la conscience
universelle, qui finit toujours par trouver son
expression. Mais, plus vengeresse encore qu'un
mot, une justice sùrement viendra, et j'aime à
m'imaginer dès maintenant, ce qu'elle pourrait
être, aux lendemains d'une telle guerre, dans
un village de Bavarois ou de Prussiens*
C'est fini. Traqués, forcés, vaincus, les
fauves sont, rentrés. Brusquement, les voila
rendus à l'existence d'autrefois. C'est un petit
village, avec ses vergers d'idylle, ses maisons
à guirlandes peintes, ses« chambres "de vin
ou de bière. Un parfum de champs et de bois
~'enveloppe. Il est propre; paisible, et vers le
soir, quand passe le pasteur, chacun )& salue.
Avec les pendules de 18f0, les vieilles ont
comparé celles des pillages d'aujourd'hui; avec
l'argent pris sur nos héros tombés, les jeunes
se sont offert des cœurs et des croix en or
mais c'est bien, quand même, le village alle-

mand, avec tout ce que, spécialement comme
on sait, il évoque d'honnêteté et de moeurs
pures.

Non, jamais là, on n'a ouï parler de quelque
forfait « lieber Co~ », pas même un scandale
Aucune de ces horreurs qui sont la
marque des peuples non élus; aucun de ces
vices qui, ailleurs, appellent sur eux le feu
du ciel. Et après la guerre, comme il se
vantait de faire avant, le petit village si riant
pensait croître et se" muttiptier en innocence

et en prospérité.
Mais que dit-on? que s'est-it passe? depuis
ces retours au pays, quel changement soudain
et terrible? et quelle vision autre m'apparaît?
Oui, les hommes du village sont bien revenus, mais qui les reconnaîtrait ? Ces pères de
-famille, ces frères, ces fiancés ont d'autres
figures, d'autres voix, d'autres cœurs.
Sur ce petit pays, naguère réputé pur et
candide, tout d'un coup s'est déchaînée une
folie de crimes, une frénésie de meurtres.
Autour du clocher, soudain s'est répandue une
terreur. C'est la maison du vieux Hans qui
crépite et flambe un matin. C'est le bourgmestre qu'on trouve ligoté et saignant. C'est
!e château du noble seigneur, ami même de
l'Empereur, qu'on souille et met à sac. C'est

la petite Gretchen qu'on vient de ramasser,
percée de coups, dans les broussailles de la
forêt. On tue, on tue, on tue. A cent lieues à
la ronde, parfois c'est comme une furieuse
boucherie. On dirait une impulsion invincible~
un assouvissement forcené, et vers ces ba.rbares, allemands, du petit village allemand,
les.supplications vont en vain, et seuls <tes
rires féroces leur répondent.
Barbares! Oui, pour longtemps encore, je
les vois demeurer ainsi, chez eux-mêmes, ce
qu'ils furent chez nous. Toutes leurs petites
patries souffriront de tout ce qui fit la souffrance de notre patrie. Ils apporteront cette
douleur et leur infamie au sein même de leur
foyer. Et cela est logique et cela est juste.
Aussi bien, suppose-t-on que cette démence
va se guérir si vite ? Qu'il ne restera rien en
eux de tant de haine et de cruauté ? Que cette
habitude du crime et que l'ivresse du sang

vont tomber comme par enchantement ou par
ordre? Ce serait méconnaître les suggestions
de la science, et peut-être les vues' divines..
Non, non, le mauvais grain semé dans ces
âmes, avec cette hideuse audace, lèvera super48.

bement, on peut en être certain, et sur un
terrain bien fait pour lui. Et qu'il envahisse
tout, et qu'il étouffe tout dans leur « heimath »,
ce sera le châtiment, 'et ce sera la justice
attendue.
Bavarois de Louvain, Prussien de Reims,
Allemand de partout, tu'retrouveras, d'aventure, ton labour, ton toit, ta pipe de porcemais le
laine, ton air placide et paterne
premier criminel venu te dira qu'il est comme
une hantise du sang verse, une nostalgie aussi
du crime,' et la fatalité est en toi. Et un jour,
jour vengeur, ce village auquel tu rêves peutêtre en ce moment même, sur les décombres
que tu fais d'un des nôtres, ce village s'apercevra, en effet, que son héros n'est que banditisme, ignominie, férocité, et les siens mêmes
le fuiront dans l'épouvante et.l'horreur:
Mais tandis qu'elle console un peu, cette
vision d'un village allemand de demain, une
autre m'emplit de fierté et de joie; et c'est la
vision d'un village de notre France, après.
lia relevé ses petites maisons et replanté
ses roses trémières. Il respire largement l'air
nouveau et plus léger. Il est payé de ses

sacrinces, desa foi. Làaussi, les êtres semblentt
autres, mais c'est la surprise la plus belle et
la plus noble. Et c'est ce peuple qu'on calomniait et offensait le plus dans tous les villages
de là-bas, qui l'emporte en noblesse humaine,
en mérites, en vertus.
Là, dans ce village français, c'est l'amour de
la patrie, c'est -la vaillance et la fraternité
nées de lui, qui dans les âmes ont laissé leur
empreinte. Le cabaret chôme. La politique, ça
ne prend plus et l'on proclame même que
les curés ont été admirables. Plus ardent est
le travail; mieux comprise et aimée est cette
famille loin de laquelle et pour laquelle on a
souffert. Deux fois précieuse, et chère aussi,
est cette terre française, a laquelle maintenant
on sait qu'il faut des défenseurs, et jamais
dans ce village, pour l'espoir de tant de nouveau-nés, on n'a vu préparer tant de ber-

ceaux.
0 petit village
«

de chez nous, oui, prospère,
grandis, vis heureusement en paix, dans cette

paix qu'auront bien gagnée tes gars!
Tu conserveras l'horreur que t'inspire le
crime, que tu as trop vu à F œuvre..Tu te sou-

viendras, j'en suis sûr, pour les haïr à fond,
des méfaits de l'hypocrisie, du mensonge, de
la mauvaise foi, de l'orgueil, de l'envie. Quand
passera quelque-colporteur, je suis tranquille,
tu examineras de près si ce qu'il veut te vendre
est bien français., Quand tu entendras,- les
dimanches, dans la salle de planches du bal,
au son du piston, quelque joyeuse polka, tu te
rappelleras que c'est à la ~fa~e!<e que tu ·
dois. Et tout petit village que tu sois, tu-seras
l'honneur de la France.

le

LA JOIE DE LIRE

14

septembre 1915,

Avant de disparaître,' en laissant le nom
d'un inlassable serviteur de la force morale,
M. Bérenger aura eu l'apaisement devoir
balayé tout cet amas de turpitudes qui désho*
norait le livre français. Ennn d'autres livres
sont venus, nés de la guerre, inspirés par elle
témoignages, impressions de combat, souvenirs de la tranchée,parlesquels demain s'écrira
l'histoire, et heureux ceux qui auront vécu
cette histoire, et l'auront pour ainsi dire portée
d'abord avec eux, sur les feuillets d'un petit
calepin., qu'on serre sous la tunique, près du

coeur
1

d'une renaissance, je les ai vus
partout où s'arrête un vieil ami des livresCes livres

En Hànant hier, comme sait faire par excellence cet ami-là, je les ai sàtués dans une
émotion inconnue et délicieuse. Et, détail
admirable, ils se vendent Et quoique, dans
leur fraiche couverture, et leur papier de fortune, ils n'aient rien de ces reliques dont
s'exalte, comme on sait, le culte innocent
d'un bibliophile, on les emporte pieusement.
Un spirituel antiquaire de livres me disait
ces jours-ci que, en dépit des temps, il n'a pas
assez de raretés dans ses vitrines et que, soit
incurable ferveur, soit recherche d'un dérivatif bienfaisant, pour le collectionneur plus
hanté que jamais, la séance continue. Chez
Lucien Goujy, qui fut l'ami de Jules Lemaitre
et le grand conseiller de sa bibliothèque, un
ancien ministre, et non des moindres, me
contait récemment toute sa philosophique allégresse d'avoir acquis un Racine en maroquin,
aux armes de Mirabeau et dont les grandes
marges ont dû certainement sentir palpiter la
main brûlante du tribun. Chez Émi)e Petit,
qui sait son « Brunet comme il savait autrefois ses rôles au théâtre des Variétés, aujourd'hui même entre encore l'amateur qui.

cherche seulement ta première édition des
'C<M'ac<ere.des Essais ou du Baron <~eFo?Me~e.
Ne nous étonnons- pas de ces fidélités obstinées et charmantes; ceux qui aiment les
vieux livres savent bien ce qu'ils aiment, et
cela peut-être, ne se rencontre pas toujours
dans l'amour; et tout ce qu'en de vieilles
pages françaises on peut découvrir de prophétique, de réconfortant, de doublement
précieux en ces temps d'épreuve, les lecteurs
de journaux même le savent bien, eux qui,
souvent y trouvent l'écho, amicalement adressé,
de quelque lecture solitaire et imprévue.
Mais que ce zèle attendri, cette affection
d'élite aillent aujourd'hui à des nouveautés
que parfois n'impose. pas la vedette d'un nom
que, petites ou grandes, sans contagion de
snobisme ou intrigue de chapelle, elles aient
la bonne fortune de se voir enlevées ainsi, et
de 'rencontrer cette sorte de respect, uniqueme.nt parce qu'on sait qu'elles ne tromperont ni le goût, ni l'attenté, ni l'espoir d'un
cœur français, cela aussi est symbolique. Ah
cette certitude, maintenant, de pouvoir laisser en toutes les mains le livre nouveau
I

qu'on achète de le trouver, quel qu'il soit,
d'accord avec toutes les aspirations, toutes les
consciences, 'tous les devoirs; de ne retirer
de lui qu'un peu plus de confiance et de
sainte flamme encore, voilà la principale nouveauté.
Comment ce miracle s'est-i! produit, que,
brusquement, aient pu paraitre intolérables
tant d'audaces, hier encore acclimatées, et
s'effacer, jusqu'à la trace, tant de laideurs?
Cette littérature qu'on se plaisait à déclarer
spécialement, irrémédiablement française,
comment, à l'improviste, a-t-elle pu s'affranchir ainsi d'une marque trop célèbre, s'assainir, se viriliser? Mais seuls s'étonneront ceux
dont ta haine ou l'ignorance calomniaient ce
fond national, qui, secouant l'apparence, découvre à cette heure sa complète, réelle et
noble richesse.
Décadents, frivoles, pervers? L'accusation
est classique, et, plein de grâce, le xvin* siècle
en a pu jouir déjà. Dans ce siècle privilégié,
qui contient toùs les contrastes, quel écrivain
semblera, par exemple, d'une immoralité plus
insinuante que le terrible chevalier de Laclos,

oui, qu'on me pardonne, Laclos, le Laclos du
poison enchanteur des Liaisons, et, à ~e tire,
qui l'eût cru capable de penser, d'éprouver
jamais autrement que son héros ?
Pourtant un jour, voici la patrie en danger,
et il s'engage 'aussitôt, et il invente un projectile qui doit être plus redoutable que la
foudre. Voici Bonaparte, et il le suit ardemment. Voici l'armée du Rhin, et par Bonaparte, il est général d'artillerie. Voici Tarente
qu'il va gouverner, et il meurt, dans le seul
regret de ne plus être là, pour toute cette
gloire qu'il entrevoit superbement: Où sont les
inspirations, les idées, les images, les faiblesses, les préférences d'antan? Tout cela est
abjuré, évanoui, en fumée; brusquement,
dans le vieil homme un homme nouveau a
surgi, agit un autre cerveau, une autre âme;
et cette métamorphose, ce bouleversement intellectuel, ne sont-ils pas comme une,saisissante référence de tout ce que, malgré la surface, peut cette race de France, et l'image
même de tout ce qu'elle réserve de puissantes
et généreuses surprises?
Aussi bien, elle n'a pas changé. 'C'est sa vé-

ritable figure, son accent, sa personnalité, son
idéal imprescriptible,que révèlent ou nous restituent tous ces livres dont je voyais hier les
titres tour à tour alertes ou bellement graves.
Hier, journée ineffablementteintée d'automne,
journée d'errance délicieusement pensive; mais
jusque chez les bouquinistes du coin et dans le
paysage adorable du quai, ces livres me parlaient.
Auprès d'eux, à vrai dire, en plus d'un éta-lage, on risque de faire encore de fâcheuses
rencontres on peut s'étonner, surtout, de
trouver à cette heure, par exemple, tant de
leurs livres à eux, à côté de tant de livres
plus~essentiellementfrançais que jamais. Quoi!
des livres allemands, avec leur prétentieuse
gothique et leur luxe vulgaire? Oui, et jamais,
en effet, parait-il, on n'en a recueilli autant;
-il y a là, maintenant, une incroyable descente
de Gœtbes, de Schillers, voire de Kants? Qui
en veut? Personne mais cette présence-là, à
tout prendre, a bien son éloquence aussi. Rien,
précisément, ne saurait accompagner mieux
la renaissance de ceci que le morne échouement de cela, et devant lui, avec je ne sais
1

quel soulagement dans l'âme, je songeais à
tout ce qu'il évoque.
Ah chez eux dans notre Paris, ils avaient
leurs livres à eux, leurs poètes, leurs penseurs,
Clandestinement, ils maintenaient ainsi leur
patrie dans la nôtre et contre elle. Puis soudain, l'appel du clairon, la hâte et la déroute
du déguerpissement, la vente pitoyable à tout
prix. Quel tableau de commerce éperdu, de
vile ingratitude, de trahison, de haine Mais
quelle inéluctable justice aussi, et pour q u
contemple ces restes de l'envahissement allemand, quelle sensation de délivrance et de
vengeresse ironie t Oui, voilà leurs poètes magninques et leurs penseurs mais tandis que
les nôtres servent notre honneur et notre
gloire, l'esprit de ceux-là, on le sait maintenant,
n'animait que des fauves, et pour finir, le
dernier mot de toute cette Kulture, c'est
Reims en flammes et Louvain au supplice.

I~A

BONNE TERRE

21

septembre 191S.

Fac et Spera, » dit la vignette fameuse
d'Alphonse Lemerre, celle de l' « Homme qui
bêche
dont le symbolisme a, sur la couverture, illustré l'oeuvre de tant de poètes. Ce
qui pour le poète n'était qu'une image est aujourd'hui une réalité pour le soldat. L'Homme
qui bêche, c'est lui. Il doit bêcher à cette
heure, afin de combattre mieux encore. La
guerre nouvelle fait de lui une sorte de terrassier, avant d'en faire un héros.
Mais tandis qu'il se penche vers ce dur
Travaille et
labeur, lui aussi murmure
«
derrière lui aussi se lève la proespère
messe d'une aube radieuse. Et il bêche sans
trêve, et les tranchées se creusent au 'plus
«

et

LA BONNE TERRE.

profond et, pleins d'un mystère imprenable,
les « boyaux x se succèdent. Partout ainsi la
bonne terre se laisse faire. Dans tout ce qu'elle
a d'intime, elle-même entend participer à
l'épreuve, à la défense. Et comme pour mériter
d'être, s'il se pouvait, aimée plus ardemment
encore, aux coups qui la frappent, sans une
résistance, une plainte, elle donne ses champs,
ses bois, ses vallons, avec le secret de ses fleurs
et de sés fruits.
Admirable tendresse et sacrifice sublime
d'un cœur de mère.
Mais cesjours-ci, la bonne terre de France
a trouvé le moyen de donnerdavantageencore.
C'était dans cette forêt de Champenoux, célèbre
déjà par les batailles du Grand-Couronné.
Toute une section d'infanterie peine à 1~ besogne. En creusant, les hommes ont fait sauter
les mousses exquises, les broussailles superbement domaniales et touché jusqu'à la racine
des chênes séculaires. Tout est consommé, la
forêt a livré tout son bien. Non, cependant, et
qu'est ceci ?
Là, très loin, dans un repli de sol qui sans
doute'se croyait à jamais inaccessible, soudain,

quelque chose a semble sonner sous l'outil et
inconcevablement briller. Un trésor ? Un de
ces trésors dont l'existence .fabuleuse a toujours hanté les imaginations et dont la meilleure baguette de coudrier, en dépit des certitudes, jamais pourtant n'a pu découvrir le
gîte? Un de ces trésors à la conquête desquels se sont lancées en vain tant de véritables expéditions? Et celui-là, on le découvrirait ainsi, simplement, sans l'avoir désiré
ni cherché?
Mais, suggestive image du bonheur qui ne
vient qu'inattendu, c'était bien là un trésor, en
effet, et qui venait pour ainsi dire s'oflrir de
lui-même aux yeux émerveillés de quelques
simples poilus.
Un trésor, -quantité de beaux écus frappés
à Rouen en 1618; en monnaie de Lorraine, au
début du xvn" siècle, .179 pièces d'authentique
argent; enfin et surtout, plus de cent écus et
quarts d'écus d'or, a l'effigie de Henri IV. Un
brin de toilette, et quel éblouissement
La moitié de ce trésor revient à l'État, et si
sensible qu'il soit aux beautés de la numismatique, à laquelle l'archéologie sejoint, M. Ribot

sourira, sans doute, l'idée seule que la ,terre
elle-même lui apporte ainsi son or. L'autre
moitié appartient aux « inventeurs », comme
dit ce Code dont Stendhal, non sans raison,
aimait à tire une page chaque jour.
Ceux qui l'ont trouvée sous la bêche réglementaire ou sous le pic, de cette fortune que
feront-ils? ?Héla's! on sait trop quelle horrible
figure de joie accueille chez d'autres quelqu'aubaine inespérée. Mais, si justement heureux
qu'ils puissent se dire, les hommes de notre
terre à nous ne s'enlaidiront pas, je le sens,
j'en suis sûr, d'un mauvais œil de cupidité.
Je les vois, au contraire, dans un plaisir
d'enfants, songeant tout de suite à quelque
but généreux, et devant cette figure, soudain
ressuscitée, du bon roi Henri, cette barbe
et ce nez tant glorieux, il me semble les
entendre
Ah! celui-là, par exemple, oui, c'était
un rude « lapin » t Il buvait sec, il jurait
ferme, il sentait l'ail; mais il pensait à la poule
au pot pour les autres, et son panache blanc
piquait droit en avant! Il y a quelque temps
déjà qu'il s'ennuie à donner son nom à un

boulevard ou sur son terre-plein du PontNeuf. Mais, qu'il le sache bien, nous sommes
toujours de la race qu'il aimait et commandait
de
malgré
tout,
perdu,
rien
n'avons
nous
est
gloire
on
fait
notre
commune;
qui
a
ce
qu'ils y vienvéntre-saint-gris!
là
et,
encore
nent, ils le verront bien
Ainsi, du sein même de ses entrailles, au
moment utile et précis, la terre de France aura,
par surcroît, voulu sortir pour nous comme
une leçon d'histoire. Ce qu'est ce peuple, son
passé, sa tradition, son devoir: ce qui fait sa
garantie et son) imprescriptible. force, ce qui
justifie son inaltérable confiance; elle vient
l'évoquer là à souhait. Ces écus d'or, enfouis,
et qui remontent à la clarté comme par un
enchantement, oui, c'est plus que de l'or. Ils
disent tout ce qu'il s'agit de défendre, toute
la longue chainede l'effort national, qu'il s'agit
de poursuivre sous peine de périr. Oui, ils
parlent, ils conseillent, ils réconfortent, ils
sont.'eux aussi, comme ùn agent de liaison, et
en vérité, voilà un trésor plus grand et fécond
qu'aucun autre, un trésor sacré.
Mais, si de ses profondeurs peuvent, a l'heure
1

dite, s'échapper de pareils enseignements, l'air
même seulement qui passe sur cette terre de
France, vaut et apporte aux siens d'incomparables bienfaits. H paraît seulement doux
comme, une caresse; il semble, en vibrant,
n'être fait que pour le bruit d'une chanson ou
et il contient tant de saines, de
d'un rire,
viriles, de nobles vertus, qu'on les respire et
s'en imprègne malgré soi.
Dans cet air-là passent des bouffées de vaillance et d'héroïsme. Il conserve merveilleusement l'écho de la Marseillaise. Il inspire des
idées, des générosités, des dévouements qui
sont le gage de la civilisation et l'honneur de
l'humanité. Des trésors faits d'écus et de richesse après tout banale et vulgaire? Mais, ô
terre bénie, tu en possèdes, tu en distribues de
plus précieux encore, tu en contiens jusque
dans l'atmosphère qui monte de toi )
C'est pourquoi « travaillons et espérons
labonne terre nous défend, nous protège, nous
garde. C'est pourquoi on ne saurait te remercier et t'adorer assez, terre qui ne laisses perdre rien du pathétique et éloquent héritage du
passé, terre qui consoles des ruines par des
(

moissons plus riches que jamais, terre que la
tempête n'atteint que pour éclaircir le ciel, et
c'est pourquoi il faut envier ceux qui peuvent
donner pour toi le plus beau de leur prin-

temps.

LA SYMPHONIE HÉROÏQUE

i"octobrei9iS.
Depuis de longs mois, je me suis interdit
certaine musique que j'aimais. Et si je ne
l'aimais pas toujours encore, je n'y aurais
aucun mérite. Depuis quelques mois surtout,
en'songeant que le cœur de Chopin est à
Varsovie, jouer du Beethoven m'eût semblé
comme une sorte d'intime désarmement. J'ai
hâte d'affirmer, d'ailleurs, qu'à ce sujet tous
tes sentimens sont libres, et que le mien ne

prétend nullement s'imposer.
Parfois, je l'avoue, de Beethoven pourtant
j'avais l'ennui. Secrètement, tout d'un coup,
pleurait en moi, quand même, une phrase de
la « Pathétique », ou, comme le rossignol de
la « Pastorale », après l'orage, en moi chantait

quelque chose de lui; c'était à la fois une
musique intérieure et une nostalgie. Mais
toujours je résistais, dans ces scrupules d'une
conscience impérieusemént française.
Hier, cependànt, je ne sais comment,
Beethoven s'est trouvé près de ma main.
Beethoven
Je contemple, je touche, j'entr'ouvre un de ses cahiers. Et voici que, peu
à peu, je pense malgré moi « Après tout, estil responsable? Ne serait-il pas le premier a
renier et à maudire ceux qui l'invoquent dans
leur Kulture de sang et de crime? N'appartient-il'. pas à l'humanité plus qu'à une race?
Est-ce bien vrai, enfin, que l'art ne soit pas à
tous également, et que l'art ait une patrie? »
Et tandis que ces questions me troublaient et
me ravissaient tout ensemble, le cahier de
Beethoven se plaçait sur le pupitre, et grandes
ouvertes, et tentatrices, ces pages, dont s'échappaient comme des voix d'enchanteresses,
»

m'appelaient.
Maintenant, j'essaie, je me laisse gagner,
à la tentation je succomberai tout entier.
Ah! la pure beauté, l'ineffable et mystérieux
soulagement, le supérieur oubli de tout!

Mais soudain, qu'est-ce donc? Pourquoi cette
hésitation, ce tremblement, cet arrêt? Non.,
mes yeux ne peuvent plus lire ces notes dont
la moindre pourtant m'est familière et chère,
et brusquement ma main se refuse.
Je ne sais pourquoi, voilà qu'un passage de
Michelet me traverse l'esprit c'est le passage
exquis d'un médiocre livre sur Napoléon, où il
attribue à l'habitude des quatuors et de la musique d'ensemble le goût et la facilité des jeunes
Allemands pour la discipline militaire. Je ne
sais pourquoi, à ce moment précis, viennent
m'assaillir les réalités de ce réquisitoire terrible, qui, hier, officiellement, dénonçait la
violation par l'Allemagne de toutes les lois de la

guerre, l'assassinat, parordre,des prisonniers,
des blessés, des vieillards, des enfants. Je ne
sais pourquoi, soudain, à travers ce voile idéal
et céleste, il m'a semblé ne plus voir que l'horreur de la plus monstrueuse barbarie.
Mais ce queje sais trop, c'estque desprofondeurs de cette harmonie divine, tout d'un coup
ne semblaient plus s'échapper et venir à moi
que les cris d'une haine et d'une rage atroces.
Hélas! le hasard, qui lui-même parfois doit
20

avoir ses raisons, m'avait mis face à face avec
la « Symphonie héroïque ». Elle grondait, elle
sonnait, elle frappait. Héroïque? Mais d'elle,
maintenant, là; ne montait plus pour moi
qu'une vision d'incendie et de meurtre, de
ruines et de supplices. Mais l'héroïsme qu'elle
exalte, c'était celui qui s'est prouvé àReims et
à Louvain, c'était celui du crime allemand. Ce
qui m'apparaissait obstinément, sur ces soldats
dont elle veut chanter ou griser l'âme, c'était
la pointe d'un casque; ce que, malgré moi, malgré tout, j'entendais en elle, c'est le fifre et la
botte et les rugissements des krupps.
Oui, je la disais hier plus qu'une immortelle allemande, une gloire humaine mais,
allemande tout court, et cruellement, ineffaçablement, je viens d'éprouver qu'elle l'est.
Elle l'est dans ses tréfonds, ses affinités, ses
évocations. Elle porte la marque.. Si l'on a pu
dire que Beethoven avait l'origine hollandaise,
elle est naturalisée. Et en songeant à nos héros à nous, à notre symphonie de vaillances et
de cœurs français, jamais je n'ai senti, comme
à cet instant précis, que même supérieures,
certaines émotions risquent d'aller ressembler

à une trahison, et qu'en dépit de tous les accommodements, voire de toutes les élégances
intellectuelles et les générosités morales, l'art,

non seulement a bien une patrie, mais encore
qu'il lui en faut une.
C'est en s'allant proclamer que l'art appartient à tous également, de quelque cerveau,.
de quelque main qu'il jaillisse que l'art est international comme un sieeping-car qu'il ne
tient à aucun des caractères particuliers d'une
race, qu'on réussit à le diminuer et qu'on se
diminue soi-même. L'art change selon les espèces, les mœurs, les cœurs, le sang, le thermomètre ;et il n'est, à vrai dire, que s'il porte,
bien frappée, l'empreinte distinctive des peuples. Si l'on y songe, on ne voit pas que le
souffle qui a produit leur « Wac~ am Rhein »,
puisse servir aussi à cette terre d'où, vibrante
et fière, avec,ùne flamme sans rivale, la «Marseillaise
élancée. L'une s'ajuste à un
tempérament incapable de vibrations et d'élans imprévus; l'autre, dans la France seule
pouvait naître et tout d'un coup surgir. De
toutes deux, à la rigueur, on pourrait dire
qu'elles sont bet)es, mais précisément parce

s'est

qu'elles'partent d'une différence profonde des
âmes et crient que tout lien est impossible.
L'art, aussi bien, n'est pas une chose flottante, sans-couleur, informe; il a des lumières
qu'on ne distingue pas ici et qui éblouissent
là; il a des sanglots qu'ignore le Kamchatka
et qui bouleversent ailleurs. Si l'art n'a pas de
patrie, pourquoi, malgré ses pédants, l'AIlen~gne ne comprend-elle pas Molière dans sa
plénitude? Pourquoi, tel qu'il est, nous échappe
l'immense Shakespeare? En vérité, l'art n'est
jamais aussi grand que lorsqu'il vit de la vie
propre à chaque nation, s'élance vraiment de
ses entrailles, se confond avec elle, la représente et la personnifie.
Jadis, M. Renàn, qui pria sur l'Acropole, et
dont la prière depuis servit d'excuse à tant de
pauvres snobismes, déçlarait, à l'Académie,
que l'Art ne vaut qu'en s'intéressant à la
mêlée des idées d'un pays. Il n'a pas ajouté,
mais on ajoutera que c'est à lacondition seule
d'avoir son art bien à lui, qu'un pays conserve
sa figure, Avons-nous si bien maintenu la
nôtre, sommes-nous si bien assurés d'être toujours nous-mêmes pour convier tous les « ar-

à se dire chez eux chez nous? pour
nous offrir le luxe de ce paradoxe, ou la veulerie de ce lieu commun d'un Art sans frontière ? pour effacer le dernier « signe particulier » qui. nous reste, celui de n'être pas
inspiré, de ne pas sentir comme les autres,
comme le -voisin hypocrite et vil surtout ?
Hier, peut-être, nous pouvions encore nous
enorgueillir de ce rôle de protecteurs désintë'ressés des arts et des artistes errants il y
avait comme une parure, un défi aussi, en de
si généreuses théories; et l'hospitalité française se piquait de devoirs qui ont dû singulièrement rassurer et réjouir cette Allemagne
qui, elle, après Iéna, n'écoutait que son

tistes

»

Kœrner.
Mais c'est un autre devoir qui importe a
cette heure. L'heure a sonné de nous serrer
les coudes sur notre sol, plus digne d'être aimé
que jamais. II s'agit de nous recomposer pour
demain, en masse jalouse de nos traditions, de
nos forces vives, de l'allure et du génie français., A nous les poètes qui sont nous, qui sont
à nous, les écrivains, les savants, les peintres,
les sculpteurs, les musiciens! Parmi tant d'au-

tres vérités, dont la beauté surprend et consote, te temps présent aura fait éclater cette
vérité aussi, que notre âme à nous sufut à satisfaire toutes les aspirations, à réaliser tous
les rêves.

Pauvre triste, douloureux, grand Beethoven 1 Pour que s'accomplisse cette œuvre complète de la résurrection française, il ne sera
pas nécessaire, sans doute, de te méconnaître
et de te proscrire à jamais. Mais, pour me
rapprocher de toi, je saurai attendre, tout de
même, qu'un soir, doucement, profondément,
sûrement, une jeune fille française puisse
jouer le « Clair de Lune », près d'une fenêtre
ouverte sur les sapins embaumés de notre

Alsace.

MON CHAGRIN
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Je ne peux plus taire le chagrin profond
d'un cœur français. Il me faut abandonner des
souvenirs anciens, honorables pourtant et
chers, et me défendre contre eux.
Quoi, cela pourrait être vrai? Est-ce possible ? Cette Bulgarie que, pendant des années,
j'ai appris à connaitre et aimer, serait mai'ntenant pour moi comme une terre ennemie?
Je n'aurai été de ceux qui l'ont révélée ici,
admirée, aidée peut-être dans son prodigieux
essor vers'une vie nationale, que pour la voir
renier le Libérateur auquel elle doit cette vie?
Pas à pas, aux heures les plus sombres, je
n'aurai suivi l'accomplissement surprenant de
tant d'efforts éclairés et féconds, vu inaugurer

des universités et des ports, naître des villes
entières et se former des âmes, que pour voir
un jour s'avilir tout cela sous la lourde et criminelle main de l'Allemagne? Il n'est plus

permis, hélas 1 de douter; et ces soldats d'un
jeune peuple promis à l'avenir, hier encore
libre, et fier comme les cimes de son Rhodope,
ceux qu'à l'ouvrage j'ai acclamés après KirkKilissié et LuIIe-Bourgas, aujourd'hui, contre
nous, comme de simples et pauvres Turcs,
vont obéir à des ordres allemands.
Le cruel chagrin que j'éprouve à cette Incroyable nouvelle n'étonnera pas ceux qui me
connaissent. H n'étonnera pas non plus, j'en
suis certain, celui qui pour moi était toute la
Bulgarie. Et si je ne l'éprouvais pas, jusqu'à la
révolte, le premier; j'en- suis certain aussi, il
me jugerait indigne de la bienveillance, je
n'ose dire de la confiante et supérieure amitié
qu'il me témoigna toujours.
D'ailleurs, il le sait bien si, mieux peutêtre qu'un autre, et avec une constance
que
-l'ironie même n'épargna point, j'ai
pu dire
souvent ce que longtemps fut son œuvre si je
me suis complu, alors que cette originalité

n'était pas sans quelque mérite, à vouloir la
justice pour sa longue patience d'éducateur et
sa foi dans un avenir de généreuse noblesse,
c'est qu'en réalité, pour moi, dans cette œuvrelà, il y avait encore et toujours de la France,
et qu'en ce souverain lointain, pensait, agissait,
ordonnait, charmait, un prince français. Non,
jamais, là-bas,' si loin, tandis que parfois m'attirait ce Balkan terrible et doux, tragique et
embaumé, je ne me suis senti l'étranger. Un
lien d'histoire, de patrie, de respect ému, semblait me rattacher à ce grand et silencieux
palais, au fond duquel, vivantes et protectrices,
je savais retrouver toujours les trois fleurs de
lis, celles d'un Prince petits-fils de Louis-Philippe et d'une Princesse petite-fille de Charles X,
et d'où m'arrivaient comme des bouffées, inespérées et délicieuses, de Chantilly et de Versailles.
Ce palais, je me l'imagine à cette heure, et
comme si jamais plus je ne devais en franchir
le seuil. Mais je le revois avec tout ce qu'il
contient de reliques et de souvenirs français
le « quand même des choses 1
C'est le manteau du sacre de Louis XV. C'est

l'étendard de Condé. C'est un des rares portraits pour lesquels Louis XVI posa. C'est le
soulier de Marie-Antoinette au repas des
Suisses. C'est un comte d'Artois, ardemment
roux et plus solaire qu'on ne suppose. C'est
aussi te verre~de noir cristal, où, à Austerlitz.
Napoléon but dejce chambertin que célèbrent
tes JMeMo:'?'M de Constant. Dans ce petit chariot d'argent, ciselé par Froment-Meurice,
qu'ya-t-11 depuis tant d'années? Un peu de la
terre bénie de Frànce. De qui cette grande
image, qui dans toutes les pièces, sur tous les
meubles familiers et préférés semble régner et
parler? C'est l'image auguste et grave de la
princesse Clémentine, cette mère qui, un jour,
non~loin des Tuileries de son enfance, voulut
se perdre dans la foule, comme une discrète.
bourgeoise en deuil, pour voir enfin son fils
officiellement salué par Paris. A qui, dans la
plus éloquente évocation, ressemble l'aînée des
jeunes princesses, tandis que son plus jeune
frère, te prince Cyrille, est l'indéniable portrait
du duc de Bordeaux à vingt ans et dessine
des navires comme Joinville? C'est à cette
aïeule vénérée, et imprescriptiblement Fran-

çaise. Quel est ce ruban, ce mince petit filet
rouge, que depuis toujours, à toute heure,
tout seul, seul choisi parmi tant de décorations, avecune émotion infinie, mais avec une
gratitude aussi, j'ai vu sur la longue capote
verte et boutonnée de ce Roi? C'est la Légion

d'honneur.
Et plus inoubliable que jamais, maintenant
proteste en moi le souvenir que voici:
C'était le pur soir d'un 14 Juillet. A dessein,
pour un diner improvisé, au pied du Vitosch,
sous un ciel éperdu d'étoiles, le « Prince »
avait convié deux Français. dont l'autre
était mon ami Bourgarel, alors ministre de
France à Sofia. Soudain, derrière un massif
d'aulnes, cachée, la musique de la garde, et,
dans cette immensité, en face du mystère prodigieux des monts et des forêts, dans cette
nuit de caresse légère et d'infini parfum, c'est
la Marseillaise. La Marseillaise! On se lève, on
écoute, on tressaille. Le Prince qui l'a voulue
porte un .toast à M. Loubet alors le Président,
un autre ce chant « qui a fait le tour de
l'Univers », et voilà tout d'un coup qu'il finit
par un cri profond, ardent, pensant, pour

ainsi dire vécu, un « Vive la France » tel
qu'hier encore on n'en entendait plus guère
ici même, et qu'éternellement je me le rapo

pellerai comme le plus beau cantique à mon

pays.

Que c'est loin Mais se peut-il réellement
que tout cela, les reliques et les cris du cœur,

ne compte plus, soit évanoui, annulé, perdu?
Sire, a cette heure navrante, je vous évoque,
je vous ,vois. je vous entends encore. Je ne
comprends pas, je me refuse à comprendre, je
ne peux croire qu'un tel démenti vienne de
votre âme à vous, je vous adjure, je vous
supplie d'écouter. Non pas que je m'inquiète
pour mon pays. Il est au-dessus des menaces
et des conjurations de quelques politiciens. Il
ne craint pas plus leurs ruses qu'il ne I~s
admet. Mais vous, succomber à cet aveuglement, vous laisser prendre à ce brutal et per_nde mirage, et à cette Marseillaise, magnifiquement libératrice et généreuse, maintenant
préférer le chant allemand qui a inspiré la
destruction de ce sanctuaire de Reims dont
une image, naguère, fut pieusement commandée par vous? Que s'est-il donc passé?

Vous laisserez-vous tenter et emporter par
cette haine aveugle dont vous avez jadis si in
justement souffert? Ah! Sire, ma voix n'est
rien. C'est une voix perdue dans l'horrible et
sanglant fracas de l'heure. Pour être écouté
de vous, je n'ai d'autre titre que le passé,
une libre appréciation de ce' qu'en ce grand
siècle dont vous connaissez toutes les délicatesses et les splendeurs majestueuses, on eût
appelé votre gloire; mais, s'il en était temps
encore, écoutez cette obscure voix qui vient
de France..

Elle est assurée au moins d'être la voix de
tous ceux qui, par tradition, par culte de
famille, par loyaux et fidèles services, par
irrésistible attachement, vous ont rendu ici un
hommage dont vous ne retrouverez nulle part,
vous le savez bien, l'équivalent, la sincérité,
la beauté.
Pendant la première guerre balkanique il
me fut donné de vous voir en prière, dans
une humble chapelle de Stara-Zagora. On se
passait l'eau bénite sur des bouquets de violettes. On ne voyait qu'un ciel de papier bleu.
Mais il y avait là, pour tous et pour vous-

même, la présence d'un'Dieu qui juge. Et
je vous regardais le prier avec ferveur pour
une cause alors vraiment sainte et sacrée.
Mais la cause allemande n'est pas de ces
causez-la. Et par tout ce que je sais de cette
race qui malgré tout revit sur votre visage,
de votre esprit, de votre âme, elle est indigne
de vous.
Mon chagrin me permet, que dis-je ? il me
presse de vous dire à cette heure toutes ces

choses. Je vous l'onre comme une vaine et
triste fleur sur quelque chose qui finit; ïl
obscurcit tout ce que j'avais espéré radieux
pour toujours. ïl est pour moi comme la rançon
de jours qui furent privilégiés et enviés. Mais
je ne lui en veux point, car il me fait éprouver
que la patrie passe avant tout.

JOLIE..
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jour où
dans le parloir du couvent nous avons vu arriver la sœur d'une de nos petites amies ? Elle
était en grand deuil, et nous trouvions que ce
long voile qui flotte est vraiment une chose
très jolie. A quinze ans, on est déjà un peu
prétentieuse, mais on est tout de même encore
un peu sotte, et Dieu sait si ce voile a fait
envie à toute notre ignorance de ce qu'il peut
dire desincère affliction.
Toutes deux, nous le savons aujourd'hui, et
«

Te rappelles-tu, Lucienne, ce

moi plus encore. Mon cher, !non bon, mon si
brave Jacques 1 Oui, voilà deux mois qu'il est
tombé, là-bas, dans notre Alsace. Tombé dans
la simplicité et la grandeur du devoir, non

loin d'un petit clocher reconquis et certes, à
tout ce noir dont je suis maintenant revêtue,
de Franse mêle intimement pour mon âme
çaise un peu de tricolore, et certes par lui je
ressens parfois une inexprimable fierté d'être
ainsi comme associée à ce devoir rempli mais
il n'en sitgniSe pas moins l'incroyable. rupture
de tout, et la plus profonde des épreuves.
Mêlas! du noir, on en rencontre beaucoup
à cette heure. On prétend même que, spontanément, il se porterait assez volontiers et que
la mode çà et là,ne l'a. pas dédaigné. Je ne sais,
je n'ai plus le cœur à médire. Mais ce que
je sais bien, c'est que moi, le premier jour,
affreux
c'est
la
glace,
dans
regardant
en me
j'ai eu peine à
qu'il faille tout de même
voir
tout
semblé
m'a
qu'il
et
reconnaître,
me
d'un coup une autre femme, oh si pâle, si
mince, si lointaine 1 Et ce que je sais surtout,
c'est que dans ces deuils d'à présent, il doit y
avoir vraiment quelque chose de sacré car,
écoute, il faut que je te dise ce qu'hier-même
j'ai éprouvé de surprenant.
Tu sais que dès le début, la maison a été réduite à l'indispensable. L'auto, nous l'avons
1

donnée, elle sert aussi, et le général qui l'habite
a bien voulu assurer qu'elle est sympathique.
Je vais donc à pied, conformément, enfin, à de
très anciennes prescriptions. Je vais lentement; je fais cent courses devenues nécessaires, avec une certaine surprise de découvrir~ en marchant, un Paris très différent de
celui qu'on juge du haut d'un coussin, et
pourtant dans tous les sentiments de gravité
recueillie et d'intime sauvegarde qu'une
simple, obscure et égalitaire petite robe de
deuil peut inspirer à une jeune femme qui
prétend aller-droit son chemin.
Or, hier, brusquement, au coin de la rue
Royale, voilà' cet excellent Beauvallière. J'ai
failli l'épouser, tu t'en souviens ? Il était en
bleu horizon. Poilu, mais embaumé. On cause,
il compatit, il est correctement mélancolique.
Peu à peu cependant, il m'observe, m'inspecte,
sourit.
Non, ses yeux ne quittent plus la pauvre
petite tache que dans tout ce soleil fait mon
chapeau de veuve, et, étonnamment, comme
un bijou rare, l'intéresse mon sautoir de buis.
Son sourire ? non, ce n'était plus seulement le

sourire d'un ami, mais le sourire aussi d'un
explorateur qui vient de faire une grande découverte ou d'un fin connaisseur, positivement ravi.
Et après un silence,
pensait-il vraiment
que ces pauvres femmes, un compliment les
console de tout ? ou pensait-il comme nous
jadis au couvent ?
je l'entends encore murmurer soudain en me quittant

Courage. Usez de moi. Ah jé comprends, je comprends. Mais, Dieu, que vous
êtes blonde. Que ce blond, là-dessous est délicieux!On le diraitfait exprès. Pardonnez-moi
si je vous regarde plus que je ne vous plains.
Mais vous n'avez jamais été plus jolie.
Jolie ? Quelle femme ne voudrait l'être ou
ne s'efforce à le devenir? On veut être jolie

comme on veut être heureuse et aimée. Tout
cela se tient, rien de plus naturel, n'est-ce pas,
de plus excusable peut-être ?}Dans ce petit
mot-là, que de tentations, de promesses, de
De stimulants et de compensations
rêves
aussi 1 Et l'attente de s'entendre dire un instant
qu'on est jolie, est au fond de tous les cœurs
de femme.

`

Pour moi, ma Lucienne, tu me connais. Entre
nous, je t'ai toujours paru une petite femme
assez frivole, certainement Parisienne, prompte
à la houppette qu'on cache dans son mouchoir
et volontiers très attentive à ses mérites. Mieux
qu'une autre, tu soupçonnes mon faible<pour
tout ce qui paraît hommage et succès, et jus-,
qu'où peut aller ce désir d'être jolie, tu le
sais, toi qui, bonne fourmi, m'as secrètement
envoyé un jour de quoi régler cette terrible
Sidonie, « robes et manteaux
Eh bien 1 ma- chérie, être jolie, là, maintenant, cela ne m'a nullement émue. Je n'ai
pris aucun plaisir à ce qui peut-être était la
vérité. Bien au contraire, si tu veux savoir;
et quoiqu'il n'y ait eu nulle impertinence chez
cet excellent Beauvallière et qu'apparemment
il n'ait fait ainsi qu'un banal métier de flatteur, tout d'un coup, dans les fibres les plus mystérieuses, je me suis sentie comme offensée.
C'était comme si l'on m'avait reproché de manquer de délicatesse, de conscience, de cœur
d'être infidèle non seulement à mon chagrin,
mais encore à mon pays, qui se confond avec
lui. Et c'était comme une douleur d'être jolie.

doute, qu'une
C'est la première fois, sans
lui
le
quand
jolie,
et
on
d'être
souffre
femme
dit. Et l'extraordinaire, ma chérie, le voilà.
Brillant, innocent, pauvre Beauvallière II
les cheveux blonds et
célébrer
encore
à
est
en
les miens, à s'émerveiller des contrastes, à

pour finir,
Française,
vraie
qu'une
supposer
puisse accepter d'être jolie à un tel prix) 1 Mais,
apparences, maintenant
quelques
de
dépit
en

I

jolies.
nous ne voulons pas être
nous
douleurs,
de
et
de'malheurs
De tant
qui sied.
retirer
retenir
et
ce
voulons
pas
ne
Nous voulons être admirées et aimées pour
autre chose qu'une élégance quand même, une

tournure, un visage.
Jolies? Mais jamais tant de femmes qui ne
le sont pas, ne l'ont paru davantage. Elles
le doivent à ce qui ne'se voit pas d'abord, et
le reflet d'une
s'impose
cependant
à
peu peu
conscience vaillante, cette flamme qui directement vient de l'àme, et sait embellir tout ce
qu'elle effleure. Jolie? Mais fût-elle laide cent
tois, et bossue, et bancale, elle paraitrait plus
jolie que toutes, cette humble et héroïque
petite boulangère que vient de féliciter le

Président; et dire aujourd'hui d'une femme
qu'elle n'est que jolie, il semble que ce soit
la diminuer étrangement.
Ah
ils nous ont savamment calomniées et
ils ont fini par croire à leurs calomnies. Ils
nous ont expédié les refrains de leur P~e~ue
joyeuse et se sont persuadé qu'il ne saurait y
avoir jamais ici de profondes et inaltérables
tristesses, de serments plus forts qu'une coquetterie, le plaisir ou la mort. Ils se trompaient là aussi, et s'ils ont de l'artillerie lourde,
ils ignorent ce qu'à cette heure peut signifier
de puissant et d'invincible-un simple deuil de
veuve, qu'on rencontre dans la rue.
Lucienne, tu peux m'en croire. Dans la
douceur d'autpmne et le calme apaisant de ta
province, songe que, moi aussi, je combats. Je
combats en sentant, sous ce voile qui nous
tentait si fort, qu'il n'y a plus de tentation
possible que, fût-ce un instant, il n'y a rien
d'oublié, et que les forces et que la vie du
cœur palpitent autrement.
Demain, je vais reprendre mes courses. Les
notaires, tu le sais, sont méthodiques malgré
tout. Sans doute, je ne dirai pas, j'espère, car

au fond il a du bon, je ne rencontrerai plus
Beauvallière. Il .est bien capable d'être partj
soudain pour une action d'éclat. Mais j'en
verrai d'autres, et qui en reviennent.
ce. qu'on en rencontre est inimaginable. Ils
n'ont I'a.ir de rien, ils sont tout petits, chétifs
parfois, et, puisqu'il s'agit d'élégance, bien
loin d'une gravure de mode. Mais si je pouvais être encore jolie, et, surtout,' si je voulais Têtre, ce serait pour jmëriter, ~en passant,
le sourire

d'un de

ceux-là

!)

LA LUMIÈRE DU GOLGOTHA

<3

octobre i9t5.

Une information de la dernière heure, venue
d'Orient, m'a fait reprendre hier un livre que
je m'accuse humblement d'oublier trop. Je
dois à la lecture de quelques lignes de journal
le bienfait inattendu, et inespéré, de m'avoir
fait éprouver soudain comme un impérieux
besoin d'ouvrir ce livre, qui est le « Livre ».
En rouvrant ces pages, j'ai pourtant retrouvé,
daps mon âme, l'émotion sacrée et la lumière
qu'elles seules nous savent dispenser, car ce
sont les pages de l'Évangile. Et dans la solitude qui convenait, celle d'une longue soirée,
plus profondément que jamais, m'ont parlé ces
quelques versets de l'apôtre Mathieu
Et étant arrivés au lieu appelé
33.

Golgotha, c'est-à-dire

place du Crâne,
34.
présentèrent à boire du vinaigre mêlé avec du fiel; mais quand il en eut
.goûté, il n'en voulut pas boire.
Et après l'avoir crucifié, ils parta35.
gèrent ses habits, en jetant le sort afin que
ce qui a été dit par le prophète s'accomplit
ils se sont partagé mes habits et ils ont jeté le
sort sur ma robe.
Et s'étant assis, ils le gardaient là.
36.
Et ils mirent aussi au-dessus de sa
37.
tête cet écriteau Celui-ci est Jésus, le Roi des

Ils lui

}Ia

Juifs.
La prodigieuse simplicité du récit de l'Apôtre
a conquis le monde. De cet instant, en eiTet,
est né un monde nouveau et la place qui vit ce
sacrifice en est demeurée sainte à jamais. Elle,
dit à la fois le grand deuil et la sublime con- I
solation de l'humanité. Des martyrs, des pèlerinages, des sanctuaires plus nombreux que
les étoiles du ciel, des prières plus nombreuses
que les ilôts de la mer, témoignent de ce
qu'elle eut de divin. Et voici pourtant que,
triomphant des versets de l'apôtre, un journal
peut annoncer qu'à cette heure sur ee Gol-

gotha suprême, la rage meurtrière de quelques
impies installe des canons. Là s'est éteinte la
voix de celui qui a dit « Je vous donne ma
paix M, mais qui la donne toujours; de là,
vers les âmes obscures et inquiètes s'est élancée toute la religion de l'amour,.
et maintenant éclate là tout ce que la haine et la cruauté
humaines se sont plu à imaginer de plus
horrible, et de ce sol de nos piétés, de notre
douce foi, le Turc vient de faire un champ de
de

tir.

la triste vue sur ce que vaut en réalité
ce progrès humain dont nous avons tant de
fierté, l'oflensante et poignante ironie Et ce
n'est ~pas à la sombre et miséricordieuse! vision
du Golgotha seulement que s'attaque une telle
profanation. Sur ce mont des Oliviers, ou le
Christ avertissait ses disciples et qu'il aimait
particulièrement, se dressent aujourd'hui des
postes d'observation et veillent des guetteurs
allemands. Des recrues s'exercent,sur cette
plaine de Samarie, dont avec tant de ferveur
James Tissot faisait revivre naguère la grâce
mystique et comme prédestinée. Des autos
milit&ires, des convois de ravitaillement et de
Ah

munitions, des milliers de paysans qui
creusent des tranchées, sillonnent de toutes
parts, déchirent, défient ces-paysages, tabernacles de la nature, contre l'harmonie desquels,
et la beauté faite pour les hautes pensées,
M. Renan lui-même n'avait pu se défendre. 0
doux maître, qui avez donné votre vie'afin que
les,hommes fussent comme des frères, voilà
donc ce que votre cœur doit souffrir encore ?
Terre qui as vu passer sa robe blanche et
entendu la musique céleste de sa parole,
voilà ce qu'il te faut voir et subir aujourd'hui r
Que le Turc ne recule pas devant un sacrilège qui doit frapper tout ce qui est civilisé
par ce qui est chrétien; que sur les petits tapis
ou les nattes de sa mosquée, il trouve au contraire à ce sacrilège un mérite qui lui assurera
les houris d'Allah qu'il n'y ait pour lui de
Lieux Saints que ceux où se vénère le sabre,
le chevai ou le chiffre du Prophète, il est permis encore de ne point s'en étonner. On peut
concevoir que toujours encore il n'y ait rien
de commun entre 1'« Ainsi-soit-il )' de saint
Louis et certain hurtem(.nt du muezzin au
haut de sa tour. Mais quoi des chrétiens

parmi ces profanateurs ? Et non point dans la
foule obscure et inconsciente des comparses
ou des esclaves, mais au rang de ceux qui
ordonnent et commandent?Des Allemands qui
se vantent de craindre et de servir ce même
Dieu qui là-bas fit apparaître et donna son
Fils? Les Allemands d'un Empereur qui commente le Nouveau Testament et se plaît à poser
son casque à terre, entre ses hautes bottes
vernies, lorsqu'il invoque le petit enfant de
JBethtéem, le sublime affligé des jardins de
Gethsémané, le supplicié de ce même Gotgotha? Oui, des Allemands, authentiques,
certains, monstrueusement renégats, et, avec
eux, d'autres chrétiens, qui, hier encore,
contre le Turc, s'honoraient pourtant de porter en eux comme la flamme sainte des Croi-

sades.

Mais si le Destin a voulu cela, si cette ironie
terrible qui est une de ses armes, nous impose
cette épreuve de plus, il ne faut ni s'en désespérer, ni peut-être s'en plaindre. Qui sait si
ce coup douloureux et révoltant du Destin n'a
pas quelque mystérieuse signification, et récon-

fortante quand

même

? Ainsi, au moins,

j'imagine qu'il a voulu nous dire que ce Dieu
allemand, en effet, n'a rien de commun avec
notre 'Dieu que ceux qui l'invoquent ne sont
que pharisiens indignes, parjures, apostats.
On le savait depuis longtemps, notre double
foi, celle qu'on a dans l'aide de Dieu et celle
qu'on garde à la patrie qu'il vous a'choisie,
pouvait en être persuadée mais au moins
nul n'en pourra plus douter.
oui, c'est ici que Musset s'est écrié
qu'il ne croyait plus, ô Christ, à ta Parole
Sainte C'est ici que le scepticisme, et l'incrédulité qui est pire, ont fait leur œuvre. Mais
c'est ici qu'on ressent plus qu'ailleurs l'outrage intolérable fait a la croyance, l'infamie
de cette audace de mécréants, les ténèbres de
et cependant l'espérance
cette barbarie,
quand même.
Écoutez cela, Allemands et Turcs Vous
tenez le Saint-Sépulcre, vous pouvez à volonté
violer et piétiner tout ce qui est autour de lui,
une terre augustement élue mais il est
quelque chose, parmi ces oliviers et ces
horizons restrei-nts, de plus puissant que
Krupp. Et des profondeurs lointaines de cette

Ah

terre-là,, sort pour nous une voix, une !eçon,
une force, contre lesquelles vous ne pourrez
rien. Vous aurez profané le Golgotha, la Palestine, la Galilée, mais, de même que sur les
ruines de Louvain et de Reims, l'image inaccessible et sainte continuera de planer et de
luire, et tout ce qu'elle inspire vous vaincra.
Quelques versets de saint Mathieu ont suffi
à me rapprocher de cette lumière-là. Elle est
la souveraine. Elle est inextinguible. Éternels
sont les éclairs qui illuminent le ciel du Golgatha. Votre croix de fer ? Allons donc; sauvagesl Voici la croix d'amour, de salut, de rédemption et de vérité.

LES DEUX SCIENCES
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Les horreurs de la guerre à l'allemande se
sont revêtues d'un nom magnifique. Ce ne
sont pas la de simples horreurs et qu'on

maudit. L'Allemand prétend que par surcroit
on les admire, car selon lui et pour lui, ce sont
des horreurs scientifiques. Oui, il y a du
doktor et du professor sous toute cette barbarie, des échos d'université et des relents de
laboratoire. Ce soldat sème l'incendie, le pillage, la mort, en invoquant les lois et les services du progrès. A ses études, à ses cornues
le Faust d'aujourd'hui ne demande plus ni la
jeunesse ni l'amour; ce qu'il attend d'elles,
c'est la joie de ses haines, avec le triomphe
de ses cruautés. Et voici les pièges raffinés,

les monstres de bronze au mécanisme subtil,
les explosifs qui savent aller tuer jusqu'aux
petits enfants qui jouent encore sur la place,
et les bombes aveuglantes et les gaz asphyxiants.
Tandis que se révélaient ces chefs-d'œuvre
du savoir et du génie allemands, je relisais
M. Renan dédiait à
-livre
le
jours-ci
que
ces
I' « Avenir de la Science ». Écrit aux heures
de jeunesse, et paru tard, ce livre est d'une
richesse d'aperçus qui va jusqu'à l'embarras
des richesses, et s'il semble d'une rare puissance, son défaut de clarté ne laisse aucun
doute. De lui pourtant se dégage cette conviction d'un auteur, qui alors n'était pas complètement encore en possession du talisman de
prochain
jour
science
la
charme,
un
que
son
remplacera la religion et qu'à elle seule la
science est une religion.
Je n'ai jamais bien compris, je l'avoue, que
l'une soit nécessairement incompatible avec
l'autre; je préfère m'en tenirau mot de Bacon,
si court et si impressionnant. Mais si quelque
chose devait m'éloigner davantage encore de
cet idéal de M. Renan et de cet avènement de
la science dont il menace le genre humain,

c'est un tel usage fait d'elle et c'est
ce compiaisant~ secours qu'elle apporte à des
assassins.
Quelle perspective, que de vivre sous les
coups de tels progrès! Dans cet abus fait de ses
œuvres et de son nom, dans cette audace à la
détourner de sa mission et à la déshonorer,
~queUe ironie! La science allemande, ah
nous
en avions lasuperstition, et un culte qui ressemblait fort à une faiblesse de vaincus; elle
était comme la référence de nos propres efforts,
denotre génie même on la voyait comme dans
l'éclat d'un projecteur prodigieux. Ce qu'elle
cachait pourtant, dans ses profondeurs de, pédanterie, d'orgueil, d'hypocrisie, c'est le plus
féroce des égoïsmes, et le plus
sauvage des
complots de destruction.
Or, à l'instant même où s'affirme
une si dégradante supériorité, une brève no'uvellenous
parvient d'Amérique. L'Amérique des <;hantiers et des usines formidables est aussi l'Amérique des fondations et des œuvres qui
ambitionnent de glorifier l'esprit humain, et la
nouvelle qui aujourd'hui nous arrive d'un
institut soutenu par la générosité d'un Rockfel-

saurait être accueillie sans émotion.
Ce qu'elle annonce, en 'effet, c'est une de ces
découvertes qui sont pour l'homme comme
une libération du joug de souffrances qui l'accable et une défaite de la fatalité. Parmi tant
de maux conjurés contre lui, on sait trop les
ravages du diabète. Il avait gardé jusqu'ici
son implacable secret. L'effroyable amaigrisseur regardait tranquillement languir ses
victimes. Mais aujourd'hui enfin, un chercheur obstiné de Philadelphie, vient à la fois
de pénétrer la cause et de trouver le remède,
et quelle vision, celle de ce savant, à cette
heure même voué tout entier à son œuvre
Le monde est en feu; une folie furieuse s'est
déchaînée; de toutes parts on- s'égorge et ce
n'est qu'un fracas de meurtre mais de cette
abomination, dans la solitude de son cabinet,
le savant, lui, -ne veut rien connaître, rien
entendre rien ne troublera sa méditation, sa
~foi, son labeur, et ce tumulte expire comme à
ses pieds. La tempête peut rugir, elle ne le
détourne ni de sa mission ni de son chemin.
Que l'homme semble vouloir rétrograder, lui,
il travaille à fortifier et à embellir sa destinée;
1er, ne

1

que d'autres s'entretuent, lui, il n'a de .pensées, d'ambitions, de forces, que pour ce qui
consple, soulage et'sauve.
La noble et reconfortante'image! Sur elle,
laissons nos regards longuement, car elle
illustre d'une pure beauté lé livre parfois si
décevant et sombre de l'humanité. Dans ce
contraste, à quelle hauteur se place l'humble
et modeste savant, et si l'on compare, quel
hommage il faut rendre à cette science-là
Aussi bien, voilà deux sciences face à face.
L'une sert de prétexte et d'occasion à l'assouvissement des plus lâches et des plus criminels
instincts. Elle collabore avec la Kemmandantur. Elle porte un casque, mais à-pointe. Son
lambeau n'est qu'une torche d'incendiaire. Et
pour cette humanité, dont orgueilleusement
-elle est le fléau, l'ignorance peut-être serait
moins déshonorante. L'autre n'a ni orgueil ni
superbe, mais si elle pouvait avoir un mot
d'ordre, ce serait seulement ce beau mot espérance, et ses conquêtes sont des bienfaits.
Sa beauté est faite de conscience, de tumière,
de charité, de fécondité, et devant cette-Ià,
chapeau basl
1

Celle-là, c'est la vraie- Celle-là, en soulëvant peu à peu le voile, permet aux angoisses,
aux misères, aux doutes mêmes, de s'apaiser.
Celle-là toujours élèvera la condition de
l'homme. Celle-là n'invoque pas un Dieu qui
serait spécialement allemand mais le Dieu
qu'elle apprend, et qu'elle prouve, est le Dieu
de toutes les àmes éparses en l'univers et, ce
Dieu-là, elle est la première à savoir que nulle
science ne le remplacera.

LE BEAU,COUPLE

4

novembre i91S.

Tu étais là, ma bonne Louise, quand,
peu avant cette guerre qui devait me le
prendre pour de si longs mois, je présentais
mon mari chez les Darville. Puis-je te le dire?
Pour les nouveaux mariés, ce fut un assez
joli succès. Et partout d'ailleurs, soyons modestes, il a suivi ce mari et cette jeune femme
auxquels, ce qui n'est pas .si commun qu'on
«

suppose,

on

semblait

pardonner d'être

heureux.
Au bras de Max, j'avais le vague sentiment
qu'à nous deux on représentait tout ce que ce
mariage tant calomnié et menacé a de signification forte et douce. Je sentais le charme de
devoir son bonheur à un sacrement, et l'ori-

ginalité qui consiste à le trouver dans une
institution. Mais ce qui me touchait le plus
intimement, j'avoue, c'est ce regard étonné
et pourtant, pour ainsi dire, ami, le regard
d'intérêt et de muette approbation où, parfois,
sur notre passage, des inconnus mettaient
malgré eux comme un compliment. J'en ai
positivement surpris plus d'un tu penses, ma
chère, si cela suffisait à me faire croire qu'il
est encore des gens de goût et de cœur. Et un
jour même, je t'assure, auprès de nous, dans
la rue, j'ai entendu une voix qui murmurait:
« Le beau couple t C'était ditd'ùne certaine mariière, je veux bien, avec je ne sais quel accompagnement de <' Mazette 1 ou de « Sapristi t
Mais cela flatte quand même, davantage peutêtre, et fait toujours plaisir!
De la part qui peut me revenir dans ce genre
de succès, je ne te dirai rien. Je n'en pense
pas moins, et quoique mon amie d'enfance, il
est quelques petits avantages que tu ne sau-rais
me refuser. Cependant mettons, si tu veux,
que tout cela, c'est seulement la beauté du
diable, puisque celle-là, parait-il, coûte beaucoup moins à accorder, et n'en parlons plus.

Mais parlons de Max, car la part la meilleure
lui appartient, et plus encore c'est lui qui est
tout à cette heure.
Je ne dirai pas que lorsque je l'ai aimé et

choisi, ses traits, son'air, son allure aient
compté plus que ce que je savais dé son cœur.
C'eût été là une simple tendresse de poupée. Il
n'en est pas moins vrai. tu devines. tu comprends. c'est beaucoup aussi que de pouvoir
être justement fière d'un beau mari, de faire
deux comme une seule belle image de la
vie, et de sentir que tant d'autres seraient
excusables de vous envier celui qu'on est sûre
d'avoir à soi.
Max! oui, je le revois tel que le montrait
dernier
Salon du cercle, dans
portrait,
au
son
sourire et sa
sérieux,
et
élégance
son
son
son
force. Je le revois, je revis toutes ces minutes
exquises, ces détails de bonheur, et mainte-

nant. maintenant.

Tu sais! Dès le premier jour, il est parti. Un
instant même, j'ai trouvé qu'il partait avec
trop de joie. Mais on éprouve vite qu'il n'est
la patrie. Et quand
de
jalouse
d'être
permis
pas
j'ai vu son nom, notre nom, cité avec hon-

neur et gloire, puis les trois galons, puis sa
croix, j'en ai ressenti plus de fierté encore
que lui-même. Une nuit, cependant, j'ai eu un
rêve affreux.
H m'a semblé que toutes les étoiles s'éteignaient au ciel, et que la nôtre, cette petite,
qui nous avait dit de si douces choses, le soir
de nos fiançailles, au fond du parc, nous
disait adieu en tombant. Et le lendemain, ma
chérie, ton esprit fort ne rira plus de mes superstitions, mon pauvre Max était frappé dans
les Vosges, un éclat d'obus lui emportait le
bras.

Je ne l'ai revu que mutilé. Ah! certes, après,
j'ai connu la consolation au moins de t'accabler de mes soins, et fe,mme de France, je l'ai
été doublement. Son uniforme, il ne l'a pas
quitté; qu'attend-il, qu'espère-t-il, malgré
tout? Cet uniforme qui lui est plus cher et
précieux encore dans l'épreuve qu'il endure
Mais tu ne peux imaginer l'im'pour
pression que fait d'abord cette manche vide,
qui est inerte et froide dans la main, qu'on
replie et qu'on épingle. Elle a beau être bleue,
d'unbleu radieux, elle est navrante. Elle dit

lui!

qu'il n'y aura plus jamais là de volonté,
d'énergie, d'élan, de tendresse, et sur cette
manche, je le confesse; à la dérobée, un jour
mes la.rmes ont coulé.
Mai:} un autre jour,' enfin, ensemble, nous
avons pu sortir. C'était hier, et il faut !que tu
saches. Dans ce soteit timide, que de douceur
Dans cette mélancolie d'automne quel accord
compatissant et délicieux avec ma secrète tristesse Nous allions -lentement. C'était le long
des avenues jaunies de Passy. La chute des
feuilles embaumait la chaussée et jusqu'au
sombre lierre des grilles. A l'abri de toute
pitié, comme de tout respect, fût-il ~mérité,
Max avait voulu ce lointain.
Cependant des gens passaient, s'arrêtaient
quand. même, nous contemplaient. Sur sa
tunique, sa croix, sa.pauvre manche, sa jeunesse, des yeux s'obstinaient. Ah ce n'étaient
plus les regards d'autrefois 1 C'est sur mon
bras a moi qu'à présent, avec peine, il s'appuyait et autour de nous je devinais les pensées « Comme il est pâle, qu'il a dû souffrir
un brave. l'horrible guerre. c'est sa femme
sans doute. » Et'je sentais que cette. jeune
1

femme-là peut-être, on la plaignait aussi.
Mais, tandis que plus insistant, brusquement, un de ces regards semblait dire « Voilà,
ils n'avaient rien à
ils étaient heureux
désirer; admirablement, ils se complétaient
l'un l'autre, et maintenant, de ce bras-là il ne
pourra même plus l'enlacer jamais », quelque
chose d'indicible 's'est passé en moi. Oui, en
nous revoyant ainsi, en nous voyant là tous
deux, un moment je n'ai pu me défendre de
songer à ce qui était, et comme dans une
cruauté suprême, j'ai cru entendre encore
cette voix qui murmurait: « Le beau .couple!
Mais soudain tout.s'est euacé, et soudain aussi,
plus beau encore, maintenant, m'a semblé ce
couple-la

1

vrai dire, c'est maintenant seulement, ma
chérie, qu'il est beau. C'est maintenant qu'il
faut le voir, dans le vaillance et le dévouement,
loin des violons,.des bridges, des snobismes,
des caprices; des complaisances. Il va son
chemin, avec une joie intérieure, qui annule
ou ridiculise, toutes les autres, avec un dédain
magnifique de tout ce qu'il jugeait la veille
essentiel et indispensable. Une autre beauté?
A

Mais combien plus profonde, noble et sûre 1 Et
comme elle a le droit, celle-là, de tenir pour
vains, et même un peu indignes, ces succès
mêmes qui hier encore pouvaient suffire à

remplir

et'à à

honorer une vie!
Deux apparences, deux visages plus ou
moins réussis? Non, c'est fini, ma chérie la
vérité, et une seule âme.
Sache donc que tout d'un coup, je me suis
sentie plus fière de mon mari douloureux et
mutilé que du Parisien heureux et brillant de
naguère. Il fait plus que de flatter mon amourpropre, il émeut mon amour. H m'embellit de
toute mon admiration pour lui, et tout en me
rendant délicieusement humble à ses côtés, il
m'élève en m'associant. à l'accomplissement
d'un sublime devoir.
Sur ce chapitre, ma chérie, a toi si sérieuse,
je n'éprouve aucune gêne à t'affirmer qu'aujourd'hui je vaux quelque chose, et je suis
sûre que ma petite part te plaira.
Les beaux couples? Oui, à cette heure, c'est
ce devoir mutuellement compris et accepté,
qui les fait et en improvise partout. Tiens, ces
jours-ci, j'en ai vu passer un, qui m'a paru

d'une beauté très supérieure à tout ce que
nous pouvions évoquer, mon cher Max et moi.
Une femme accompagnait celui qui, après un
court répit, allait repartir. Elle, en triste
loque/maigrie, vieillie, marquée de privations
et d'angoissses; lui, plus poilu qu'aucun,
courbé sous la charge, et pressant pourtant son
pas difficile. C'étaient de bien pauvres gens.
Mais je n'oublierai jamais ce qui métamorphosait leur misère.leur laideur, leurs adieux,
Et tout mon cœur a compris la beauté de cette

vision-là.

Il
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Je vois un Sardou de l'avenir éhercher dans
ce martyre de miss Cavell, tout ce qu'il faut
pour émouvoir'! L'admirable héroïne pour un
drame qui lui aussi se résumerait dans ce
seul mot Pa<rte/ Tout y est, la cause la plus
noble et le plus odieux des oppresseurs la
voix du devoir et le bruit du tocsin; la jeunesse et le sacrifice. Oui, les braves du Dieu
allemand, sur l'ordre d'un Bissing accablé
déjà de forfaits, ont eu la vaillance d'assassiner cette jeune femme mais, au mur, devant
leurs fusils, ils l'ont vue droite, ferme, fière.
Et pour suprêmement les défier encore, à son
corsage elle avait passé son petit drapeau anglais, comme la plus belle des fleurs, offérte

par une mourante à l'immortelle patrie.
Le passé montre de ces hordes qu'un rayon
de la vertu ou de la beauté impressionnait
encore et'laissait soudain hésitantes. Au dernier instant, il y avait place pour une lueur,
pour une pitié. Mais ici, chez ces barbares-la,
rien. Un des fils de Guillaume a nom Eitel, et
hier encore, sans doute, on s'extasiait dans le
doux pays des Jean-Pierre ou des Jean-Claude
sur la poésie et le romanesque de ce nom-là.
Mais Eitel, en allemand, cela veut dire seulement Attila, et pires sont ces soi-disant
apôtres de la civilisation, ces soldats d'un
peuple élu.
Nous qui luttons pour là liberté et la vie,
aux horreurs nécessaires nous mêlons au
moins quelque généreux souci, et comme une
probité humaine. A Stutgard, à Trèves, les
plus légitimes représailles ne se sont appesanties qu'à bon droit. D'une main également secourable, partout s'exerce notre charité mais
visent
les croixles
blessés,
ils
achèvent
eux,
rouges, et plus on soigne des leurs, comme
saintement faisait miss Cavell, plus ils sont
implacables et féroces. On se demande coni-

ment, avec tant de superbe, une race peut
étaler tant d'ignominie et comment, dans le
décor de ta plus pompeuse culture, peut s'expliquer un état de brute si particulièrement
infamant.
Déconcertés, impuissants, philosophes et moralistes ont cherché. Cependant voici un philosophe, un moraliste, mais qui est aussi un
éminent médecin écoutons-le. Dans un livre
nouveau, les ~~ac~M des carac~e?' et qui,
publié ainsi, sereinement, en pleine guerre,
honore deux fois ta .science française, le docteur
Ch. Fiessinger, membre correspondant de
l'Académie de médecine, explore une zone
.encore obscure; mais il y plante comme des
jalons de lumière et avertie, insinuante, sa
logique semble établir déjà que dans un caractère,deux facteurs interviennent, qui décident
de son tour particulier.
L'un, le cerveau pétri par l'hérédité l'autre,
.le grand sympathique, et ce mot flatteur
.dissimule une technicité qui trouble un peu
je veux dire « les
ma fibre d'écrivain,
réactions nerveuses et glandulaires, que pré_pare à son tour le type nutritif des ascen-

dants ».'C'est dire assez que dans cet autre
Essai sur les Caractères, Théophraste interviewe Hippocrate, La Bruyère s'inquiète de
Galien.
J'ai lu ainsi que la figure seule de Calvin
expose sa doctrine, tandis que sainte Thérèse
est toute dans son admirable sonorité nerveuse.
Je retiens que les « agités n doiventleursimperfections à une rare richesse de sécrétions, et
que Voltaire, l'agité type, a vécu quatre-vingtquatre ans. A sa splendeur de sanguin, Hugo
a dû quelques-unes de ses ombres. Renan toute
sa vie est resté gras mais de là l'aménité de son
humeur et le sourire de son scepticisme, les
poisons que fixait sa graisse pateline ne pouvant
plus porter ailleurs leur irritante action. Et,
fabricants brevetés de tristesse, d'incertitude,
de médisance, de mensonge, d'aigreur agressive, de jalousie, d'injustice, d'irascibilité, de
navrance, défilent les dyspeptiques, les neurasthéniques, les hystériques, les hépatiques, les
tyroïdiens, les surrénaliens. Ah sombre défilé, dont le moins qu'on puisse dire, c'est
qu'il élève terriblement en dignité le grain île
sable de Cromwell.
1

Mais voici les vandales de Louvain et de
Reims, les assassins de miss Cavell. Sous
t outes ses hypocrisies, pourquoi l'Allemand
est-il dur, cruel, sauvage'? Et jle médecin
répond
celui-là, c'est le ventre..Le manger et le boire occupent toute sa sensibilité. Les nourritures grossières, les boissons
alourdissantes, ont dissocié les rouages profonds, altéré le rythme, embourbé le sympathique, avili le choc des émotions. Sous cette
influence, le caractère change, l'humeur, la
manière de recevoir les impressions extérieures, de concevoir, d'imaginer, de réagir.
Le « Kolossal )) des Allemands, même dans le
crime, est né de ces gavages épais et de la dis-

bière.

tension stomacale que leur a conférée depuis
des siècles l'absorption de leurs tonneaux de
L'idéal ? emprisonné dans un instinct de
proie. La justice, le droit? réduits à l'intérêt.
Le ciel même? un historien allemand déclare
que Dieu ne parle plus aux princes, mais
qu'il y a vocation divine partout où s'oure une
bonne occasion d'étendre ses frontières. Le
foyer, la famille, la fameuse vertu? Mais hier

ême je regardais une image allemande qui
montre la figure de Bertha Krupp logée dans
m

et souriante sous dos
1 unettes, et tricotant honnêtement au sein de
cette espérance hideuse de destruction et de
mort, lanlle du vieux Krupp voulait personnifier ainsi toutes les femmes allemandes, qui,
elles aussi, d'ailleurs, attablent leur sensibiHté à la brasserie et mettent leur âme au régime des choucroutes.
Je ne discuterai pas le système où s'exerce
le pénétrant esprit du docteur Fiessinger. Je
dirai seulement qu'en ajoutant comme une
complication de misères à nos destinées, il
semble rendre plus nécessaire encore la prière
que Pascal adressait à Dieu pour faire un bon
u sage de la maladie. Par ailleurs, cependant,
it n'est? pas sans assurer quelque joie, mêlée
d'orgueil, à des cœurs, français. Aussi bien,
s'il tend à expliquer un abaissement moral
qui stupéfie et indigne le monde, et s'il dit ce
qu'ils sont eux, il dira aussi ce qui, dans cette
guerre, nous vaut l'estime, l'admiration, et ce
que nous sommes, nous.
Oui, l'étranger hier encore jugeait nos ca-

un obus monstrueux
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indulgence. S'il est vrai que les
caractères ont des maladies, et, dans ce qu'ils
peuvent offrir de désobligeant sont des victimes aussi, on peut même diresans générosité.
Et de maladies, de dépressions, de moinsvalues intellectuelles et morales, on sait si, de
toutes parts, c'était un choix surprenant. Mais
soudain la guerre, un, coup de clairon, un frémissement de drapeau et tous ces malades
sont debout, et tous ces êtres falots sont vaillants, et, revalescière miraculeuse, l'idée seule
de patrie à tous rend la santé.
C'est qu'ici, l'état émotif a conservé sa force
de généreuse intelligence et de noble activité;
c'est que les tissus ne sont pas dégradés; c'est
que les images qu'on croyait abolies revivent
dans l'esprit, c'est que le grand sympathique
est toujours un orchestre merveilleux, et que
rien ne vient étouffer la flamme supérieure
qui brille dans la conscience et au cœur de la
race. De deux races, aujourd'hui c'est en réalité le choc, et, comme dit le poète, c'est ici le
combat du jour et de la nuit..Soyons heureux,
soyons confiants, en songeant que la nôtre
ignore la bassesse sordide et gloutonne qui
ractères sans

provoque celle des caractères; et de nos faiblesses même, si c'est être faible que d'être
loyal comme l'épée d'un preux et généreux
comme un vin de France, soyons fiers, car
i! n'est pas de vraie gloire sans cette faiblesselà, et sans elle point d'honneur.

LE DÉJEUNER DE CORBÛLON
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Tout était pris, dans le cabaret du boulevard
où j'entrais hier à l'heure de déjeuner. Mais
pas un visage ami. Auprès de l'émouvante
affiche qui appelle à l'Emprunt, sur une glace,
ce fameux « Taisez-vous » qui partout semble
maintenant ressusciter le cri de l'Apôtre ou
la tragique image du « Silence » de Préault.
Mais jamais je n'ai saisi mieux les mérites de
ce conseil, qu'en regardant, là, les têtes autour
de moi. Elles ne sont pas déplaisantes. Pourtant, elles répandent je ne' sais quelle inçertitude, quels relents de mystérieuses neutralités, quel malaise. Tandis que je suis debout,
quêtant une place, un monsieur qui chicane
le garçon s'écrie dans mon'dos « Cependant.

je vous parle français!" Instinctivement je
me retourne. Et l'homme de cette retentissante
protestation est bien tel que je me l'imaginais.
Blond, rose, grassouillet, veston vert, avec un

lorgnon d'or.
Enfin, là-bas, dans un coin, c'est mon vieil
ami Corbulon. Ami de toujours. Pourquoi? Je
ne sais. Mais cette ignorance même ne nuit
pas l'amitié, bien au contraire peut-être.
Plus réel d'ailleurs, me paraît dans l'épreuve
commune le lien qui nous rattache, et de découvrir la cette bonne et sûre figure d'avant,
c'est presque délicieux. Il me fait signe, on
va se serrer, je suis auprès de lui.
Brave Corbulon Je l'observe. H y a dans
mon coup d'œil ce qu'il y a certainemcnt dans
le sien cette sorte d'égoïsme préoccupé, qui
pousse deux vrais amis, qui ne se sont pas vus
de longtemps, à constater d'abord jusqu'à'
quel point on se défend.
Il a maigri, et lui, sans doute, doit dire
qu'il s'est affiné. Indulgent et ironique tour
à tour, le sourire des grands renoncements
relève parfois sa lèvre vieillie. Tout en me
parlant, de ses fortes mains toujours baguées

mais un peu tuyau-de-pipe, il se sert avec
méthode, scrupule, solennité; et c'est d'un
morne plat de pâtes, qu'une demi-Eyian mélancolique escorte. Parfois il boit à petites
gorgées prudentes ou s'informe si, très nature
au moins! sa purée de pois « va bien ». Oui,
dans son austère et jalouse beauté, c'est tout
le « régime )', et trop évidemment, ce pauvre
Corbulon, naguère si intrépide et brillant,
plie sous ses tyrannies. Pas un accroc, une
tentation. Ah c'est qu'il ne s'agit pas de risquer une crise, une mauvaise humeur seulement de l'appendice, et tout cela, vraiment,
dans ce coin de Paris, était merveilleux d'intime sollicitude, de conviction, de sacrifice
total,~d'héroïsme.
Comme tout déjeuneur soumis au temps
présent, à mon arrivée cependant, il lisait
l'Information. Devant nous s'étale sa « Dernière Heure ). Des canons, des munitions!
Le 75 tonne furieusement sur le Vardar.Tjes
Serbes se feronttuer jusqu'au dernier. Timeo
Danaos. Les 'Russes attaquent sur le Styr;
l'Italie, en armes, saisit le Carso. La Méditerranée et l'Atlantique ont frémi au crime alle-

mand. Il atteint l'Amérique et mènace l'Asie,
tandis que Bissing continue de se faire les
ongles dans son bain de sang. Oui, -c'est la
réalité qui surgit là tout entière, et sous le
coup qui l'impose ainsi, je ne peux me défendre de songer qu'en vérité, j'ai pourtant là
un voisin admirable!
Le monde ne reconnaît plus maintenant ni
son sol ni son ciel. Dans la démence et l'horreur,d'une barbarie retrouvée, tout est bouleversement, ruine et mort mais à regarder
Corbulon, qui te croirait? Pour lui, riende changé il est sublime ainsi, d'ordre, de régularifë,
de continuité. C'est le même soin superstitieux
et calme; le même souci et le même triomphe
d'un obscur détail. Qù'i! pleuve sur le temple, ou que la vie soit chère, il est à l'abri
dans son petit particulier. Quel philosophe,
quel artiste! Et si les lentilles d'Esaü le savaient, elles envieraient les nouilles de Corbulon.
Mais quoi tant d'habitudes, de points de
vue, de lois renversés, et ce régime qui tient?
Tant d'idées, d'idéal même en échec, et ces
farineux immuables? Tant de guenilles qui

mettent leur gloire à paraître moins chères,
et cette guenille du bon Corbulon qui fait sa
précieuse? Et, tout d'un coup, ces contrastes
m'obsèdent. Si méticuleux, ce grand maître
impresridicule
d'un
semble
à
me
peu
peu
sionnant si ordonné, dans le chaos de tout,
il m'agace.
Oui, cette originalité revêt là pour moi je
ne sais quoi d'antipathique, m'indispose, me
choque comme une dissonance, fùt-elle subtile, et sans doute j'atlais être aisément un
fourchette
posant
soudain,
quand
sa
rosse
peu
et'me cherchant des yeux, lentement, comme
s'il m'eût deviné, Corbulon murmura
Oh! vous me regardez avec curiosité,
mon cher. et jé conçois. Oui, en effet, ce
triste menu me compromet. Je dois avoir
l'air parfaitement stupide, inférieur, 'remisé,
et ce qui est plus inélégant encore à pareille
heure, confit en précautions et vil égoïsme.
Mais que voulez-vous? Il le faut, sous peine
de souffrances qui ne serviraient à personne,
et sa,vez-vous d'ailleurs si, secrètement,
cruellement, je ne souffre pas à chacune de
ces sagesses forcées? Et bien! vous le saurez.

certes, plus d'une fois, naguère déjà j'ai
pu envier ceux qui ont la jeunesse, la première, la seconde, n'importe laquelle, ceux à
qui tout demeure permis, même ce qui est
défendu, et qui vont, et qui vont. Mais
jamais plus douloureux, plus humiliants, plus
honorables que depuis ces longs mois n'ont
été mes regrets, et dans cette jalousie hier
trop banale et profane entre maintenant je
Être
aujourd'hui à la
quoi
de
sais
sacré.
ne
place de ceux pour qui il n'est ni mesquineries bien ordonnées ni petites servitudes; qui,
au lieu de redouter un malaise, espèrent une
blessure, peuvent tout endurer et tout défier,
se rafraîchir délicieusement à une eau bourbeuse, se régaler d'une vache enragée ou pâtir
même, quel rêve, quelle bénédiction, quelle
grandeur! Être jeune. non, jamais, à aucun
moment, cela n'a été si beau, Leur vieux
Faust, que l'Opéra lui pardonne n'a pas prévu cela dans ses soupirs et son invocation
mais moi, obscur Français, je vous assure que
j'y pense à toute heure, et que l'on meurt un
peu déjà à l'idée de n'être plus apte à mourir
Ah

bellement!

Puis, après un silence
Mon cher, excusez-moi. Je me sens
triste. Pauvre bonhomme. Ne faites pas
attention. C'est bête. Voilà maintenant
que tout est froid et détestable. Mais que
voulez-vous? Quand il s'agit du pays, malgré
tout, on a l'Evian tendre.
Cher, excellent, charmant Corbulon que
tu as raison, que jeté comprends, et suis ton
Comme je m'en suis voulu, comme à
ami
cette heure surtout, il faut se défier d'une
apparence même d'indifférence, de détachement, d'isolement, de retraite! Ah! l'homme
blond, rose et grassouillet qui demain peutêtre dans quelque feuille lointaine.et complice
calomniera Paris et la France, pourquoi n'at-il pas entendu cela?
I) lit certes nos journaux, et la liberté de
les lire, peut-être contre nous, fait partie de
notre hospitalité; certes, i! y trouvera .chaque
jour des discours inspirés ou des poèmes
ardents; mais lesquels vaudraient l'éloquence
de cette émotion murmurée et la qualité de
cette tristesse d'un vieux Parisien ? Les Propos de table de l'inoffensif et pauvre Corbu-

Ion

Des mots aussi ? Mais c'est à travers eux
que s'annonce enfin une réplique aux Propos
trop longtemps glorifiés d'un Bismarck, et je

veux leur rendre gràce, parce qu'ils viennent
dire au moins, qu'en tous, également, ici,
palpite, veille, règne une seule et même pensée, et que s'il est de vieux visages it n'est pas
de vieux cœurs.

UN BOCHE D'AVANT-GUERRE
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Je longeais hier une de ces

charmantes

ailées du Raincy. C'était non loin du boulevard du Midi, qui doucement monte vers
Montfermeil, et où deux tours au toit pointu,
rondes, épaisses, assombries, dernier reste
d'une innocente bergerie de Louis-Philippe,
ont curieusement je-ne sais quel ai? pourtant
de mélodrame. Mais au plus lointain, des
villas riantes, des chalets, des pavillons, qui
sous les arbres dépouillés ne connaissent ni le
silence ni l'abandon de l'hiver; là, continue
de s'abriter une vie calme, intime, sage, confiante. Des croisées ouvertes, dans du lierre
fidèle un rayon de soleil sur le gravier uni
des petits chemins, sur les giroflées qu'on

guette et qui vont éclore. Et dans l'air si sainement vif, c'est une vision délicieuse d'ordre,
de sécurité, de prospérité quand même.
Parfois, cependant, un contraste brusque.
Quelques maisons, çà et' là, font comme
une tache surprenante. Et devant l'une
d'elles, l'ami qui m'accompagne soudain s'est
arrêté.
D'apparence benoîtement bourgeoise, elle
fait pourtant penser au vœu du poète ~M'M!
~</ apta MM'/t!; elle est 'évidemment confor-'
table, de bon repos, et comme choisie pour
un bonheur mérité, elle est claire, sure, avenante. Mais clos sont maintenant tous les
.volets. Cette porte, sous le petit auvent de
verre, on sent qu'elle n'a pas été poussée
depuis des mois. Sur ce perron verdi, des rosiers qui montent semblent comme étonnés
d'avoir été tout d'un coup privés de soins et
morne, et bousculé, le jardinet aussi parait en
détresse. Étrangement, oui tout cela a comme
l'air de souffrir d'une séparation soudaine;
cette solitude évoque je ne sais quoi d'interrompu, quel tableau de départ forcé, de
paquets ramassés en hâte, de fuite, .et brus-

quement, en désignant cette maison du bout
de sa canne, mon ami me dit
Voyez. voyez. là encore, c'en était un!
I

Et poursuivant

Ah! ils connaissaient les bons coins.
Ils étaient partout ici. Ils savaient bien
choisir. Oui, plus d'une de ces petites maisons françaises, si accortes, si douces, à présent d.ësertées et qui ont à cette heure comme
une physionomie a part, a vu le. Boche
accueilli, installé, 'prospère, insolent. On
n'imagine pas la morgue, la manière agres-.
sive, l'offensant aplomb de ces gens. Ils étaient
plus chez eux chez nous que nous-mêmes, et
c'est, hélas! une banalité terrible, que de le
constater. Mais je crois bien qu'en préméditation, en audace, en cynisme allemand, nul
n'a valu le misérable qui habitait là. D'autres
se sont faits humbles, caressants, perfidement
hypocrites lui, il y allait au moins en toute
carrure. Ce qu'il faisait au juste, le saurat-on jamais? On s'en doute; mais ce qu'il osait,
on l'a entrevu souvent, et c'était toujours les

dimanches.
Le dimanche 1 jour de joie des honnêtes

gens, dont la promenade souriante réhabilite
ce qui reste ici de la forêt de Bondy, et, en
Allemagne, jour sacré d'un Dieu qui, si on
les en croyait, serait allemand par-dessus tout,
et choisirait son instrument parmi les assassins, les pillards, les avariés, les cancéreux.
Eb bien quoi qu'il en soit, les dimanches,
cet homme restait chez lui. Et le jour où nos
pauvres bons Français mettent leur plus bel
habit, lui, dans un des recoins de cette même
maison, tranquillement, impunément, voluptueusement, il allait quérir et décrocher un
uniforme d'officier allemand. Le sien! Et
il osait le revêtir, et, par la croisée à dessein
ouverte au large, des voisins plus d'une fois
l'ont surpris ainsi, campé devant sa glace,
jubilant et assouvi dans sa haine, provocateur
solitaire et menaçant. L'uniforme
mais
cet uniforme de uhlan, là tout prêt à être endossé pour l'heure dite, cette chose d'ordonnance allemande et de crime allemand, monstrueusement aux aguets, au sein de notre
générosité et-de nos candeurs, non ce n'était
pas assez encore. et parfois, ces mêmes
dimanches, de cet ennemi heureux et enivré

s'élevait la voix. Seul, il chantait; dans cette
maison et cette hospitalité françaises, à tuetête, obstinément, aux échos qu'il narguait, il
lançait l'infamie et le défi' des chants allemands. Oui, pauvre enfant du doux pays de
France, toi qui sifflotais ingénument quelque
refrain de leur Veuve Joyeuse, ce que tu as
pu entendre en passant devant cette maisonla, c'est plus d'une fois quelque chose de leur
Vaterland, et ce que .tu prenais pour une
inoffensive musique, c'était leur hymne maudit

1

Et personne ici pour s'en aviser, et pas
une protestation?
–S'inquiéter? Se plaindre?. On pensait
bien alors a autre chose. li n'y avait~pas de
place pour des susceptibilités gênantes ou ridicules. Certain matin cependant, un voisin
s'est ému et s'est plaint. C'est un jardinier
d'à côte. Un original vraiment, pour avoir ce
courage! Et le résultat.
Oh
je devine.
-Non, vous ne le soupçonnez pas dans toute
sa beauté. Écoutez cela. Quelques jours
jours après, le Boche,embusqué là, et qui a

déguerpi ponctuellement à la veille de l'agression, rencontre ce brave qui paisiblement marchait auprès de savoiturette attelée d'un âne et
chargée d'herbes. Il l'arrête, il le toise et il lui
dit « Ah! c'est vous! vous Noël, le jardinier de l'allée Nicolas-Carnot. Vous n'aimex
pas les Allemands, paraît-il. Eh bien! préparez-vous. pour vous apprendre. dès que
nous marcherons sur Paris, on passera par ici,
et c'est moi qui ferai sauter votre maison, et
je vous réponds que ce sera la première
»
Mais maintenant mon ami's'est tu, et je
comprends l'éloquence profonde de ce silence.
Stupéfiant, ce trait, en effet, dit, complète,
résume tout. C'est. tout le passé de nos insouciances et de nos faiblesses dans un court
récit; c'est toute la trahison de l'hôte, c'est le
merci du Boche. Par bonheur, la petite maison
du jardinier est toujours debout tandis que
nous poursuivions notre promenade lente et
maintenant un peu pensive, je l'ai même vue
avec ses beaux petits stores et ses plates-bandes
déjà prometteuses. Et beaucoup d'autres petites et chères maisons de France, ainsi marquées par avance pour le pillage ou la destruc-

tion féroce, sont et resteront épargnées a cette
heure. C'est le -miracle de la Marne c'est le
bienfait dé cet effort sublime de !'Yser, de
l'Artois, de la Champagne, et il vaut toutes
les polices d'assurance. Mais nous né serons
pas Ingrats envers ces générosités du destin.
Elles nous.engagent. Elles imposent une leçon
que les Français de demain sauront recueillir
et écouter.
Ah
certes, on imagine, on se Hatte que ces
envahisseurs de l'avant-guerre se tiendront
pour avertis. Revenir, réintégrer les maisonnettes et les maisons d'affaires, recommencer,
reprendre', ils ne s'y risqueraient plus, ils
n'oseraient? Hétas) c'est continuer de les bien
mal connaître. Victorieux.ou défaits, et défaits
sûrement, je les vois au contraire songer à
réapparaitre comme après un simple orage. Je
dis qu'en dépit de toutes les preuves, de tous
les souvenirs, de toutes les justes représailles,
avec leur obstination, leur avidité, leurs roueries, leurs platitudes ou leurs audaces, ils tenteront de nous reconquérir encore dans la paix
s'ils n'ont pu nous conquérir dans la-guerre.
Et il me semble entendre déjà leur obséquieuse

et vile flatterie à l'hospitalière, généreuse et
`
noble nation.

quarante-cinq ans, quelques années
ont suffi. C'esf en vain que des vaillants ont
prétendu ne rien oublier ou concéder, ont
iutté, ont crié au périt plus forte que tout, la
vie peu à peu a atténué les sentiments, nive)ë
les obstacles, favorisé les compromis, les faiblesses et les illusions. Mais la guerre d'aujourd'hui n'est pas l'autre, EIlejie laissera rien
debout de ce qui pouvait expliquer, excuser
encore une imprudence, une erreur ou un
rêve. Définitivement on saura enfin qu'entre
nous et ces bandits plus ou moins masqués
hier et tous casqués aujourd'hui, rien de comque nous n'avons ni les mêmes conmun
sciences ni les mêmes buts. On a payé pour
savoir. Et je ne suppose pas que ce soit pour
les livrer à nouveau, dans une paix d'espionnage, de wagné,risme et de camelote triomphante, qu'héroïquement à cette heure on
défend ses plaines, ses collines, ses bois, ses
chaumières comme ses palais, son esprit
comme sa richesse:
H y a

L'ENFANCE ALLIÉE

JS

décembre 1915.

Tandis que l'Italie donne a~ile au roi Pierre,
en foule les petits enfants serbes viennent de
débarquer à Marseille. Le vieux monarque et
les enfants. Quelle image d'une navrancè complète, d'un malheur épique! Infortunée,
héroïque Serbie! 'Je l'ai souvent traversée,
naguère, et je revois encore ses paysages.
Paysages d'agreste et de riante idylle. Alors,
au bord du sillon, des files de paysans, échelonnés à l'indienne, tout éclatants d,e linge
blanc, vous regardaient passer, penchés sur
les faux d'autres, voûtaient leur dos parmi
les 'hautes feuilles de tabac, et sur les trèfles
des vaches resplendissantes dormaient en
rond
1

Des villages. bàtis

en boue durcie, où les

porcs noirs vivent avec l'homme mais aux
fenêtres basses, à ras du sol, les maïs en
riches guirlandes et les piments rouges en
chapelets, et parfois aussi des maisons mauves,
avec des arceaux et des portiques. Puis, après
Nisch, après~ cette splendeur immense des
champs et des prés que fécondent les eaux de
brique de la Morava, après les collines dëlrcieuses où scintille la croix de cent monastères, tout d'un coup la sombre beauté du
Balkan, et la chaîne mystérieuse et terrible,
qui ne vous quitte plus.
Presque immédiatement, on est pris dans
sesftancs, capturé, écrasé par elle avec audace, l'Orient-Express serpente à travers les
gorges de Sitchevu. Des rocs rapprochés, enchevêtrés, dardent leurs aiguilles; des masses
de granit semblent barrer la route et- sont
pourtant vaincues par une percée prodigieuse;
pas un brin d'herbe, pas un oiseau; des parois
qui vous versent la nuit, des cavités fantastiques, des antres prêts à vous happer; et la
Nichava en furie, qui bouillonne, écume hors
de son lit, et pour un peu frapperait de ses

torrents ce long train qui gronde en montant,
siffle comme dans une alarme et râle.
La plaine joyeuse, prospère, et cette effroyable majesté des rocs, quel contraste mais ce
contraste même est toute la Serbie. Oui, des
cœurs rustiques, allègres et tendres, mais
aussi la force farouche que symbolisent ces
monts. Ici, une joie de vivre; là une grandeur
tragique, et tes mates vertus qu'inspirent les
cimes. Et ce double aspect du pays serbe précisément explique tout, il dit tout son destin
et toute son âme, cette âme qui vient de conquérir a jamais le respect ému du monde.
Comme ces douces plaines, ces monts
géants viennent de connaître la lutte sans
merci, jusqu'au dernier souffle, et pour finir,
voici le spectacle, hétas! de toute une nation
errante. Belgique, Serbie,
le xxe siècle
dotera l'histoire de la plus monstrueuse des
iniquités, mais de celles qui le plus sûrement
appellent la justice.
Et maintenant, pendant que ses soldats,
subtimement, sur une terre voisine se redressent quand même et menacent encore, le
Roi est sans palais et les petits sont sans foyer.

Ah! pas un instant, certes, la pensée du vieux
Roi, où qu'il soit, ne quittera tout ce que son
corps torturé a dù quitter mais ils se souviendront aussi, ces pauvres enfants que la
France recueille aujourd'hui,
et ceux-là,
c'est t'avenir. Ces paysages, que je n'ai pu
oublier, vivront en eux, autrement beaux,
chers et sacrés. S'ils ont des nostalgies, elles
seront sans faiblesse. S'ils ont des tristesses,
elles auront la grave beauté que met sur les
visages le devoir qui veille, se prépare, et
qu'on ambitionne.
Les longues souffrances des uns seront confiées au généreux soleil de notre Midi. L'intelligence des autres trouvera dans nos lycées et
dans nos collèges les soins, les leçons de nos
maîtres, et le cœur aussi des petits Français.
Je viens de lire, à ce propos, une prescription
de M. Liard. Elle est courte, lumineuse, émouvante. Ce maitre-Ià sait que les nobles pensées n'ont pas besoin de grands mots.
Il rappelle aux enfants de France commentil faut accueillir ces orphelins. Il leur recommande de partager avec eux leurs étrennes,
leurs jouets, leurs habits, leurs livres. LW~a

eut-elle jamais si touchante inspiration?
et ses conseils, jamais auront-ils ëtë mieux
écoutés? Oui, soyons-en certains, nos enfants
déjà ont compris: ils donneront avec joie,
élan, simplicité on ne rira pas du
« nouMa<e?'

))

au temps de Chabovary on se
serrera sur les bancs il y aura une place fraternelle. Et j'imagine ce que pourra être cette
« classe » où, pour la première ,fois, nos petits
à nous tutoieront les petits de la Morava, de
laNicbava et du Balkan Un « tu » si spontané, si vrai, si éloigné de tout ce qui risquerait'de ressembler,à quelque charité! un de
ces « tu » délicieusement sincères dont l'enfance seule sait trouver l'accent, et qui sont
comme vibrants d'égalité.
Ah
Fëgalité, c'est qu'elle y est, cette'fois!i
Comme les petits Serbes, les petits Français
ont frémi à tant de sacrilèges, d'horreurs et dé
crimes. Dans la colère ou la douleur des uns,
peuvent se reconnaitre la colère ou la douleur
des autres. La même idée de patrie plane à
cette heure sur leurs études ou leurs jeux,
leur fait des fronts sérieux ou des âmes en
éveit, et j'aime a. me les représenter ainsi
veau

comme

côte à côte, car ensemble, ainsi, et au même
degré, ils se rappelleront.
Générations de la guerre, mais, par surcroît;
du souvenir mutuel, qui doit, quoi qu'il

advienne, imprescriptiblement demeurer. La.
victoire vengera le crime, mais ne saurait

l'effacer.

Enfants qui vous trouvez ainsi unis à l'improviste, et allez faire une famille dans
l'épreuve, mais dans Fespërance aussi, c'est
vous qui plus tard parlerez, témoignerez, et,
s'il le fallait, ravivrez la flamme sainte. Elle
vous fut donnée dès l'école. Vous êtes privilégies. Elle ne s'éteindra.plus. Et l'on peut être
rassuré, car vous serez là encore quand les
hommes de ce temps auront fait leur œuvre,
et voici que pour demain, chez tous ceux qui
aujourd'hui soutiennent le combat du droit,
de la justice, de la' civilisation, se prépare
ainsi une force imprévue et surprenante
l'enfance alliée

DE NOËL A NOËL

<8décu)itbrui!)15.

En ce mème moment de décembre, il y a
un an, j'ai vu naître une des plus touchantes
idées qu'à l'âme française la guerre ait inspirées. Je me rendais alors tous les jours à la
mairie du « neuvième )', dans cette salle des
maires-adjoints où tant d'activités réconfortantes ont répondu à tant d'angoisses. Et c'est
là que, les premiers, mes amis Armand
Alexandre et Lucien Sauphar ont songé qu'il
serait beau et doux de fair~ parvenir un
petit Noël à nos soldats, dans la froide tranchée.
Aussitôt a l'ouvragel et que d'ingéniosités,

de vaillance souriante, de générosités infatigables Dans un atelier improvisé, je vois encore ces doigts de fée qui taillent, cousent,

tricotent, empaquettent, glissent avec amour
une pipe dans un chandail ou la chaleur d'un
petit mot écrit dans une bûchette pralinée.
Et au jour dit, par milliers, des sacs sont
partis, et privilégiés, quelques-uns de mes
amis ont pu connaître la joie de les voir distribuer. Oui, ils ont" vu nos bivouacs sur laa
ligne bleue des Vosges et sous la neige les
sapins d'Alsace et pieusement conservée, sur
ma table de travail, toujours encore voici la
branche d'aiguilles jaunes et sèches qui me
fut rapportée. r
Un an Et l'on disait alors l'hiver sera
rude. Ah! pauvres, chers, admirables enfants. Quels jours, quelles nuits, quels mois
ils vont vivre dans les privations et dans cette
lutte! Mais courage, patience plutôt, le soleil
reviendra; au printemps, les forces de chacun'
aussi seront nouvelles, ce sera la grande bataille, et, pour la moisson d'août, la délivrance
et

la paix.

Le printemps a fui. La moisson s'est faite.

encore s'annonce l'hiver; ses tristesses et ses rigueurs, une. fois de plus, vont
être rachetées par la joie de bonne nouvelle
qui rayonne d'un humble berceau
et rien
n'est changé, et comme i! v a un an tout juste,
voici qu'on s'inquiète déjà de ce que pourra
bien être la visite du même petit Noël au fond
de la même tranchée
Douze mois écoulés, endurés, subis, et pas
un murmure, cependant. Ce qu'on espérait,
remis à quand? On ne sait, mais pas un
amoindrissement dans l'espérance, pas un regret. Comme s'il n'y avait eu ni nostalgies, ni
souffrances, ni déchirements, d'un chant de
Noël à l'autre, les cœurs battent de même. On
les retrouve intacts et à l'unisson. Quoi encore la? On n'embrassera pas encore son
petit? Dans ce ciel où brille l'étoile qui avertissait les bons Rois mages, on ne verra peutêtre que le jet des fusées meurtrières? Mais
qu'importe! Oublier tout, tout sacrifier, aujourd'hui comme hier, c'est le devoir; on l'accomplira simplement, fidèlement, et si quelque
chose ici est, en effet, surprenant, caractéristique et mérite l'admiration, c'est bien préciUne fois

sément une si enthousiaste constance, cette
égalité de température morale.
Ce Français frivole et trop charmant, oui,
qui le reconnaîtrait? II s'est haussé jusqu'à
la plus sûre beauté, celle que sur les visages, fussent-ils meurtris, sait répandre soudain le cœur pénétré et chaud d'un idéal
sacré.
Mérimée a noté qu'après la retraite de Moscou et après la Bérésina même, Stendhal, qui
était à l'armée et partageait ses misères, un
jour se présenta devant son chef, M. Daru. H
s'était vêtu avec recherche, et scrupuleusement, il était rasé de frais. Et l'ayant contemplé avec émotion, Daru lui dit
Vous avez fait votre barbe, monsieur?
Vous êtes un homme de coeur.
La plupart des Français de la guerre d'aujourd'hui, ignorent sans doute les arcanes du
beylisme. Ils n'ont ni le goût peut-être, ni le
loisir d'attacher tant de symbole à une barbe,
et, si vigoureusement descriptif, leur surnom de poilus le dit assez. Mais quand même
te.cœur y est, le cœur qui fait l'homme, un
indéniable cœur, qui fait des miracles, non

seulement sans s'user, mais en s'embellissant, a chaque jour qui passe, de vertus nonvelles.

Pour le barbare qu'il s'agit d'anéantir, chacun de ces jours-là, s'il marque un progrès,
c'est dans l'infamie et le crime. La dernière
gloire allemande, c'est l'assassinat de miss Cawell, et la noyade et le massacre des innocents
de l'~4nco?:<?, tandis que le dernier coup du patriotisme civil de l'Allemagne, c'est l'itiven[,ion ridicule de ces couturiers berlinois qui
viennent de décréter que désormais ils écriront « korset x au lieu de corset », sans doute
pour rassurer l'immortalité de Gœthe et la
kulture de M. de Bismarck. Ici, au contraire,
regardons. Alors que lesMimi Pinson exercentt
leur sentiment et leur art à imaginer la cocarde qui le plus noblement dira la France, et
que, dans la rue, près des gares, si l'on voit
des femmes pleurer, c'est de tendre orgueil
devant cette Croix de guerre dont s'illustre à
l'improviste quelque pauvre capote fripée,
ici, pour l'homme à son poste, chaque devoir rempli est comme le gage de plus d'ardeur encore au devoir, de plus de volonté,

de conscience, de générosité,

de dignité

humaine.
Oui, que de vertus Inattendues, ou, plus justement, restituées! Ainsi, de Noël à Noël,
ah les belles dates, précisément, pour un
les autres se ,sont déshonorés
noble bilan,
a jamais, et nous, nous avons grandi ici seulement, la civilisation a pu reconnaître les,
siens, le doux maître quelque chose, quand
même, de ses enseignements, et nous sommes
sûrs que l'avenir le dira.
Douze mois, le petit Noël, et recommencer?
Je sais bien, parfois, malgré tout, on entend
regretter que tant de jours ne nous aient pas
donné assez, et que lente à venir semble la décision. Mais, écoulés entre deux approches du
petit Noël, à défaut de la victoire, ces douze
mois, ainsi, nous apportent du moins la certitude de vaincre. Noël, Noël Une fois encore,
regardons donc vers cette tranchée d'où surgissent tant d'exemples, n'oublions pas que
les héros parfois ont des âmes d'enfants, et
que les doigts de fée eux aussi continuent la
tâche. Noël! Noël! Non, ce n'est pas en vain
d'ailleurs que cette évocation du plus saint

et du plus glorieux des anniversaires, va se
trouver associée au culte de la France.
Encore, toujours, quand, même. Et, l'âme
en plein espoir, on aimera tout particulièrement cette messe de Minuit qui va -se dire
sur l'autel de la Patrie.
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