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. v •/ .••ÏJ;i -;
y sghimme $cHvtou,s/. '» .•••

Les communautés tenaient Schimrne Schve-

rous la limite de leur 'méfiance. Que lui·
reprochait-on? Rien et tout. Les hazans
n'aimaient point, après qu'ils avaient

interprété,

avec force fioritures, un air italien hiératiséet
judaïsé,tant bien que mal, que Sehvèrous mar- .r

mottât sur les mêmes versets quelque mélopée
presque barbare, prenante tout de môme, mal-

gré le chevrotement de sa voix.
Les rabbiùs s'impatientaientde le Voir tou-

jours prêt à fournir soudainement, à point.

nommé et sans ouvrir un livre, des explications

sur i'ar.tiquité hébra,ïque. Et suitout les ama*'

teurs abondants en explications toutes neuves



de points déiicatjj du tfalniuà,
en flpesses sur

la casuistique, paient furieux de. l'entendre
finir leurs' phrases, comme si ces mirifiques
nouveautés lui étaient connues dès son enfaûce
qui devait être, lointaine si on en jugeait par
ses rides et la blancheur de ses longs cheveux

• et de sa grande barbe..
',` Encore là surprenait-il son monde, car son

1 regard était jeune, S0s épaulég solides et sa
démarche aiertemalgré qu'il l'appuyât toujours
d'un bâton.

Jl y avait aussi une raison profonde qui >
détournait dé lui, décidément, la sympathie. Il
était pauvre. Le pauvre a peu d'antis, mbrtiô ¡

parmi les pa^vrè3, 'car c'est un pauvre de plus
et U générosité du inonde est limitée.

Puis c'était un singulier pauvre. Il donnait,
souvent quelle menue monnaie à de plus
miséreux que lui èt il s'acquittait de tant de
besognes pour de si petits salaires que les
miséreuse le détestaient en leur ame, même lés,
mendiants Oisifs, car il eût pu exiger davantage
de ses labeurs afin de donner davantagé; pour
les malheureux qui gagnaient pauvrement leur ».

vie, il avait toutes les allures d'un, gâche- •
métier.

• ï



Sa clientèle sentihientàie sfe coftipô$$H dôÂc

presque uniquement de quelques vieilïéé & qiii
son aumône, si menue fût-elle, toihbâit par-
fois, providentielle.Encore cèfc kmitiés coba-
p6rtafent\ih brin de fancuhe, car il né bdhseh-
tait pash s'asâeoir sur lés escabeaux et k

écouter Jes justes doléances et les spirituels l,

copimérages. f

,0e grand vieillard acceptait voldhtier'âde1 r

longues courses à pied. Il faisait le courriel
entré leâ couimunautés, portait des lettres con-
fidentielles. On s'étonnait de le voir sortirêaiti

et sauf des pbgrôras. Son long pâî! Ubiqhi-
tajrele portait partout. '/

Il y avait des troua dahs ..soft histoire et sa
légende., Il disparaissait lohguèftient. Rébê
Siméon,de Borisow, dontlabarbeétait blanche,

racontait à ses petits-enfants que sort gràiad-
père de Cracoviô tenait de son vieil oriclè de

1Prague (depuis si longtemps décédé) qu'il
avait rencontré jadis Schvèfous à Francfort,
venant de étrasboufg, recomtnandé par de I

très vieux amis qui le connaissaient dlè longue
date, David Lévy, qui Souvent avait fait le
voyage de Paris pour com.tauniquër aii baron
de Rothschild et à l'Alliante les doléances deà

i
f*

1



communautés, affirmaitqu'à Paçis On ne se
souvenait pas de ne pas l'avoir connu. Les
juïfe, qui ne croient nullement à la éorceïlerie,

auraient vojontiors, lorsqu'il s'agissait de
Schimme Schverous, emprunté lék clartés
qu'elles ont là-dessus aux vieilles bonnes
femmes qui se signent en pensant au diable.

Quand Schimme Schverous recevait l'hospi-
talité dans un grenier de riche, les servantes
contaient que son sommeil était bruyant do
rêves à'sursauts, soudains et de paroles sanssuite. • i

Ce grand vieillard, toujours vêtu, d'un ample y

manteau debure, sous lequel il était en corps
de chemise'et en braies courtes, fin, distant,
réservé, recherchait pourtant la société des
hommes. Il soupiraitd'aise quand il s'asseyait
à un feu de veillée, à un repas de Rosch Has-
chana, de veille Ou de fin de Kippour, de célé-
bration,' de Pâques, et, pour payer son écot, il
contait des histoires.

Il haussait les épaules quand on lui citait un
dicton d'Autriche ou de Pologne, comme
l'expression idéale de l'esprit juif. Il se fai-
sait un jeu' de reprendre l'anecdote' qu'on
venait d'applaudir, la redonnait dans d'autres

i



termes, et sa. version était' toujours pourvue
d'un sens plus rare et plus amer. Quand un
hazan chantait en dansant, il s'en allait.
Quandle rabbin citait des traits émouvants de
l'éloquence rabbinique et se laissait aller à un
brin de prêche, il s'endormait. l'Aussi les gens bien pensants ne tenaient
pas à l'entendre mais les soirées sont si
longues, et l'imagination des hommes est. si
courte, qu'on se décidait à lui 'demander de
conter quelque chose. 11 déconcertait ses aùdi-
teure, car, parfois, il parlait d'Abraham comme
s'il l'avait connu, et une autre fois ilétaitques-
tion de simples juifs de Paris ou de Francfort,
nés hier et connaissant la bicyclette et l'auto-
mobile. Aussi eût-il passé pour un

farceur
sans

la ,convictionde son accent et la sonorité d'hu-
• manhé^ vraie de ses récits.

C'était un vieux four à chaux dans la cam-
pagne de Kiew, à quelque distance des ruines
d'un village ou, plutôt, du foyer éteintoù char-
bonnaient encore quelques braises de l'énorme
volute de feu qu'avait été, Ja veille, ce village.



Une foule paysanne ameutée par quelques
étudiants avait envahi cette bourgade jtlîvë et
tâché de jjoutres noircies et de briques brisées

ce coin de Bessarabie roumaine. Le8 cadavres

de quelques jeunes gens avaient brûlé dans lès

décombres.' Quelques hommes s'étaient enfuis

au loin et erraientdans la campagne. tJrtê vihg-

taine de ces malheureux s'étaient terrés dans
ce four à chaux, de ceUx que la mauvaise for-

tune n'abattait pas et qui déjà songeaient à

reconstruire.
Avant l'incendie, ç'avait été te pillagë saf a,m-

mant organisé: argent,bijoux, robes, ineubles, ~i

tout était volé mais le pogrom n'enlève pas
les sommes déposées dans tes banques des

grandes villes voisines et le roseau d'Israël

relevait déjà la cimè de sa- tige.
Le soir tombait sanglant et vitieuX; un chien

gronda. Des vieux, près de la gueule du four,
se regardèrent. Encore des malheurs ? Un

jeune homme s'élança, une grosse pierre à la

main; le chien bondit, mais ëon abot s'apaisa..

Il tournait joyeusement autour de la haute

silhouette qui marchait à grandes "enjambées

vers le refuge.
Le jeune honimè revenait èft coilraht, à



peine plias vite t ,«, Ce n'est, rien, c'esl Schimme
Schvefoûs l » ha}eta-t7il,

-Ah! 1 ce Schimme I » dit un vieux avec las-
situde. v

Tout de même, on lui fit place. Il prit un
coin sombre, s'assit, la tête dans les mains,

A c£té. de lui, une femme dont on avait tué
Penfantelet pleurait à petits sanglots 'courts,

acres, presque des cris. Il lui mit la main surla
tête, la bénissant. La femme se. tut. La nuit
venait. Ld maigre clarté d'une torche résineuse
jeta comme des doigts noirâtres sur le mur.
Quelques-uns,qui cherchaient le sommeil,sou-
pirèrent. Ils étaient mal à l'aise. Le silence,
qui d'abord leuravait paru salubre, les énervait.

« Conte-nous une histoire, Schimme, dit
l'un d'eux.

> – Je n'en sais plus.

– Toi qui as tout vu Schimme Sais-tu,
ce que l'on dit ?2

On dit tant de choses.
On dit que c'est toi le Juif errant I

l'

1– C'est vrai, dit Schimme 1

– C'est vrai qu'il est fou, murmura un
vieillard.

– Raconte, Schimme.



T-ii Israël est une goutte d'huile. qui surnage
sans cesse sur la mer quelle que, soit Ja colère
et la hauteur des vagues qui la hérissent,et la
force de l'ouraganqui en fait tourbillonner les
gouttelettes. Je suis l'humble expression de

cette vérité. Depuis que le'Temple est tombé,
j'erre et j'aîerré; je me suis fixé d'abord, le

temps d'une, deux, trois générations! Partout
aux plainesd'ici, aux villes d'Espagne, près des
coupoles romaines, des flèches gothiques, des

terrasses arabes,' la terre a tremblé près de
moi et je guis parti à la recherche d'une |erre
de simplicité et de tranquillité. Israël, est peu
nombreux. Partout où ses tribus essaient de

se reformer pêle-mêle, le grand nombre des
différents, des autres, dissipe ses essaims. Il
faut longtemps encore, des années et des
années pour que les hommes comprennent
qu'il n'est pas de nuance dans le grand trou- f
peau humain qui vacille de la naissance à la

mort, partout, en fleurissant des berceaux et

en sculptant des tombeaux 1 L'erreur est
immense et multiforme. On a toujours cru sur
mon passage,, à moi, Ahasvérus, à moi-vous-
tous, que je courais après le reflet d'un rôve

nostalgique, d'un- mirage de passé, vers le



temple de là-bas, doré de la sagesse de Salo-
mon et de tant d'héroïsmes. Il n'en est rienl On
a cru quej'attendais le Messie1

– Ohl murmura, scandalisé, un vieillard.'
– Toi aussi, eux aussi 1 vous vous cram-

ponnez à l'idée d'un' Messie Dieu-homme

vous <yi avez reçu l'idée des Juitfs qui ont
fondé le christianisme. Vous croyez le croire.
Aucun de vous ne le pense sérieusement, ne
réalise cette idée dans le plastique, comme
une vérité, et c'est parce qu'aucun de vous ne
le croit que vous n'admettez pas que le Messie
soit venu. Le Temple détruit, vous êtes repartis v

à la recherche de la Terre Promise que vous

voyez, non pas dans telle campagne fleurie,
mais dans le règne do la justice et l'accomplis-
sement de la loi. QueUe loi ? la loi humaine 1

Qu'importe que vous l'ignoriez. Ce ne sont pas
vos croyances qui dirigent vos actes. Vous
êtes des fourmis qui amassez les provisions

pour le grand voyage de tout le peuple vers la
iustice. Vous l'aurez, Jérusalem 1 Vous la
rebâtirez I • Mais ce ne sera pas pour vous réu-
nir au mur des pleurs. Vous y construirez

une aire d'où la pensée libre puisse s'envoler

sur le monde vous oublierez vos contes do



nourrices.» ypùs essaimerea; *!« mo.mde.
• -T- Lâjsse-nqug doçmir* $.chimi»e, laisse-
nous dormir! dit un des vieux.
v- II est fou, reprit i'wtee, U èe croit

4t0rpel,'

– \L.es gouttelettes meurent, dit Schimme, ••
c'est toujours la pluie, tes rayons s'éteignent,
ç'es.^ toujours Je soleil. Adieu* vous ne1 me
reverrez pas t»
Le jeune homme, qui l'avril accueilli lu!

demanda
« 0,ù vas-tu, Schimme ?

– A JérMsalem, coûter mes histoires* à

cei\^ qui stagnent au mur des pleurs.

– lis ne t'^QQuteror<tpas.

– Pas plu§ qu.o V9U3^ celai n'importe!1 ?

La haute silhouette disparut dans la nuit.
Les gens d'Ukraine ou de Pologne ne virent
plus S.chimm.e ^chvçrous a.u^ deuils ni aux
jfêtes. La haute silhouette avait décidémentdis-

paru dans la nuit.
Pourtant tjuelquçs-uns pensèrent encore à

lui à cause de la diversité et de l'étrangeté de

ses propos et de i?ea co,»tés.« On songea h en



fixerjesouveçir/à les'colliger. Mais quand on
s'y prit, il était bien tard. On eri avait tant
oublié qu'on peut se demander si ce ne sont
pas les plus intéressants qui, ont disparu. En
voici quelques-uns. Au moins sont-ils divers
et changeants, sur ce vieux fonds d'espérance
tenace qui est une des caractéristiques essen-tielles de la race •11t

t

i

i. Voici la
traduction

des quelques mots hébreux et
yddfsch utilisée au cours de ces contes. Ilazan, chantre i^ la
synagogue. Tephileh, livre de prières. Marsev,livre de textes
religieux. Taleth, écharpe de prières pour tes hommes.
Schadchen, courtier en mariages. Schnorrer, mendiant.
Pâmes, chef de communauté. MaUos, pains azymes.
SchateCh, sorte de gâteau.





LES MARCHANDS DU TEMPLE

SSçJjaïm rentra chez |ui en frottant sa tête et
ses reins. Quoiqu'j] fut, dp par sa pauvreté, du

• pgpulajre et du plus jaloux des richesseJ3 accu-
mujéps, il n'aidait pa.s. |gp reyendicatiops
IVWntep f t kutale? lprsqu'elles dérangent Je
comme.rçe. t
N Évif|emnient, devant Je tepvple et, si, l'on
yeui, m pr^s. du leropjp qu'en eût pu dire que
c'était4ms letenipje, il y a. ya.it dea cjbangeurs,
des marchands d.e pa^rep, et fol vieil homme
accroupi près du parvis, deyant ses, petites
pilc§ d0 mpnnajes, op quelquesétoffe^ chères,
possédait maisons et vignes. Cela empêçhait-U



que Mosché, qui venait avec quelques poulets,

ou loi-môme Schaïm, qui avait tant de pqinè à

acheter le drap des quelques manteaux dont il

î(ie pouvait payer la coupe aux femmes de son
quartier, que manteaux vendus, cela empô-

chait-ilqu'ils fussent, Mosché et lui, de pauvres
diables, et Myriam et' Séphora, qui vendaient

des limons ou'versaient l'eau pure do fraîches
gargoulettes, étaient bien de pauvres veuves
miséreuses. Ce n'est tout de môme pas au
boutde ruelles do faubourgs qu'on peut vendre

ce qu'il faut vendre pour fournir à sa subsis- w

tance. On ne vend qu'à des gens qui viennent

ou qui passent. 11 en passe plus dans l'affluence

de la fête qlie dans le désert.
Mais ces G.aliléens ne comprennent rient1

Ce sont un peu des sauvages, pêcheurs, tisse-

rands, cultivateurs; ils ont aussi des oliviers

dont on n'a pas à s'occuper. Ils n'ont quà
cueillir et à presser. Ils no se doutent pas de
ce qu'il faut d'ingéniosité pour trouver à vivre

entre les dalles de pierre des grandes villes. Ils

arrivent pour les fêtes de loin, les pieds dou-

loureux, jaloux de la ville, fanatisés.

Et alors les limons de la pauvre Myriam, les

cruches de la vieille Séphora, les cagettes de1i



poules du vieux Mosché, tout cela avaij volé
en l'air sous les coups des (ïaliléens qui avaient
roulé indignement les manteaux do Schaïm
dans la poussière, comme les piécettes du
changeur, l'or des sébiles, les parfums solidi-
fiés ou liquides, les broderies, les soies coû-
teuses venues du pays dont les marchands
sont de teint jaune d'or, les vins de' palme
surs et maigres des secs et maigres Ismaélites.
Des moutons dispersés à coups de'pied bêlaient
sans maître aux quatre coins de la ville,
préoccupation unique des soldats romains,
charges do maintenir l'ordre et qui n'avaient
vu dans cette affaire qu'un prétexte pour pous-

.ser vers leur casernement les brebis éparses
des bergers du Jourdain, afin d'améliorer leur
ordinaire de soudards. Ah que leur importait
que le pied d'un Galiléen ait bousculé la vieille
Liah, que Mosché eût été fustigé avec les
cordes de son, éventaire et que lui-même,
Schaïm, ait été rossé par les longs bâtons de l,

voyage des pèlerin»..
•

Il était maussade, irrité, étonné. Il avait bien
senti les coups. Il se demandait s'il avait bien

vu C'avait été un tourbillon de denrées, de
matières jetées en l'air pour être foulées aux



pieds, dans un grand fjésa.rrqi dç l><$vpj de
chèvres, d'agneaux déta.chés{ dans |e,s. pris de
détresè'e des coqs et le piaillementdes femrpes..

II avai{, bienvu arriver un cortège de Gajiléens,

des palmes verfesune main, le long
bâton à l'autre. II It^s avait vus Attacher leurs
âpes par le licou aux anneaux de la longue^

rampequi monte au temple. Quoi? c'étaientdes,

Galiléens, des pèjerins, des clients^ petits,
clients qui pe feraient pas marc|ier le commercé

des, pierreries, mais précisément des }imon§

pour la soif? .des galettes? peut-être quelques.^

manteaux de son éven^aire lui Sch4ïm, ça'(

pouvait faire leur affaire? Il paft remarqué
parmi eux, écouté d'eux, un grand jeune
homme p,lle aux }ongs cheveux dprés, aux
traits doux, aux yeqx bleus caressants. Puis,

brusquement, les yeux bleu,s s'étaient foncés de

lueurs d'orage, les traits doux secoués, dé

colère, les bras avaient fait des gestes de'

rn,enace,;Le grand jeune homme avai^ ramassé

un paquet de cordes;'les pèlerins s'étaient

précipités et Sçhaïrri avait yu ses manteaux filer

dans.'}es airs comme sous. tes poussée^ d'un

ouragan slibit, puis plus rien q^ue le soi vers
lequej §a tête 'éfait maintenue par une averse



de chutes dé bâtons éiir sa nuque, tandis quô"
sû'n échine pliait lious les coups des mêmes
hàtônS répercutés coiijme par Un fidèle et
double et triple écho.

Hq*s du temple, hors de la bagarre, Schaïm

s'était tàtit bien que mal redressé. Il s'était
blotti ëolis Une porte, pas loin, car, enfin, tout
ouragan s'apaise et il comptait bien remonter

au parvis pour voir si quelqu'un de ses man-
teaux soulevés dans les airs1 ne serait pas
retombé, à son grandprofit. t

11 avait attendu le, départ des Çalijéens
encbré furieux, encore agressifs, maudissant
les. richesses et lé commerce, entourant le
grand jeune horiirrie qui s'éloignait sur son âne,
la fâcb redovèniïë sereine, parmi un cortège dé
disciples irrités, frémissants, joyeux, fanfarons,

les poings encore fermés.
Enfin, il s'enhardit et, domptant à chaque,

pas son effroi, il remonta, vers le parvis, hélas 1

parfaitement, démesurément vide. Il s'en arra-
cha, rodescëiidit vers la Ville, encore plu^

brisé, hésitant, douloureux, comptant les pas
qui Téloi^riaient fatalerricnt du temple et le
ràrricnaiént Vers la petite maison du fâubtfurg,

(où il devait revoir sa fenifiie, ttebeccà.



.pprjne souvent, diligente toujours, orageuse
parfois, Rebecca n'allait pas comprendre. Et
commentla persuader que ce tourbillon, qu'elle
li'avaii pas vu, avait été irrésistible, puisque
Schaïm lui-môme en croyait à peine ses yeux
et son dos? Commentlui expliquer qu'il n'avait
pu sacrifier sa vie pour défendre sa petite for-
tune, lui faire admettre que les autres n'avaient
pu être plus braves? Comment la préparer à
cette vie de privations qui allait, durant
quelques mois, être la leur, le temps de com-
bler cette brèche imprévue à leur prospérité..
De plus, chaque fois que Schaïm apercevait un,

attroupement, il se terrait un bon mbrfaent.i'
Il était parti le matin. Le soir commençait à
jeter sur le tapis bleu du ciel des soies de
pourpre, des plats d'or sombre, des,écharpes
couleur des flots et des linges couleur de
cendre, lorsqu'ilrentra chez lui.

Rebecca lui tournait le dos, occupée à pen-
dre à, 'des clavettes qui hérissaientson mur enf
rang pressé, des hardes nombreuses. Sur un
coffre, de bois peint, Schaïm reconnut (il faillit
s'évanouir) les, manteaux qu'il avait emportés
le matin et qui avaient volé vers le ciel comme'
des oiseaux disgracieux et rapides.



«
Rebecca, s'écria-t-il d'une voix étranglée,

quel prodige1

™ Schleinilh, dit Rebecca, il n'y a pas de
prodige..

– Mais encore?2'

– Repose-toi, voici une coupe de vin. Tu es
malade, pauvre homme »

Elle expliquaJe sais ce qui est arrivé ce matin au
parvis. Les vieilles racohtaient tout cela

avec terreur. Mais moi, j'ai" réfléchi.. Tu
croyais que ces pèlerins avaient tout détruit ?P

– Hélas1 je l'ai pensé 1

– Eh bien il y en a eu, parmieux, quelques-

uns qui ont songé à tout revendre ,èt, de nos
quelques sous, j'ai racheté ce qu'ils t'avaient
pris. Tu n'as donc rien perdu 1

– Si 1 ces quelques sous.

– Schaïm,'regarde donc tout ce que je leur
ai acheté, pour ces quelques sous, en plus de

toutce qu'ils t'avaient pris des étoffes, des plats
de métal, tout, ce tas. Ils étaient pressés et

inquiets.; Il y a aussi deux moutons dans
l'étable 1 pour tes quelques sous C'est la for-

tune, mon bon Schaïm 1 »





LA FILM DE JEPHTÉ

Quand la fille de Jephté révint des collines

où elle avait alterné, avec ses compagnes, de
se souvenir des brèves joies de son enfance et
de pleùrer sa mort prochaine, les homnies de
là trifcii regrettèrent 'que ces quelques semaines
se fussent écoulées si vite. Kuls n'en étaient
plus fâchés que fes prêtres et leurs lévites.Leur
science se trouvait courte devant la nécessité
terrible de ce crime sacré. Les conciliabules

i quotidiens dés cohahim aboutissaient toujours,
comme à un mur de pierres rugueuses, à ce
propos Si le serment n'est pas tenu, les
hommes d'Israël ne croiront plus. à l'efficacité



d'une parole engagée h Iahveh et le décourage-
ment régnera. •
Jephté, sombre et soucieux, quand il avait

fini de^abour^r ses terres, se retirait, de jour,
au fond de sa maison basse. Toute la nuit il
rêvait sur sa terrasse, allongé, complètement
immobile. On eût pu croire qu'il dormait, ou
que c'était 1%.un cadavre,embaumé 'qu'on avait
oublié de rapporter aux entrailles maternelles
do la' Terre. Il .vivait1 Ses yeux demeuraient
ouverts, braqués sur ce ciel où il lui semblait
sans cesse qu'uno vision allait éclairer la: nuit
entre deux étoiles pour lui ordonner do sauver
sa fille unique, liai

La fille dé Jephté et ses compagnes étaient 1

revenues des collines, en cortège, le front
couronné de fleurettes et de feuillage, des
branches vertes aux mains, car Lia pensait que,
dès que leur groupe arriverait, simulant par
leurs cris la joie et le triomphe, on l'amènerait 1

vers l'autel de pierres plates et qu'un grand
concours de guerriers et do femmes en pleurs
serait là pour s'associer à sa dernière prière, et
lui parer de palmes de pitié le seuil du Scheol.
Contre son attente, le village était calme; les
femmes filaient devant leurs maisons, des for-



gerons battaient des socs de charrues, des
tisserands cardaient la laine, etJephféne revint
qu'a'ii crépuscule avec quelques-uns de ses
hommes poussant devant leurs chevaux, gris
de poussière, quelques pillards blessés dont
ils venaient de pourchasser la bande dans les
sables, j

il trouva Lia qui pleurait aux genoux de sa
mère, la baisa au front, rompit une galette tout
en donnant dos ordres pour que les prisonniers
fussent marqués au fer, entravés et mis à tour-
ner la meule. •

« On ne les tue pas, ces Amalécites?» demanda
un des officiers de Jephté. Celui-ci le regarda
longuement et répondit lentement « On ne les
tue pas!1n (

Lia comprit que c'était à cause d'elle qu'il
épargnait leurs vies, Les larmes des femmes
coulèrent plus abondantes.

Jephté s'enveloppa d'un gros manteau do
laine et monta s'étendre sur sa terrasse, immo- j i

bile, muet, fouillant l'espace du regard, impa-
tient de l'ange annonciateur, dont il croyait
parfois entendre bruire au fond des astres les
grandes ailes immobiles.Mais ce n'étaitque son
sang grésillant dans sa fatigue et sa douleur..

»



Le lendemain il ne donna aucun ordre ei
personne ne lui en demanda. Seulement on le
vit passer la nuit, songeur et triste, sur les
pierres de l'autel. î»uis il partit seul, l'arc- à ia
main, pour ne rentrer que le soir avec un aigle
tué, pendant à son épaule. Le lendemain il erra
seul et revint sans qu'une flèche manquât à son
carquois. Les hommes de la tribu, la nuit tom-
bée, tout près de la maison du chef, grondaient.
Ce mutismeles effrayait,etles indisposait.ÀUait-

il sô décider à for faire à son serment? Leurs
esprits étaient tendus. Les uns jugaierit que
Jephté dèvait payer son imprudence. D'autres

pensaient que si le chef ne se refusait pas à i
sacrifier sa, fille, il était ihùtiie d'ajouter au
supplice la' torture d'une longue attente;
D'autres alléguaient que c'était un bonheur
pour jephté que ce n'eût pas été iin de ses fils

qu'il,eût entrevu le premier, au retour victo-
rieux vers son foyer délivré. Là veillée se pro-
longeait en rumeurs sourdes autour de la •:
dehieure silencieuse de Jephté. Tout à coup un
chién gronda, aboya et de toutes les maisons
s'élevèrent des raûquemënts furieux et des

âppels. Quelques hommes sautèrent sur leurs

lances, mais les gàrdeâ amenaient ün homihé



seul 'et désarmé, un grandvieillard à, Jongue
barbe qui les sajua en leur langue et se fit con-
naître. comme un nabi. Jephté, prévenu^ ne se
dérangea point. Ce n'était point un homme qui
pouvait le dégager de son serment. Il lui fit

porter de quoi se restaurer, l'invita, par la
bouched'un esclave, à accepter^'hospitalité sur
son aire, et demeura dans sa méditation incçs-
sante et farouche.

Autour des hommes, des femmes étaient

venues et des enfants, pour écouter le nabi
qui venait du Nord d et racontait le train paisible
des choses dans les pays qu'il avait traversés.
Il savait des, histoires et des légendes. Ils l'écou-
taient avec plaisir, mais dans un silence pesant
et contraint Le nabi en eut conscience et dit
« Il me semble qu'un grand voile de tristesse

s'étend entre les. clairesétoiles et ce village de
bon accueil ? » Un lévite le mit au courant. Le
grand vieillard hocha douloureusement la tête
et demeura silençjeux. Un à un les hommes se
levaient, rentraient 'dans leurs demeures. Le
nabi gagna un coin de l'aire de Jephté, où des

peauxde bêtesétaient accumuléessur des gerbes
séchées, mais il ne s'endormit point. Lui et
Jephfé, seuls dans la nuit,veillaient et songaient.



A l'aube, Jephté éveilla ses gens et dit sim-
plement i< C'est pour aujourd'hui I » Puis il
se prosterna en prières. Sa décision,immédiate-
ment prornulguée, fit sortir des maisons les
hommeset les femmes. Tous se portèrent vers
l'autel, jonchant do branchages la route brève
de la maison de Jephté au petit monticule de
pierres. Les, cris des pleureuses s'élevèrent
stridents, martelés de coups sourds, sur des
tambourins. Le sacrificateur,pâle et frémissant,
expliquait des notables de la tribu que le
sacrifice no pouvait lui incomber, que ce devait
être à Jephté d'accomplirson vœu et d'égorger
la victime, majs les 'autres ne l'encouragaient
point, se taisànt devant f'énormité dii forfait
sacré. « Ma main tremblerait! » disait le sacri-
ficateur. On savait que celle de Jephté ne trem-'
blerait pas, car il était brave entre les braves.
Mais il n'était pas cruel. Jephté enfin se montra
paré de ses plus belles armes et à pas très lents

se dirigea vers l'autel sur lequel il posa le
long couteau qu'il portait habituellement à son
cou.cou.

Lia sortit de sa maison, entourée de ses
compagnes, aussi pâle que son père, le pas
aussi ferme. Ses compagnesjetaient devant ses



pas des' petites roses blanches. Les cris des
femmes vrillaient en sanglots et en hurlements
de bêles blessées. Tout à coup on vit, à côté de
Lia, Je Nabi qui marcha à côté d'elle jusqu'à
l'autel.

Jephté avait saisi le couteau par la poignée
lorsque le Nabi l'arrêta d'un geste de la main,

« Je suis, dit-il, Nathan, fils de Samuef, le
Nabi de la tribu de Gad. » Jephté s'inclina.

« La vision que tu as attendue dans le silence
de la nuit (Jephté eut un geste'de surprise et
s'inclina encore), je te l'apporte. Lorsque Abra-
ham voulut sacrifier Isaac, son fils, Yahvéh lui
apparut et promulgua qu'une autre victime
devait être choisie parmi les plus grasses du
bétail. Il indiquait ainsi qu'il ne voulait pas que
le sang d'Israël fcoulât sous le couteau d'IsràtSi,
Sans doute, par le péché de ton vœu criminel,
t'es-tu rendu indigne de sa présence et de son
avertissement par la voix de ses anges ? Tu
péchas par orgueil, Jephté, en substituant la loi
h celle d'Elohim. Tu n'as pas le droit, toi soldat

·favorisé dTahVeh, mais si faible et si infimo
devant lui, de disposer du sang du peuple. Il
est dit « Tu'ne tueras point », Jephté, tu ne
tueras point 1 »



Jephté, silencieusement,passa le coûtera au
sacrificateur.

« Celui-ci non pins ne touchera pas au sang
d'Israël. »

– J'ai jure", dit Jephté, j'ai promis une vic-

time »

Les hommes, de la tribu h,ésitajent.

Lp Nabi se tourna vers, }es cohanini» «| Que

le sang d'un esclave pris dans les combatscoule

sur ces pierres j
– Alléluia î » s'écrièrentles hpfnrn.es.

Jephté replaça, le couteau sur sa poitrine,
s'approcha de sa fille, la, baisa et \yi dit

« Rentre dans ta n^aison!» »

Les hurlements de deqjl s'étaientchangé^ er^*

cris de fête. Tou? s,'empre^saiept à féliciterLia,
la ramenaient en essaim fjruyant e^ rîe,ur y^rs
sa mère et ç'e,st peine si quelques homme^

demeurèrent auprès de l'autel pour entepdrele
sacrificateur bredouiller une prière et dépêcher,

le captif dont on ayait emmailloté la tête pour
qu'd ne vît point la mort s'abattre çur lui.

Ce fut, tout le jour, joie et réjouissancedan&

la maisonde Jephté et, le soir, le Nabi s'en alla,

plus loin. Jephté voulait le faire accoppagnef
de quelques hommes, car il lui affirm.ajj qu.e, Je?

i



pistes étaient moins sûres qu'il le croyait, mais

le Nabi déclarait marcher sous la droite de

Yahveh et s'affranchirde toute terreur comme il

se savait garanti de tout danger. Il promettait,
d'ailleurs, de revenir bientôt.

Au soir, Rebecca, la femme de Jephté, lui
v

rappela « Maintenantque le Nabi a chassé le

malheur de notre ciel, souviens-toi que Daoud
bën Mosché désirait notre Lia pour .son fils' aîné

Ruben. C'est un beau garçon, le plus coura-

geux de ceux que nous connaissons.•

On enverra un messager vers Daoud, dit

Jephté. »

Le retour du messager se fit attendre plus

que de raison. L'homme avait chevauché dans

les sables. 11 avait vu Ruben. le matin, alerte et
bien portant. On l'avait prié de demeurer chez

Daoud quelques jours, le temps do réunir les

cadeaux que Ruben le chargerait de porter h, sa

fiancée. Le soir, en ramenant le troupeau,Rubon

avait été attaqué par un lion, qu'il avait tué,

mais lui-même était mort d'affreuses blessures.
Jepl:té regarda sa fille d'un air sombre et

retomba dans son, mutisme, Il recommença de

passer les nuits seul sur sa terrasse.
Son plus jeune fils, en cherchant dans les

3



fourrés des rayons de miel, fut piqué si malheu-
reusement à la gorge par une abeille (il sautait
et riait)' qu'on ne put le sauver.

Jephté regarda sa fille d'un air sombre et lui
dit «

La colère d'Yahveh est sur moi. »
Enfin le prophète revint. Jephté lui confia ses

douleurs. Yahveh se. vengeait, certainement1

Nathan haussa les épaules et dit

c J'emmènerai Lia à Hebron où je vais. Un.
guerrier de Juda sera heureuxd'épouser la fille
dii courageux Jephté ».

Ainsi en arriva-t-il.
Mais chaque fois qu'un malheur tombait sur

le village, Jephté regardait anxieusement ,laj
pierre de ^'autel des sacrifices et se reprochait
d'avoir trompé Yahveh

H



LE SOUCI DE BOOZ

Booz parcourait du regard la vaste étendue..
Toute la plainé ondulait, se'moirant de longs
serpents d'or parmi des anneaux d'ombre claire
et sous la brise légère s'inclinaient les épis déjà
lourds. Partout où l'œil pouvait atteindre,
c'étaient les terres de Booz qui confondaient

avec l'horizon leurs champs et leurs, vignes;
les silhouettes menues qui s'agitaient lente-
ment dans cette douceur d'été calme, c'étaient
ses serviteurs les femmes qui s'empressaient»j
autour des puits, ses servantes. Booz tourna,
autour de s'a maison. Du lointain émergeait une
de'ses caravanes. Elle s'avançaitrapidement,

car elle s'était délestée chez les Ismaélites des



lourds paquets d'étoffes de lin, tissées dans les
ateliers de Booz, rapportant en ^échange des
parfums et aussi des palmes sèches dont il se
serrait pour couvrir les cabanes légères de ses
cultivateurs. J3ooz prit place sur un lourd billot
de bois, s'épanouissant de voir grandir et 'se
préciser, tour à tour cachés par les arbres ou

dépassant le voile léger des boqueteaux, les
chevaux et les chameaux, tandis que devenait
perceptible la mélopée des conducteurs. Et
Booz songeait que le bonheur prend une forme
à la fois matérielle et tangibledans l'or du soleil
pleuvant du plafond bleu du ciel sur la'1 terre

grasse et bien cultivée.
Il se lassa, rentra dans sa demeure' gaie de

la conversation éparse et rieuse de ses filan-
dières. Elles encombraient la vaste cour entou-.
rée de chambres; une sourcevive bouillonnait

au bas d'une stèle dans une grande cuve de
pierre. Une négrésse passait, la lourde cruche,
de cuivre à l'épaule, remplissant des coupes
d'eau miellée pour les travailleuses. Ruth
arrêta ^'esclave pour quelle" lui remplît sa
petite coupe d'argent. La chairambrée de Ruth,
ses doigts rosés de soleil semblaient une clarté
matinale auprès des bras de bronzede l'esclave



Booz considérait la face un peu renversée, le
mentondoux et poli de la buveuse. Une émotion
le tenait immobileusqu'à ce queRuth, pressen-
tant sa présence, se tourna vers lui et le baigna
de son regard où la joie fit passer çomrne une
embellie sereine. C'était dans la clarté douce, x

comme un chant grave et profond, comme
l'achèvementd'une aube heureuse en une belle
matinée. Elle s'avança vers lui à travers les
fileuses. La cadence de son pas ravissaitBooz.
Les fileuses bougaient leurs escabelles pour lui
faireplace. Elle,les remerciait en souriant, puis

ses yeux se fixaientà nouveau sur Booz en une
alternative d'aménil-S et d'amour. Booz pensait
qu'elle était bien la note suprême de l'hymne

heureux que chantaient autour de lui les choses

et les êtres et qu'elle semblait une grande fleur
humaine, jaillie soudainementpar la volonté de

l'Elohim parmi toutes les splendeurs veloutées
et satinées des jardinsd'Éden. Elle était la perle
charnelle plus magnifique que toutes les

gemmes. Elle s'inclina devant Booz qui la
baisa au front, mais tout l'être du vieillard fré-
missait comme si les sèves de ses vingt ans
revenaient allumer, parmi ses neiges, de clairs
brasiers.



« La caravane revient, dit Booz.
On a assez travaillé pour qu'elle puisse

bientôt repartir. Toutes ces femmes sont labo-

rieuses et zélées. Elles savent qu'elles'ont le

meilleur des maîtres et veulent le mériter. »

Booz sourit. « Le mauvais maître est un
grand pécheur le bon maître ne fait, que son
devoir. Je m'en retourné, car' ma caravane
approche. »

Il tint un instant Ruth enlacée, puis s'en

sépara, après avoir parcouru la cour du

regard. j •

II souriait d'un air, amusé, car il avait remar-

qué, depuis qu^iï avait distinguéRuthetehavait

fait sa compagne* que toutes ses jeunes ser-
vantes le considéraient d'un regard plus chaud

où il avait, sans y tâcher, allumé comme une
petite lampe d'espoir. Il savait gré à Ruth de

feindre de, l'ignorer.
Il présida à l'arrivée de la caravane.
Sur l'aire devant la maison, les esclaves 'et

les serviteurs affranchis apportaient les couffes.

Eliah, le chef de la caravane, remit à Booz des

colliers de légères fleurs d'or, martelées par les

Ismaélites et que Boo? l'avait chargé d'acquérir

pour les joindre aux joyaux de Ruth. Puis,



comme les hommes s'en allaient pour remettre
les bêtes au pacage, Booz, d'une Voix forte, les
rappela pour leur dire que des moutons cui-

saient, qu'ils allaient venir manger, là où il

était, aussitôt leur besogne terminée, et il

retint Eliah pour lui demander des détails sur
sonvoyage..

Un serviteur passa qu'il envoya prévenir

Ruth. Et, la matinée finie, les fileuses d'un côté,

les caravaniers,et les laboureurs de l'autre,

rompirent les galettes et dépecèrentles moutons

autour de Ruth et de Booz assis au milieu

d'eux, sur des sièges plus hauts. Booz avait fait

mettre en face de lui le jeune Eliah. Une jarre v

de vin était à ses pieds; il y puisait des coupes
qu'il envoyait à ceux des caravaniers qu'^liah

lui indiquait comme ayant 'bien mérité de lui

par leur sagacité, leur endurance et leur bra-

voure, car la caravane avait rencontrédes cou-

peurs de route et parfois les lances s'étaient

teintées de sang,
Le visage de Ruth s'éclairait au récit des

prouesses. Sa curiosité s'animait a entendre

Eliahdécrire les grandes dunes de sables qui ëe

succèdent, pareilles, sur les vastes étendues,

comme des sœurs de silence immobiles et



redoutables. Elle souriait à l'entendre décrire

l'empressement des femmes en longs burnous et
dés fillettes demi-nues giclant hors des tentes

'sous les* pas, de la caravane, et les longs mar-
chandagesavec les nomades, soit qu'on échan-

geât les marchandises auprès de leurs campe-
ments ou qu'ils gardassent les points' d'eau,
lance tendue et arcs bandés, jusqu'à ce qu'on

ait acquis d'eux, moyennant quelques cadeaux,
le droit d'y emplir les outres. Eliahcontait aussi

comment certains d'entre eux prétendaient

avoir marché jusqu'au bout de leur plaine,et

y avoir trouvé d'infranchissablesétendue^d'eau

amère à l'assaut des dunes de sable de leur

terre. 11
disait aùësi la beauté de leurs chevaux,

qui les suivent comme des chiens, et sotlicitait

la permission d'en acheter lorsqu'il retournerait
dans les sables.

Booz souriait, lorsque Ruth déclara qu'elle
aimcYait voir les pays lointains, les sablesd'or,,
et les palmeraies jaillissant soudainement,
comme des bouquets, de l'étendue inhabitable.

Elle s'informait de la vie des femmes dans les

tribus et Eliah lui chanta une complainte dont

elles berçaient les enfants, qui parut à Ruth

ingénue et curieuse.



Mais Booz songeait qu'elle s'int<?ressait beau-
coup auf paroles d'Eliah" et que ses yeux pro-
fonds noircissaient en l'écoutant et que sa face
s'imprégnait d'une pâleur mate'qui semblait la
rassembler autour des lèvres entr'ouvertes
d'attention, expression inaccoutumée chez elle
et qui ressemblait trop à quelque |ague ten-
dresse. Booz songeait qu'il descendait le fleuve
de ses jours, que ses veines saillaient sur ses
mains et que sa longue barbe blanche coulait
autour des joues ridées, tandis qu'Eliah, brun
et svelte, le regard brillantet les lèvres
pourpres, abondait; en mouvements sveltes et
agiles.

Le repas se termina, C'était l'heure du repos
au milieu du jour. Dans un coin de la coUr où
dormaient les fileuses, sous une tente légère,
sur un amoncellement de tapis et de peaux
soyeuses de chèvres, Ruth reposait auprès de
Booz; un sourire dorait ses lèvres entr'ouvertes,
un souffle égal soulevait sa poitrine. Toute la
sérénité planait sur elle. Mais Booz ne dormait

pas et il se dèmandait si l'Eloliinij, le jour où il
avait placé Ruth au bord de son réveil, lui
avait réellement assuré le bonheur, puisque
maintenant il allait trembler do le perdre,





LES DESSERTS DU RABBIN

Il y avait une fois, il y a longtemps, un
pauvre rabbin qui avait' beaucoup d'enfants.
Tant que les premiers avaient été enfantelets

et qu'il était le pasteur d'une petite commu-

nauté dans un minuscule village d'Alsace, les
choses ne marchaiént pas trop mal. Dans la
maisonnette claire, sur la place du petit village,

la lumière entrait en robe de fête floréo de

gros bouquets dorés, par les larges fenêtres

ouvertes. Aux saisons propices, les enfants
s'émerveillaient du retour de la cigogne par
les beaux jours d'été, ils couraient avec les

autres galopins du village. La femme du pauvre
t

rabbin s'ingéniait à la cuisine dont elle ne quit-



tait le soin que pour prendre l'aiguille. Puis
l'ava'nçement vint, car le" pauvre rabbin était
notoire' par son érudition autant que par sa
bonhomie avisée et sa réelle finesse. Il fut
appelé à exercer ses fonctions dans une assez
grande ville, grise, industrielle, froide et
ennuyeuse. Au lieu de la claire maison sur la
petite plaèe, le logis de la famille fut un appar-
tement assez vaste, mais exigu pour tant de
monde, dans une rue resserréeet bruyante et
poussiéreuse. L'a gêne régnait, non que les""
honoraires du pauvre rabbin fussent dérisoires,'

mais quand il fout chaque hiver acheter les f

souliers de fillettes,de garçonnets, les costumes
et les vêtements chauds par demi-douzaines,et
à l'été les remplacer par des vêtements légers

par demi-douzaines,sans oublier le linge, les
casquettes, les capelines, un budget s'écorne
vite Ce n'étaientplus les conditions de vie de
la campagne, les ressources du jardin. Aussi la
vie était-elleétroite chezfle pauvre rabbin et la
table maigrement servie. Sa femme s'ingéniait
toujours et réussissait à donner aux repas fru-

gaux un aspect d'aisance. Les gros plats de
légumes comblaientles appétits et un tout petit

morceau de viande ou de poisson fournit tout
i



de même, à ceux qui en aperçoiventle reflet plus
que la présence dans leur assiette, l'impres-
sion, sinon la jouissance, du poisson ou de la
viande, Mais la question du dessert demeurait
toujours angoissante. Les enfants adoraient le
dessert. Le pauvre rabbin aimait ses enfants. Il
souffrait de l'impression de gêne qu'il ressen-
tait aux repas écourtés, écourtés quand déjà ils
étaientcourts.Alors, avantque lesenfantsn'aient
eu le temps de songer aux friandises, de
savourer dans l'imagination les promesses des
joies succulentes'des gâteaux et des beaux
fruits, des crèmes, des tartes, de tout ce qui eût
pu parer la table d'un joyeux, affriolantet tan-
talisant désordre, le pauvre rabbin commençait

de raconter une histoire. Comme il était disWf,
il piolongeait son conte à loisir, embranchait

'détails sur aperçus, de sorte qu'il finissait à
peine un épisode que la diligente maman, qui
savait d'ailleurs ménager son intervention,
S'écriait « Ce n'est pas tout ça, enfants, mais
il faut prendre le cartable, courir à, l'école, c'est
l'heure de la couture pour l'une; du piano pour
l'autre. » Tu nous diras la fin ce soir,
papa – Très volontiers », répondait le
pauvre rabbin. L'essaim s'ébrouait. Le père



et la mère demeuraient seuls. La mère baignait
d'un bon sourire reconnaissant,! le père un
peu triste, de donner du dessert en monnaie de
paroles. Enfin le tour était joué. le tour
pieux, charitable, compatissant, paternel.
tour tout de même.

Le pauvre rabbin avait prospéré on l'avait
nommé dans la plus grande ville, à Paris; mais

ce n'était pas encore la fortune pour un homme
si chargé de famille.

Or il, arriva, cette année-là, comme toutes
les autres depuis, que Moïse promulgua la loi,
que ce fut le Yom Kippour, le grand jeûne où •

(Israël, pour s'être serré le ventre durant vingt-

quatre heures, s'absout de ses peccadilles de
l'année.

Kyavait longtemps que le pauvrerabbjnsav,ait

que le jeûne n'est point une économie, parce
qu'on se leste la veille par un confortable repas
et que, le lendemain, lorsque l'étoile du soir
donne 'le signal des réfections, les estomacs
sont sans pitié pour les bourses et exigent du

comptant.
La question du dessert ne le préoccupait pas

pour ces jours-là, car le pâtissier Lévy avait

coutumed'offrir aux rabbins, en spécimende sa



foi robuste et de sa 'suprême habileté, des

kugelhopfs dorés et des petits gâteaux couleur

d'acajou saupoudrés de cumin: `

Mais un écrivain israélitè notoire, très
fumeur, dont la poche abondait sans cesse en
Clays ou en Roméos, n'avait-il point posé ce
principe qu'il ne faut jamais offrir aux gens de

bons cigares, parce que cela pourrait les dégoû-

ter de leurs habituels petits cigares en leur don-

nant l'idée d'une félicité supérieure ?

Le pauvre rabbin cbnnaissait-ilcelte façon de

penseret d'agir. (Le fait est qu'il redoutait des

gâteaux qui, pour être gratuits, n'en étaient pas
moins des gâteaux etpour ainsi dire des gâteaux

de mauvais exemple. v

En priver les enfants ? C'est ce que ses
entrailles paternejles n'envisageaient point

comme possible.
C'était la mer Rougeà traverser, simplement.

Elle s'était ouverte pour les Ilébreux et refer-

mée sur les chariots du Pharaon. Elle se refer-

merait sur les gâteaux, voilà tout.
Mais cette, année-là le rabbin avait d'autres

soucis.
Parmi les enfants, le petit David et là petite

Lia arrivaient à la période du jeûne complet,



qu'onépargne à l'enfance, mais à treize et douze
ans on n'est plus un enfant et on jeûne.

Combler l'heure des repas par des' histoires?
•Mirage car \q rabbin devait ne point bouger de
la synagogue.

Quand on ne peut pas charmer, les enfants
par des légendes et des anecdotespersonnelles
et improvisées, le mieux est de recourir aux
histoires toutes faites, c'est-à-dire imprimées.
C'eût été une magnifique occasion de faire con-
naître aux enfants l'histoire de Tobie, le livre
do Job et celui de Daniel, mais ils les savaient
par cœur.

Alors, quelques'jours avant le Kippour, muni
• do

piécettes et do quelque billon, notre rabbifi

se dirigea vers les quais.
Comme il venait de la rue, des Tournellea il

eut le temps de méditer sur ses achats possibles
et do passer en revue toute l'histoire littéraire
sans pouvoir s'arrêter à rien, car si la liste des
chefs-d'œuvreest longue, leur prix sur les quais
est aléatoire et variable infiniment.

Le rabbin sentait nettement qu'il ne suffisait
pas de prêter des livres aux aînés, qu'il ne fal-
lait pas se laissersoupçonnerd'injustice par1 les
plus jeunes. n fallait donc rapporter un petit



choix do livres amusants, Intéressants, moraux

ou curieux, romanesques Qu illustrés. Illus-

trés, c'est cher i 1
Quand notre rabbin' commença, déjà fatigué

dé sa promenade, à parcourir du regard^ près
de Notre-Dame, les casiers de bququin?, il se
crut un esquif qui quittait la rive po^lr se faire
ballotter par la haute nier. (

Il ressentait même un peu cette impression
de dégoût et d'insécurité, désignéesous le nom
de mal de mer, à yoir tant de tomes dépenail-

lées, piqués, verdis par des ondées, débrochés

par l'usure et maculés d'empreintes digitales.

Ce n'était pas très frais..
Puis, sur quelques mètres de long, il était

assailli par centnoms nouveaux pour lui. Nanti

de connaissancesgénérales, il ignorait le détail

de la littérature courante. Parfois au faux-titre,

un nom glorieux, mais c'était celui d'un dédi-

cataire négligent qui avait laissé le nom de l'au-

teur, lo nom
obscur

ou ignoré, intact au-des-

sous du nom, glorieux et des protestations

d'amour littéraire. Ainsi, par ignorance, notré
rabbin pégligea-t-il sans doute des chefs-
d œuvre et des éditions rarissimes.

Jj6S boites à bon marché lui offraient à foi-

4.



son des recueilsde délibérationsparlementaires,
des comptes rendus d'assemblées financières,'
des thèses sorbonnifiques, de vieux' traités.
techniques sur les métiers.

Il aperçut enfin, radeau espéré du voyageur
naufragé, et quasi noyé, un' paquet de cahiers
carrés, imprimés sur deux colonnes .et qui s'ap-
pelaient les éditions du Siècle, papier friable
et caractère d'imprimerie esquisséssur de vieux
clpus. Mais, 6 fortune 1 le prix en était assorti
à l'exécution matérielle et à l'état délabre du
brdchage. Ce qui permit au rabbin de revenir

avec une petite cargaison de romans de: Dumas
père, et par l'omnibus, car il n'avait pas touti
dépensé,i

Ce fut un homme heureux qui monta son
escalier, plus heureux ancoro lorsque, le matin
du jeûne, il'dit, avecunenégligenceostentatoire,

àses enfants « Aujourd'huionjeûne d'histoires

comme de dessert ou de toute autre nourri-
ture, mais voici, entre les offices, de quoi voué

distraire».
11 vit un môme large Jt reconnaissant sourire

s'épanouir sur la face des enfants. Il y puisa un
large réconfort pour jeûner heureux. Mais le.

soir, au dessert, un vrai dessert de kugelhopfs'



offert par le pâtissier^ Levy et un schaleth mer-
veilleux préparé par Madamela i'abbine,la mai-

scn était méconnaissable.La petite salle à man-
ger vrombissait comme d'un essaim d'abeilles
joyeuses. Les enfants n'en mangeaient que plus
de gâteaux, entraînés par les plus chaleureuses
discussions. Que fallait-il préférer l'héroïque
chevalier de Maison-Rouge ou le prestigieux

d'Artagnan ? A tous les points de la conversa-
tion il y avait des cardinaux Richelieu et Maza-
rin. Et ce Masque de fer, ces jumeaux, quelle
belle histoire1 Un souffle avait passé qui balayait
les vieux pasteurs bibliquespour des héros plus
chimériques et plus, compliqués.

Lelendemain, quand le rabbjnvoulutremettre
les chosos en place et suppléer au dessert par
une belle évocation de l'histoire de Deboran, la
petite fille demanda, le sourire aux lèvres, les

yeux résolus, la bouche anxieuse et charmante

« Maman, ne reste-t-il plus rien du schaleth
d'hier 1 » et l'aîné, grave, reprit « « Mais,
papa; quelle est la vraie vérité sur le Masque
de fer? ) •.

Le rabbin l'ignorait, comme Voltaire et tout
le monde,vous et moi qui en sommes, là-dessus,
'aux hypothèses autant que tous ceux qui no



furent pas Louvois, Saint-Marc, le Masque de

fer lui-même,Il eut un grand geste d'impuissance.La mère
arrivait avec les débris du dessert de la veille.

;<
Excellent, ton schaîeth », dit le rabbin à sa

femme.
pile le regarda avec un sourire navré qui

démontrait qu'elle comprenait tout, et énonça

« Je sais aussi faire les kugelhopfs. »

i 36n mari l'embrassa tendrement et les enfants
fiévreusement.

L'habitude tomba de suppléer au dessert pardes histoires.'
Toutefois, co^me tout s'améliore quand tout

ne périclite pas, la situation du rabbins'était
quelque peu dorée, et alors, quand un de ses
grands fils avait besoin de piécettes pour ache-

ter quelques livres ou les jeunes filles acquérir

un affiquet, un complot tacite de cette jeunesse
entourait, au dessert, pendant qu'on mangeait
des fruits ou des gâteaux, le rabbin à cheveux
blancs et des voix jeurçes lui disaient '« Papa,
raconte-nous une histoire » mais le conteur y
mettait moins de verve parce qu'en imaginant

son récit jl supputait ce que l'attention de ses
auditeurs allait lui coûter..

1.,
i



ISAAO •

A

1
Isaac s'approcha. La nuit était transparente

et fluide. Dans sa clarté légèrement violette;

les ombres courtes des chameliers se bour-

souflaient, sur la blancheur du sol, des lourds

ballots qu'ils suspendaient aux bâts de leurs

botes agenouillées.
Les cavaliers d'escorte flânaient à côté des

chevaux déjà sellés et s'amusaientà s'en faire

suivre comme do chiens dressés. Eli ezér, qui

dénouait des paquets de lances neuves, s'arrêta

de sa besogne et suivit Isaac jusqu'à un petit

tertre qu'ils contournèrent.Le fleuve, à leurs

pieds* coulait dans la large crevasse de son lit,

avec un léger murmure qui s'accentuait quand

'1



l'eau se divisait contre les grosses pierres et
les flots de terreau où poussaient, spontanés,
des lauriers roses. Un horizon d'arbres dressait
comme un mur dentelé, étoilé d'aubes irrégu-
Hères à ses cimes. Un coq ,chanta trompé par
cette nuit si claire qu'elle semblait une aurore,
Ua chamelier criait'une injure à sa bête indo-
cile. Eliezèr courut sur lui les poings levés;
l'homme se tut. Eliezer revint vers 'isaac:.
Que veux-tu me dire, Maître? »

Isaac réfléchissait,

a Eliezer, tu'es l'homme du père.
Comme' tous ceux de la tribu, mais je

sais que je serai l'homme du fils, un jour, avec
la même' fidélité, puisque moi, je suis un
d'entre vous. C'est pourquoi je commandeà ces
fidèles et à. ces esclaves. Donc,' si je' reçois un
ordre de toi, j'obéirai s'il ne contredit pas les
instructions du maître à nous tous, du père. »

Isaac reprit
« Ta mission est difficile.-JNon. .

– Tu vas au berceau des ancêtres, tu vaà
demander à ceux qui sont restés là-bas une
des leurs pour resserrer par une alliance nos
liens qui se. disjoignent, ,car la distance est
ùn absence. Nos familles essaiment sur la

I



i'terre. Le père veut qu'un lien subsiste entre

ceux qui vont sous le ciel chercher l'espace des

moissons. Il en est qui sont partis si loin que
les courriers de tribu à tribu ne se rejoindront

plus. Le père a raison.
Toujours », dit Eliezer.

Isaac sourit « Le père est le chef et le droit.

il a raison quand il suppute si sa
décisionsatis-

fera son fils, qui sera à son tour le pèrel

J'écoute, dit Eliezer.
Je connais ta mission, Eliezer! »

Une rumeurv^nt les distraire. On appelait

< Eliezer..
Un petit esclave accourut de toute la vitesse

de ses pieds nus. « Eliezer, notre mère Sarah

te demande.
Va, dit Isaac, je t'attends. » <1

Eliezer, de son pas souple et long, remontait

vers les tentés. Il s'inclina devant Abraham qui

vérifiait des arcs destinés' à l'armement de

l'escorte. Le maître lui sourit avec bonté.

Eliezer arrivadevant le seuil dé la grande tente 1

où Sarah l'attendait.

« J'ai voulu te dire, Eliezer, d'être prudent

dans ton choix et la prudence n'est pas toujours

la lenteur'à se décider et la réflexionn'est pas.

l



toujours le meilleur guide. Il ne faut point,
EHezer, que; chez nas parents, où tu vas, tu
écoute's ce qùo te diront les sages,. Surtout,
Eliezer4 ne tiens pas compte de ce que tu pen-

.'seras, et ne dis pas d'une des filles de la Méso-
potamie qu'elle est belle, parce que toi tu la
trouveras belle. Mais, parmi les filles de notre
descendance, s'il en est un'e qui te rappelle,

par ses traits, lafigure d'Isaac, choisis celle-là.
L'homme aime un miroir embelli et je veux
qu'Isaae soit hetifeux. Voici des anneaux et
dés colliers pour celle que tu choisiras. Qu'elle S-
soit grande, svelte et robuste et ne crairîs pas

que ses traits respirent la volonté. Peut-être
àura-t-elïe souffrir. Mais qu'Elohi'm te guide

au long de ta route J »

Abraham prit le bras d'Eliezer au poment
où celui-ci s'acheminait vers le campement.
La' plaine Se couvrait de gens échappés au
sommeil.

y.Lei équipes de travailleurs des champs 0e
groupaient pour aller ap travail. Des chas-

seurs 'dispa;aissaient aux limites creuses de
l'hdrizon. Les palefreniers s'affairaient. Les
ldttgs troupeaux partaientvers les pacages, les.

chiens tôuriioydht, les bergelrs entonnantleur



mélopée; les cavaliers qui devaientles protéger

galopant déjà au fond de la plaine.
Devant Abraham, la caravane d'Eliezer était

prête. « Pars, la route est longue, pars tout de

suite, dit Abraham. » Il frappa des mains et
les chameliers touchèrent de leurs longues

crosses les jarrets des chameaux. Un serviteur

amenait à là vitesse de sa course deux che-

veaux qui trottaient. Eliezer sauta sur l'un, le

serviteur sur l'autre. Isaac accourait « Je

vais e&corter la caravane. •

– peme'ure, di^ Abraham, j'aibesoinde toi. »

Isaac s'inclina. La caravane d'Eliezer dispa-

raissait. Les chameliers pressaientleurs bêtes;
les lances de l'escortebrillaient autour de leur

troupe.
(Abraham leva les bras vers le ciel, puis se

prosterna implorant pour eux Elohim et sa
force éternelle. Toùs ceux qui l'entouraient

l'imitèrent. Quand Abraham souleva son front

du sable doré, la, caravane s'éloignait. Abraham

dit à Isaac' « Prends vingt chevaux, choisis

vingt hommes bien armés, de l'élite de ceux
qui sent restés et, quand tout sera prêt, viens

me retrouver. »

Isaac obéit, la figure éclairée d'un sourire.En ·



quelques minutes, les, hommes étaient appelés,
les chevaux sellés, les armes prêtes, lances,
couteaux, arcs et frondes.

« Maintenant, dit Abraham, rçmpljs des
pouffes et des sacs de galettes, fais tuer des
moutons et des chevreaux pour le repas du
jonr'et du lendemain. »

Isaac s'inclina. La caravane d'Eliezer dispa-
raissait. En galopant, il la. rejoindrait facile'-
nient.

Quand tout fut prêt, il revint prendre les
» ordres de son père.

a Nephtali, le berger, est parti depuijS; plu-
sieurs semaines. Je ne sais rien de lui. S'il était
tombé aux mains de ceux d'Amàlek, notre
richesse en serait diminuée et on dirait qu'on
peut saisir les troupeaux d'Abraham qu'il n'y a
point assez de cavaliers pour les garder. Neph-
taii est un bon serviteur, mais très audacieux.
Tu vas aller à sa recherche vers le Sud et ti//
le ramèneras sous ta garde, ou le défendras
s'il en est besoin. »

Sarah pâle, vint bénir Isaac, Abraham aussi
posa la main sur la tête de son fils. et la petite
troupe s'enfonça dans le désert du Sud.

Tous les jours à l'aube, Jsaac partait; la



moitié de ses hommes le suivait au pas,
l'autre moitié galopait vers des coins opposés

de l'horizon à la recherche deNephtali, puis,

se rabattaitsur Isaac, et ceux qu'il avait gardés

le matin partaient à leur tour à la découverte.

Au bout de huit jours, ils aperçurent les

tentes de Nephtali, et des cavaliers (fui vinrent
les reconnaître et Nephtali pâlit, étonné qu'on

ait pu Suspecter sa prudence, tytais le maître

avait parlé. Il s'apprêta au retour. A son
arrivée, Abraham manifesta la plus vive satis-

faction et dit « Isaac, ton cheval s'est fatigué

dans cette longue course. Je t'en ai destiné un
autre plus rapide. Dès que tu' seras reposé, tu

pourras partir à la rencontre d'Eliezer. »,

Isaac rougit « Je partirai ce soir. j

Ht tes hommes, les crois-tu aussi pressés

que toi? Attends demain. »

A l'aube, la petite troupe d'Isaac était prête.

Elle s'éloigna du campement au galop mais

bientôt Isaao' modéra l'allureet mit les chevaux

au pas. Il cheminait en tête de ses hommes,

lent, mélancolique, irrésolu, et dès qu'on était

arrivé au point d'eau, campait. Il se promenait

longuement autour des feux de broussailles,

semblait s'éveiller d'un rêve si on }ui deman-



dait, des ordres, dédaignait de chasser au long
de sa route* Il laissait ses

hommes^'quand ils
croisaientdes troupeaux,'acheter les chevreaux,
était indifférentaux nouvellesqu'ilsapprenaient
des bergers et piétinait dans sa marche, impa-
tient et lasse, anxieux parfois, à d'autres ins-

( tants indifférent.Vers lespentes du Liban, près
desgrands arbres qu\ escaladaient la mon-
tagne, il planta ses tentes et ne bqugea plus.
A' un de ses, hommes étonné de cette halte
il répondit « Pourquoi courir au devant de
l'incertitude ? » Il'ne quittaitplus, le seuil 4é sa"
tente, interrogeant l'horizon parfois, mëlan-
colique, indécis, comme fatigué; il touchait
à sa, fronde quand planait quelque oiseau
de proie, puis la reposait, dédaigneuxd'essayer
d'atteindre la bête. Des groupes'de nomades
passèrent. A leur approche, il prenait les
armes avec ses hommes et, s^ils le saluaient, il
répondait avec mollesse,sans curiosité, à peinehospitalier;

Un soir, alors que le crépuscule étendait un
voile léger d'or et de pourpre sur les cimes
proches, le guetteur signala une caravane et
les hommesfurent groupés pour l'accueil ou la
défense. Des sonnailles tinteîaient certifiant

'•



d'avance que la caravane était nombreuse, que
c'était une caravane et non une bande de pil-

lards. Isaac descenditde cheval ets'en retourna
• près des foyers, sans donner aux arrivants
plus d'attention. Mais des cris de joyeuse sur-
prise lui firent lever la tête. La caravane
s'arrêtait aux limites de son campemfent.Isaac

reconnut Eliezerqui s'inclina devant lui, s'éloi-

gna un instant puis revint tenant par la main

une grande jeune femme, voilée, mais sur sa
poitrine Isaac reconnaissait un collierde Sarah

et à ses oreilles de lourds anneaux semblables

à ceux de Sarah.
(

Et Isaac pâlit devant l'inconnue que cachaient

ses longs voiles blancs.
Comme Eliezer faisait le geste d'y toucher,

il lui arrêta vivement le bras. Il saisit la main

de la jeune femme voilée, la fit asseoir sur une

grosse pierre et lui demanda, d'un ton de

prière « Parlez.
– C'est à Vous, maître, de parler d'abord à

votre servante. »

La voix était très douce.

Isaac toucha au voile de la jeune femme,

hésita, .se décida et la face de Rebecca lui

apparut.



Il admira sans mot dire l'ovale pur de la
face, et'son regard se mouilla de tendresse
sous les rayons des larges -yeux qui le consi-
déraient, élargis de pieuse terreur, mêlée
d'émotion. Les jardinsde la vie lui semblèrent
s'épanouir en fleurs merveilleusessur les joues
mates qui si vite s'empourprèrent d'une sou-
daine éclosjon de roses Il lui parût qu'il sor-
tait d'un long sommeil et que la vie, mainte-
nant, lui apparaissait dans toute la splendeur
de ses mouvementset dans sa gravité mobile.
Il demeurait pâle, tremblant et, pourtant, les
yeux pleins de joie. Leur éclat semblait un
éveil et une efflorescence. Les yeux de la jeune
fiile se fixèrent sur le sol. Elle se prosterna.
Mais Isaac ne la laissait point toucher terre,
lui faisait des bracelots de ses doigts, puis il
ramena sur elle les plis du voile, et, s'inclinant
vers Eliezer, murmura « Sois loué, Eliezer, tu
as surpassé mes voeux ».

Et, dès l'aube, les deux 'caravanes mêlées se
hâtèrent vers le camp d'Abraham, sans égard
pour la fatigue des hommes et des bêtes, car
Isaac brûlait d'arriver au seuil nuptial.



LA SAGESSE DU RABBIN
>

Parce que le corps d'Ali el Fari avait été

trouvé, un couteau dans lav gorge, dans un
creux d'oued, Mohamed ben Miloud fut

attaqué, la nuit tombée, dans une rue de liai-

rouan et trouvé le matin avec, dans la gorge,

un couteau du même module. Les membres
des deux familles, qui se haïssaient, pour des

raisons que lé temps avait pour elles obscur-

cies, s'attaquèrent désormais sur les routes,
pillèrent leurs jardins, incendièrent, leurs
meules. La ville de Sousse gémit d'horreur
lorsqu'on retrouva épars sur la grève, au long

des larges murs rosis par l'aurore, les tronçons
du corps d'Abd el Miloud, joli jouvenceau,



dont tous aimaient l'aimable prestesse, sauf
'las El Fari, parmi lesquels se trouvaient cer-tainêment le ou les coupables.

Les chefs de la ville se concertaient,
impuissants à sévir, car les deux familles
étaient nombreuses, leurs clientèles étendues.
Les exiler toutes deux, c'était, le jour du
départ de l'une ou de l'autre, allumer une.
bataille rangée sous les murs mêmes de la cité.
Toute décision rigoureuse leur paraissait
entraîner une large dépense du sangdes croyants `

qu'ils devaient à Allah et au bey de ménager.
Trop do crimes avaient éclaté sous leurs pieds,
soudains et, tout de même, hors de portée. d!e

leurs châtiments.
Il fallait agir pourtant, car les hommes des

familles ennemies, brusquement plaçés en face
les uns des autres par les hasards de la vie de
tous les jours, ne cessaient de s'injurier et de
tirer à demi des poignards, qu'un jopr ils ne.e,rentreraient dans leurs gaines que grumeleux
et rougis.

Ahmed Lakdar, le wali de Sousse, y réflé-
chissait sur la haute terrasse de Ja Kasbah. Il
regardait avec ennui sortir de la citadelle un
gros détachement de soldats, armés de mous?

i
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q'uets et pourvus de courbachès. Ce n'était
pourtant point la guerre. Nulle flotte ennemie

ne menaçait la ville blanche paisiblementéten-
due au milieu du croissant radieux de soleil de

la longue grève unie, où jadis les pieux fidèles
égrenaient au long de leurs pas des médita-

tions sans fin. Et maintenant, le moindre bruit,
galop lointain d'un cheval, meuglement d'un

taureau,apportédes pacagesvoisins par le vent,
cri brefdu courlis, tout les faisait tressaillir et
porter la main au couteau qui pendait à leur
cou.

Ce pouvait être un homme dos familles

rivales, abandonné de clairvoyance et frappant

en eux les amis de ses ennemis.

Et pourtant, cette heure était douce. Des

caquets de femmes, des babils d'enfants
se

joignaient à des pépiementsd'oiseaux, en bou-

quets de fleurs matinales qui apportaient à
Lakdar comme une odeur do jardin paisible

parmi les senteurs vives des jasmins et des

orangers, sous la sérénité immaçulée d'un ciel I

où les petites, nuées blanches semblaient des

bouffées d'encens, s'élevant vers la sérénité

d'Allah.
Et pourtant, ce détachement de soldats par-



tait pour cerner et sillonner les souks et les
petites rues voisines, où les nomades venaient
vendre 'poules, perdrix, figaes et, régimes de
dattes, car on craignait toujours, aux heures
de marché, qu'une rixe entre les familles enne-
mies ne dégénérât en bagarre cruelle.
El Lakdar songeait. Or, ses yeux scrutant.t

la ville, sans la voir, dans l'intensité de sa médi-*

talion, se fixèrent, comme malgré lui, sur une
terrasse du mellah; où tous les jours il voyait

t un hommeétendu qui lisait et rêvait. C'était le
rabbin Daoud bon Mosché, dont la réputation
de science et de sagesse était grande, ;mômo
parmi ceux qui ljî jugeaient ignorant de tout,'
puisqu'il méconnaissait la puissance d'Allah,

Et Ladkar. méditait. Jamais, du Mellah,
n'arrivait vers les autorités do la Ville un
litige, si futile pût-il être, car le rabbi les apai-
sait d'avance et la turbulence du mellah vrom-
bissait comme un vol d'abeillesdiligentes et la> •

concorde s'y épanouissait dans la paix et la
santé. Lakdar songeait et son premier mouve-
ment fut d'appeler à lui Daoud par un estafier.
Il changea d'avis, revêtit son burnous et so
dirigea lentement vers le mellah, car Daoud
étant un sage, Lakdar croyait devoir passer



le moins longtemps possible sur l'ombre de son
soleil intérieur,

t
Le rabbi reçut Lakdar, fit apporter des

1
galettes, des fruits, du vin de palmes, et atten-'

dit que Lakdar parlât et lui expliquât s,es soucis,

son chagrin et son anxiété. « Je viens bien

tard, conclut Lakdar, vers, ta sagesse. Pourras-

tu encore me donner un conseil?̀~

-r. Oui, dit Daoud, au lieu de 1guérir les
racines, tu rognes, les feuilles de l'arbre. Mais,

dis-moi, si je t'apporte le remède, qui serait

de connaître le meurtrierd'Ali el Fari, m'accor-

deras-tu la grâce du coupable?

– Tu soupçonnesdonc un des tiens? j
1

– Certes non je puis même t'affirmer

d'avance que ce ne sera pas un des miens que

je^trouverai au bout de la piste à laquelle je

songe.
-– Alors, pourquoi ?2
Crois-tu que le châtiment d'unmusulman,

même coupable, puni sur mes indications ne

nous serait pas imputé à crime, à nous tous du

Mellah, et tes soucis ne feraient que changer
de forme. »



Lakdar s'inclina. «Je promets.
~– A bientôt, dit Daoud.
-T-Mais quandq`

gai,s-je de combien d'écharpes de nuit
s'est enveloppée la vérité ?2

– Bien, dit Lakdar. »>

Le soir, car il ne faut pas que ce qui se passe
dans le Meilah soit divulgué et mal interprété,
et des guetteurs y plongent les yeux tout le
jour, de la Kasbah et des hautes terrasses voi-

sinas, le Tabbin "fit appeler Ephraïm ben Saut,
l'argentier;et lui dit

o Ephraïm, tu te souviens du jour où Ali el
Fari fut assassiné.;

– Oui.{ •
– Quelqu'un t'a-t-il apporté, ce jour-là, ou

quelque jour suivant, des pièces rarès ou
curieusesou frappées en terre lointaine ?

– Non, dit Ephraïm.
Songês-y bien..

– f/on, reprit Ephraïm,
– Je me serai trompé, murmuraDaoud.
•– Non certes,mais permets-moide te déran-

ger encore dans un instant.
– Soit, vf et trouve. ».

.1
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Ephraïm revint. « Je me suis souvenu d une

grande peur qu'avait eue mon
fils à cette date.

Un soir il fut heurté par un homme qui l'in- N

juria, le menaça et finit par s'apaiser en lui

demandant s'il savait qu'il y eût à Hammamet

quelque riche juif qui achèterait des bijoux et

des monnaies. Mon fils lui indiqua le vieux

Sedekia. L'homme s'en fut..
« Ton fils avait-il déjà. vu cet homme ?

“.

– Non,ou, du moins, il ne peut rien affirmer.
a– Lo reconnaîtrait-il ?

– Je ne pense
]Ws. il lui sembla que

c'était un nomade du Sud. v

– Peux-tu poser à Sedekiahla question que
je viens de te poser? l

– Tu es' anxieux de savoir? Je vais Ham-'

mamet demain dans httitjoursje te répondrai.

– Que ton voyagé soit heureux. »'.i'
Quelques johrs après* la nuit tombait' sur la

ville en ruisseau de lait bleuté. Lakdar rentra

dans le mellah et frappa à la porte du rabbin..
Un bruit lointain de tambourins semblait scan-

i •



der sespas. Les sons aigus des rhaitas trouaient
le repos blaaie du'clair de lune. Daoud indiqua

à sod hôte un -divah dans un coin du patio, et
lui tendit, Silencieusement,quatre larges pièces

d'or. '
Lakdar les prit en main, les mania et dit à

Daoud
s

t< Ce sont des ducats d'Espagne.. Il y
avait iieh longtemps que je ri'en aVaîs vu.

• -4- PeÙx-tu tè souvenir du Moment où tu les

as vus ?2

– Que sais-jë?

– Chez El Fari ou thez BÏiloUd ?» j
Lakdar surs^ta. «Oui!

unjourEl'Fari < 1

m'a montré quelque's pièces do son {résor.

– Regarde-les mieux.
Je ne distingue rien.
Vois-tu, cellé-ci est légèrement rognée,

très légèremeiit.. s-oui:
– Et sur toutes regarde ceci. »

Le doigt du rabbi indiquait un point presque
imperceptible, une entaille triangulaire,menue,

menue, sur l'exergue de la pièce.

«
Compréiids-tu ?2

– Non. i
Cette marque est frappée au poinçon sur1



toutes les pièces d'or qui passent entre les

mains d'Ephraïm bon Saut, l'argentier, notre

voisin. Ces pièces ont passé paf ses mains.

C'est lui qui les Avait cédées à El Fari pour deé

pièces plus légères, moins précieuses, plus
récentes, plus échangeables.

– Alors?'. f

– Cbspièces étaient entre les mairie d'un, de

nos frères à Hamniamet où i Ephraïm les a

reconnues.
– Cela conçerne-t-il là vérité que je cherche?

L'homme qu! les a vendues à Sedekiah

venait d'ici» Jl avait heurté le fils d'Ephraïm et

s'était enquis d'un orfèvre o^ d'un argentier,

non pas ici, à Hammâmet- Sans doute, ne
voulait-il pas les vendre ici. j

– Pourquoi?2
– C'étaitau moment où El Fari fut tué, et ce

sont les pièces* d'ElFari.. »
Çela prouve que l'assassin est d'ifci, sim-

plenient. 1

– Oui, mais cela ne prouve pas que ce soit `

Miloud ou
un des siens. L'homme qui les a

portées à Sedekiah était un homme grand,

barbu, en costumede nomade, une légère cica-

trice à la tempe, bien cachée par le turban;



mais un turban bouge toujours. II' vendu en
môme temps ces bagues. »

Une des bagues sembla vivement étonner
Lakdar. «

On'fait souvent des bagues pareilles,
murmura-t-il.

Sans doute, une topaze, un anneau d'or,

une arabesque sur l'anneau. On n'essaie pas
toujours de rayer l'arabesque au couteau. »

Lakdar était devenu très pâle. Il se levait.

« Tu as promis de faire grâce.
Tu sais qui C'est ?

Non, je crois t'avoir mis à même 'de le
savoir. Mais tu pe,ux l'ignorer toujours.

– Conseïlle-moi. 1

-r Tu pourrais demander à celui qui s'est
déguisé pour s'en défaire (s'il est riche et puis-

sant, comme je le devine à ton anxiété) de te
les reprendre.

–
Et me sachant possesseur de son secret, y

il cherchera à m'assassiner.
-Affaire à toi de te garder; mais j'y songe,

ce n'est pas un de ceux de Miloud.
– Non, dit Lakdar sorpbre.

– A\ors, peut-être péux-tu trouver un
moyen d'instruire..ces deux familles que leur
guerre de vengeance est injuste. »

1
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Dans le patio très éclairé d'une belle maison*

Othman el Fari, haut, sec,'tanné*, les yeux
méchants et inquiets, causait' avec des amis.

Lakdar s'avança vers lui, s'inclina

« Othman el Fari, voici quelque chose que
tu as perdu et que! je te rapporte, » Il ouvrit

sa main. v

Les doigts sur le manche du poignard, il

regardait fixement Othman. Il

Mais Othman, frappé de saisissement, battit
l'air de ses mains et; sa face devenue pourpre
et yiolette, il s'effondra, ayant reconnu les

ducats qu'il avait volés à son frère en l'assa,s-

sinant. j

« Allah ne, lui a pas pardonné », murmura
Lakdar.

Les amis d'El Farî s'étaient levés surpris, se
sentant témoins d'un événement grave.

« Vous êtes des El Fari, dit Lakdar. Allez

Lakdar réfléchissaitauprès, de Daoud, silen-
cieux. De longues minutes s'écoulèrent. Il se
leva, prit' congé. s'enfonça dans les ruelles,

vers les sonorités des tambourins et des der-

boukas..



trouver les Milloud. Démaii^ez-leur l'aman.
Dites-leur que moi, Làkdar, puis affirmer. `

'qu'Ici Fari n'a pas été tué par un Miloud.
Offrez-leur rançon j je la débattrai avec eux

je Ja demanderai légère parce que vous àve2

été.abusés, mais que la paix soit dans la ville
entre les deux familles

Mais, qui a tué Ali el Farï? demanda Un

4e ses parents, ? » s

Lakdar répondit i « Ditel que vous ignorez

son nom, mais <Ju' Allah ne lui a pas pardonné».
Lakdar dqnfia néanmoins, un peu après,

quelques explications, car la réputation dp'

sagesse u rabbin Daoul grandit encore et les

musulmans comme ceux du Mellah prirènt
l'habitudede soumettre lotira litiges,à soharbi*

ti-agd..
<



L'ANNONCIATION

Avec l'assentiment du grand-prêtre, Dinah

et Eliezor avaient été voués l'un à l'autre. A

certains jours de fête, Dinah apercevait Eliezer

,sous les tentes de branchages destinées aux
agapes. Elle entendait sa voix grêle dans les
notes hautes, flottante et grave aux, notes
basses, Répondre aux questions des docteurs
de la loi, car le repas se terminait toujours en
leçons et 'apologues de théologie familière |

où les maîtres et les disciples cherchaient à

montrer toute la souplesse de leur esprit.
Qutnd le prêtre donnait la parole à EJliezer»

l'attention des jeunes étudiants se faisait plus

silencieuse et plus rapprochée, car on vantait



déjà sa subtilité et sa mémoire. La poitrine
dfe ]}inah se dilatait dans la joie, car Eliezer
était lin grand garçon brun et mat; il lui parais-
sait beau dans'sa tunique blanche et sous le.

voile blanc qui se serrait à ses tempes. La plu-
part du temps Dinah filait auprès de' sa mère
dans les bâtiments reculés du temple de Silo.

Ce temple, une fois dépassé son large et haut
1 portiquede bois flanqué d'échauguettes com-

mpdes pour iss frondeurs, en cas d'attaquedu
dehors, se développait comme un grand vil-"
lage, autour 'de la tente de tapis précieux où

reposait l'arche'saintesous la garde des lévites
armés. Cette tente était très spacieuse, échelon-
nant ses parvis, ses salles de réunion, ses
oratoires séparés par de grands vo'jles de lin
jusqu'au sanctuairecentral, le plus vaste, où de

menues, lampes d'huile brûlaient sans cesse
autour du' grand 'coffre de cèdre; et c'étajt

comme une alliance de toute la luminosité du
jour et de la lumière, autour de l'arche, un
jour plus doré et plus velouté que le jour de la
vie, plus dense de la fumée légère des brasiers.
à parfums. Derrière le sanctuaire une salle de

corps de garde,pour les lévites, aboutissait à
d'autres salles destinées à la prière et à l'ensei-l'



gnement jusqu'à une aire en face de laquelle
commençaientà se grouper'capricieusementles

tentes et baraques de bois, peint qui servaient

de logis. Devant chaque logis un grand espace
dallé de pierres plates et irrégulières où les

femmés filaient, cousaient. Parfois une mélo-

pée lente et large parcourait l'espace comme

une vague douce, avec de frêles voix d'enfants

dans te moutonnement argenté de sa crête.

Les dernières maisons touchaientpresque à une
grande baraque vermillonnée que l'on appe-

lait la maison des initiations et, après, le grand

bois sacré s'étendait noir, touffu et redouté, •

car on y entendait parfois dés voix qui n'étaient

point de l'humanité et les lévites et leurs

familles n'en fréquentaient guère que l'çrée.

Les filles et les garçons, sans être isolés

dans des bâtiments particuliers, se voyaient

peu, car lés jeunes lévites, occupés du matin
(

au 'soir près des sanctuaires, ne rentraient

qu'à 'nuit tombante quand les fillettes étaient )

déjà retirées dans les chambres reculées. Ce

n'était que les jours de sabbat queDinah se

mêlait à la conversation de ses frères pour les
l 0



écouter plus que pour leur parler, car ils
deneur&ientindifférentsà ce que pouvait peu-

.1 seret dire une fillette,
Dinah grandissait, belle et sage, silencieuse-
et ordonnée. Elle aidait sa mère à préparsr
le repas que celle-ci portait au père et aux
frères sur l'aire et qu'ellQ leur servait. Puis
dans la chambre, près des feux où les viandes

1 avaient été préparées, elle disposait dans des
vaisselles de terre ce qu'il fallait pour sa mère,

pour elle ella'servante. Puis on se reprenait à
filer, à coudre les tuniques, à tresserdes cordes,
à écraser tes olives sous la meule dans un calme
immense et comme bienveillant et doux de la
proche présence de Yahveh. La vie était une

'joie et une prière, une grande psalmodie mou-

tonneuse et berçante, composée des mêmes
ge6tes et des mêmes paroles.

La loi enseignait que Yahveh est partout et
nulle, part. L'Elohim est un pluriel formidable
de toutes les apparences et de toutes les vérités.

Il est un et il est l'existence qui est le jour, la
nuit, le bonheur, i la souffrance,la plaine, l'eau,

,11



la forêt.et tout ce qui s'élève sans forme jus-
qu'à son trône, au fond du ciel et parmi les

astres qui, la nuit, jalonnent son domaine de
flambeaux à sa gloire, plus loin que ï'ceil mor-
tel ne les peut apercevoir. Il est tout ce qui se
manifeste sur la terre et' vient apporter aux
fidèles l'huile et le froment. Ses 'richesses y
dorment sous une chappé imbrïsable de p'ierre.
Seul il a le pouvoir de la trouer pour faire
pousser l'arbre et l'épi. Seul il peut faire tom-
ber du ciel la manne nourricière. Il est immense

et invisible. Mais il peut prendre la forme d'un
incend.é dans les buissons. Moïse seul a vu sa
face sans en mourir. JI se personnifie, a-t-on
dit, dans un disque de feu plus puissant et
fort que 'le soleil. Mais ses

messages sont
apportes par des kheroubimdont les ailes cou-
vrent l'espace céleste dé pennes noires quand
ils apportent la mort, de, nuées bleues s'ils
promettent la joie.

Dinah ne savait
que cela et la merveilleuse

chronique des prospérités et des détresses de
la .race, l'histoire des patriarches, celle de
Joseph-, l'exode d'Egypte, et les errances dans

le d^ssrt, et le prestige de la Terre d'abon-
dance, promise et accordée., Elle goûtait la



joie de Dieu dans les galettes et le raisin. Elle
avait vu passer dans le linceul de grosse toile

les grands-parents que l'on pleurait tout en
remerciant l'Éternel de les avoir résorbés.

Elle ne comprenait pas, ne cherchait pas à

comprendre et vivait dans un émoi pieux que

sa mère lui expliquait être la vie vraie de la

femme dans le peuple choisi. Elle ne savait

pas qu'elle était belle. Elle s'était regardée au

miroir de la piscine. Il lui plaisait de se voir,

différente d'après ses mouvements proches ou
reculés, mais le mot beauté n'avait point de

sens pour elle. Les regards des jeunes lévites

ne lui apprenaient rien, car tous, désignés pour

une des, jeunes filles des familles sacerdotales,

ab&orbés par la pratique du culte et les exer-
cices du glaive, de la lance, de l'arc et de la

fronde, vivaient chastes, dans l'ignorance des

proches destins et 'des rites d'amour. lls ne
désiraient point.. i

Quand Dinah fut grande, il lui sembla que

les propos de sa mère se modifiaient.

Sans doute c'était toujours, au cours des

mêmestravaux, les mêmes récits sur les aïeux

etles mêmes paraboles morales; mais aussi la

mère parlait d'Eliezer, dépeignait sa douceur et



son ingéniosité. Elle contait des légendes
du grand bois sacré où des anges étaient

venus apporter des messages aux fils et.
aux filles d'Israël. Une voix très douce appe-
lait du cœur du bois, on s'y rendait attiré

par une force aimable et impérieuse; on'écou-
tait, charmé..

La mère n'exigeait plus que
la jeune fille

demeurât comme captive dans le temple.

Comme Dinah n'avait jamais vu ce grand

espace large de la plaine, elle ignorait qu'elle
fût captive.. Elle fit partie des promenades où

les mères et quelquesjeunes filles s'éloignaient

un peu de l'enceinte sacrée et voyaient, dans
le lointain, paître les grands troupeaux. Elles

assistaient le soir à leur rentrée dans les ber-
geries proches du temple, parmi les abois des

chiens, et les cris des pâtres.' Dmah, qui n'avait
jamais vu ïe soléil se coucher qu'en dorant
des tenteset des maisons,considérait avec une
curiosité éperdue la fuite des rayons pourpres
dans le. distance et dans l'ombre; et il lui sem-i

blait que.' le lever des étoiles avait un sens
nouveau, que ce m'était plus une prière à

laquelle elle assistait, mais à l'éclosion de

lampes de feu devant une immense tente mys-
'0



térieuse, avec des lumières caressantes autour
d'uni Dieu de douceur.

EUe eut une vision qu'elle conta à sa mère.'
Les kheroubim s'étaient groupés autour

d'elle. Ils étaient auréolés de lumière pourpre.
L'un lui 'avait passé un anneau aux doigts,
un autre l'avait coiffée d'une tiare resplendis-
sante. Le sang d'une victime fumait sur un
aufel. Un autre messager céleste lui avait
passé une robe de pourpre. Elle était comme
une merveille de splendeur parmi les parfums
et le s(on dos kinnors et elle parlait familière-
ment aux esprits du ciel, aux reflets d'Elohim.
Un grand rideau se déchira. Elle rie vit plus
rien. Elle se sentait consacrée à Yahveh. Elle
s'éveillait, cherchait sa robe pourpre. Ce n'était
point une chimère; des gouttelettes de sang
éjtoilaient sa tunique de nuitJ •

:< Tu as été favorisée d'une vision », dit la
mère. Elle la dorlotai « Ne crains rien, étends-.
toi sur ces nattes »,.

Puis la mère prit son manteau et, un peu
après, Dinah la vit qui parlait au grand-prêtre,
Quand elle le quitta, celui-ci la bénit. Geste



C'est le soir, près de l'orée du bois ,sacré et
mystérieux.

Dinah ignore pourquoi on lui a fait revêtir

sa plus belle robe. Les femmes l'ont menée là.
Le soleil était encore haïit vers l'horizon, puis
on a disposé' des corbeilles de galettes et de
fruits. On avait emporté une outre de vin.
On en'a tendu'une petite coupe à Dinah. Elle
refusait, n'en ayant jamais pris. Sa mère a
insisté avec une autorité douce. Elle a bu. C'est 1

comme du feu trempé d'aromates suavité cor-
rosive-l Tout à l'heure sa mère était auprès
d'elle et ses compagnes! N'est-elle pas seule?

Et ces grandes flèches de soleil et de cendre qui
tissaient, avec des branchages criblés d'or,

comme une tente mobile au-dessus d'elle, elles

se sont éteintes! Tout à l'heure on entendait
roucouler des palombes et c'est le silence, et,

des cloiis d'or palpitent aux pâleurs désertes duciel.' Elle a peur. Elle va fuir. Des voix chantent
« Dinah, Dinah t » C'estcomme un appel d'oiseaux

rare" e,t solennel dont elle ne saisissait pas l'à-
propos ni l'occasion.



divins qui part de la futaie. Les palombes sé sont

réveillées. Non les palombes n'appellent pas
'«« DinàhlDinah! » Ce ne peut être les rayons

lunaires qui argentent cette orée du sentier

où il semble que des ombres bougent et au-
dessus, par delà les branches, vers le ciel, c'est

comme un grand battement d'ailes, sombres,

non, dorées, tour à tour dosées et sombres.

• C'est un message divin qui prélude par cette
rafale de douceurs tissées d'ombre et de
lumière.

« DinahDinahl » Elle trébu,he, elle

avance les bras tendus, comme pour étreindre^

toute cette féerie de la nuit bruissante. Elle

avance jusqu'à une èlairière.

Une sorte de confiance dans la vie, dans la

destinée semble lui passer autour du cou,
/comme un collier de caresses; pourtant ses

jambes tremblent. Elle tomberait* peureuse et

ravie, si un bras ne la soutenait. Et n'est-ce

point Eliezer ? Non. Elieiern'estpas aussi grand

et quoique la voix soit harmonieuse, elle ne la

réconnaît point dans le chantantchuchottis qui
l'encourage.

Et tout près, parmi. ces torches vacillantes,

ne sont-ce point les personnages de son' rôvo?

et c'est le même parfum qui passe auprès d'elle,
i



insistant, berceur, délicieux. Ces trois person-

nages, ces trois formes qu'elle aperçoit à tra-

vers la vapeur des cassolettes et la buée de ses

yeux, ont-ils des ailes? les grandes ailes des

kéroubim? Elle ne sait..Et le songe se réitère

vivant. Une main lui passe un anneau, deux

mains la coiffent d'une tiare dont elle a entrevu

Téclat. Et puis, brusquement, c'est la nuit!

Elle rêve d'un lit ,de fougères, elle est entrée

dans un nouveau grand songe où toute sa chair

tressaille et de lentes harmonies s'élèvent

autour d'elle, auprès d'elle, au-dessus d'elle.

Tout le bois, sacré chante. Elle souffre dun

plaisir inouï.
Eliezer si grand si fort! L'image d Ëliezer la

domine, l'enlace, l'a berce, la meurtrit. Mais

est-il Jà? Tout s'enfuit, tout s'achève dans une
musique qui se recule, qui s'assourdit, se tait.

'Elle ne voit, plus rien, n'entend' plus rien.

Sa vie se retire vers les palais du sommeil,

vers unchant!
Il. Le lendemain, elle vaquait aux soins ména- `

gers du matin, levée à l'aube, singulièrement

alerte, revivifiée, enfantine.



Sa-mère lui dit « Eliezer t'attend. Il est ton
mari, tu es sa femme. Il va t*accuei}lir en sa

'demeure; le prêtre vous y attend pour vous.'
béniri Ton père y est, mets ton manteau et
suis-moi.H

Et la Vie de l'épouse commençapour Dinah. 1

On l'entourait d'un soin extraordinaireet reli-
gieux, car, d'après ses rêves, les prêtres augu-
raient qu'elle enfanterait un fils sage et fort qui
serait un juge en Israël.

4 I



LE PORTRAIT

Pour avoir frôlé de trop près un reitre ivre
dont les pas oscillaient tout au large de la rué,
David- tomba, la dague dans la gorge. Des
bourgeois crièrent à l'aide par peur pour eux.
mêmes, mais d'autres soudards, un peu moins
gris,entraînaientl'assassin. Des gens parlèrent
d'aller chercher1 le médecin juif, au ghetto.

Les derniers soubresauts d'agonie secouèrent
David. Il gisait, face au soleil, les bras éten-

dus. Le petit Hahs Limmingen, attiré par jlo

bruit, avait soulevé sa fenêtre. Frappé par la'

ressemblance de la face de David, les yeux élar-

gis par la mort, les cheveux épars, la barbe
longue en pointe, avec le type traditionnel de



Jésus, Hans se mit à dessiner. La rumeur
populaire passait, croissait, se creusait en
remous, s'éplorait, se calmait, se taisait, riait
tout auprès, du cadavre. Après tout, c'était un
Juif I D'ailleurs, en ce jour de kermesse, il y
avait, au bout du faubourg de la ville, combats
d'ours et de chiens; il y fallait courir 1

Le petit tailleur Mosché passa. Il courut por-
ter la nouvelle aux anciens du ghetto, Ils le
questionnèrent, âprement, en tumulte. Qua
savait-il? Était-ce un mùssacre qui commen-
çait ou un crime isolé ? Mosché n'avait pas
d'opinion. Il avait conscience d'avoir été" pour-,
suivi, quoique son ombre seule eût été agitée

par la course. Le Parnes avait fait tendre les
chaînes aux extrémités du ghetto. Quelques
jeunes gens décrochaientdes haches et des cou-
perets. Qui était-ce. Mosché croyait bien que
c'était David. Lent et grave le vieux rabbin se
dirigeait vers la maison do David.

Liah, la jeune femme du mort, n'entendit pas
la nouvelle, mais vit le Vieux père pâlir et s'af-
faisser sur le haut fauteuil de cuir.

Elle passa sous le bras du rabbin, passa sous
la chaîne, entendit les jeunes gens qui se pla-
çaient en guetteurs. «N'y va pas», lui diront-ils.



Où est-il? Près de la place. Elle cou-
rut. » Quelques gamins regardaient, de loin,
timidement, le cadavre étendu. Ils se disper-
sèrent au bruit de sa course.

Elle saisit le cadavre à bras le corps. Son
long voile, sa robo, ses mains s'empourprèrent
de sang. Le petit Hans descendit en courant
son escalier de bois. Prenez les pieds, dit-il. Il
maintint par les épaules le cqrps que Liah sou-
tenait avec peine, et tous deux se dirigèrent
vers le ghetto. Des jeunes gens vinrent à leur
rencontre, soulagèrent de son fardeau Liah qui
s'évanouit. Mais le ghetto était maintenant
tout près. On y' transporta Liah et le cadavre.
Quand Liah s'éveilla de sa torpeur, au bout d'un
long rêve épouvanté, le vieux Reuben, le méde-
cin, était à son chevet.

« David ? » tel fut le premier mot de Liah.
Le vieux Reuben lui posa la main sur les

yeux doucement, comme pour lui voiler la nuit
qu'allait être pour elle la vie. il lui distilla Jen-
tement, goutte à goutte, le poison do la vérité.
David reposait sous la terre. Elle avait failli
mourir. C'était miracle, vrai miracle de Dieu
qu'elle revît la lumière du jour. Était-ce un
bien? Reubon l'ignorait. Il avait rempli son



devoir de médecin. Le temps ferait peut-être
son œuvre. La mère de Liah et ses sœurs s'ap-
prochèrent et mêlèrent leurs sanglots aux
frôles gémissementsde la jeune veuve.

Aussitôt,qu'elle put marcher quelques pas,
Liah se fit conduire à l'endroit où David avait
été assassiné. D'abord on la soutenait, ensuite
on 3'accoutuma à la laisser s'y traîner seule.
Il n'y avait là ni borne ni aspérité de maison où
elle pût s'asseoir. Elle restait de longs moments
debout devant la place où elle avait vu le corps
étendu.Un jour,le petit Hans s'approcha d'e.lle.
C'était un jeune homme très doux, d'ailleurs
disgracié, et c'était parce qu'il était noueux,
presque bossu et les bras débiles, qu'on l'avait
laissé apprendre à broyer les couleurs, dessiner
et peindre, au lieu de forger le fer, tailler le
bois ou assembler les pierres des maisons. Hans
s'approcha et lui dit « Veux-tu garder une
image vivante de ton pauvre mari? – Oh

oui 1 » murmura Liah.
Les pleurs de Liah coulèrent en torrent, car

Hans lui tendait un petit panneau de bois où il
avait peint, d'après sondessin, la tête de David,
les yeux élargis par la mort, la bouche ouverte,
le teint terreux.



« Comment te remercier? demanda Lîah.
t)h dît Hans, en me disant Merci. Un de

tes frères, un juif comme toi, a été bon pour
moi un jour que j'avais faim et m'a prêté
quelques écus que je n'ai jamais songé à lui
rendre. C'était sur une route. loin d'ici.
quand je vins du Palatinat pour me fixer dans
cette ville; il n'a pas voulude gages.d'ailleurs
je n'aurais pu lui donner que ma sôuquenille.
Je ne ta reverrai peut-être jamais. j'acquitte
ma dette, si le don do cette peinture soulage ta
douleur »

Liah mit le petit panneau sous son manteau,
rentra au ghetto et s'enferma dans sa chambre

avec son trésor. Tous les jours elle tirait le

panneau d'une cachette et le contemplait de
longues heures elle lui parlait comme à une
personne, tendrement, très bas.

Ce fut ce chuchottis qui attira t'attention des
siens. Dans. son ardente contemplation elle ne
s'aperçut pas que la porte avait été poussée très
doucement, refermée avec une infinie lenteur et
qu'on s'éloignait comme on était venu, sur la
pointe des pieds. EUe avait remis le tableau
dans sa cachette et pleurait la tête dans les
mains quand on lui touchal'épaule et qu'elle vit



devant elle le rabbi Ychouda. Lo.pèrc de David
se tenait à côté du rabbi.

« La douleur, la grande et vraie douleur
excuse tout, ma fille, dit le rabbin; aussi je t'ab-
sous de ton péché je t'en avais déjà absous
en venant ici, doucement, tendrement, mais
impérieusement te réclamer l'image que tu as
pris coutume de contemplertous les jours et à
qui tu adresses, comme à une idole, pardon-
nable, mais une idole, tes longues prières. Tu
le sais, comme nous tous, fille d'Israël, que ton
Dieu a défendu que le reflet de l'homme fût
capté, que sa représentation fût bordée pari
ces arts chers à nos persécuteurs. Peut-être
est-ce pour que personne ne soit tenté de limi-
ter sa face terrible qu'il en a ainsi décidé, ou,
a-t-il voulu qu'on ne puisse essayer de traduire
sa bonté. Incline-toi1 Ton Dieu a défendu d'in-
carner l'image éternelle, comme l'image mor-
tolJe. Je t'absous, mais l'image doitêtre détruite.
Donne-la moi. »

D'un bond Liah s'était placée devant sa
cachette, menaçante. Mais ses sœurs étaient
accourueset doucement,mais fortement, la sai-
sissaient, l'emmenaientdans une autre chambre
et l'y maintenaient pendant que lo rabbin,



accompagné du père de David, faisait crier sous
ses pas les marches de l'escalier et s'éloignait.
Alors seulement les sœurs lâchèrent les mains
de Liah qui murmura « Vous me l'avez tué
une seconde fois ».

Sans cesser de vaquer aux soins du ménage,
elle pâlissait et dépérissait. Le rabbin revint et
lui dit « Liah, si l'Éternel t'a défendu de pos-
séder de ton mari une image grossière, c'est
pour te mieux permettre de vivre en lui. Quel
artiste, mieux que la vie et la douleur, peut
modeler une figure? L'image de l'être aimé
croît en beauté et en vigueur dans le souvenir.
Ce panneau de bois t'inclinait la tête vers un
moment de la vie de David, mais l'y revois-tu
jeune, ardent, persuasif, près de toi, te blottis-
sant dans son immensetendresse, rêveur, actif,
las, découragé, repris d'espérance, vivant,
enfin, ainsi qu'au miroir de ton âme I Sa forme
corporellene t'empêche-t-ellepas de voir sa réa-
lité, de te l'imaginer tel que tu le reverrasquand
la chaîne du Soheol tombera, que la poussière
des tombeaux fleurira de jeunesse nouvelle ?2
Et même, sans scruter l'arcane do l'avenir,



n'évoques-tu pas mieux en toi,, en dehors de
tout signe, l'esprit de celui que tu as perdu »

Liah pleurait sans répondre.
Maintenant,le soir venu, sous la frêle lampe

fumeuse,, elle s'essayait gauchement à tirer de
l'écritoire, pour la tracer sur des linges ou des
parchemins, l'image qu'elle avait contemplée
sur le petit panneau. Dans l'entrecroisementdes
lignes informes, parfois apparaissait le dessin
d'un œil, la courbe d'un nez, et ses sœurs atten-
tives lui dérobèrent quelques-uns de ces linges
et de ces parcheminsmaculés d'encre.

Le vieux père de David, bon, mais observa-1

teur très zélé du culte, exigea qu'elle se rendît
auprès du vieux rabbin qu'il avait informé de la'
forme nouvelle que prenait ce qu'il appelait la
douloureuse démence de sa bru.

Et le vieux Yefaouda dit à Liah

« Tu t'enfonces dans le péché. Crois-tu pou-
voir évoquer la mort? »

Et il la regardait avec des yeux de courroux.
« Oh rabbi, punis-moi comme tu le vou-

dras, mais je ne puis vivre sans son image.

– Si tu me promets de cesserde la dessiner,
je te donnerai un bonheur.

– Le seul bonheur, c'est de revoir son image 1



Viens », dit le rabbin.
11 tira d'une cachette le petit panneau, le lui

montra et lui dit avec une infinie douceur dans
la voix « J'aurais dû le détruire 1 je ne l'ai pas
fait. Promets-moi de ne plus dessiner, ce qui
est un péché; vis selon la loi. alors, de temps
en temps, rarement, quand tu seras essoufflée
de douleur, .viens me revoir et une minuté, oh 1

un très bref instant, je te laisserai revoir l'image
défendue. et j'en prends sur moi le péché, ne
pouvant prendre en moi ta douleur. »





Schaïm tenait boutiquesur le marché,au coin
des arcades. Les magasins de Blok ouvraient
sur la Pavlovskaïa,la plus belle rue de Tarjaisk.
Chez Schaïm, des monceauxde fichus vermillon
ou jaune d'or, des chemises rouges, des cas-
quettes les portes ornées à longs plis de pièces
de cretonne historiée. Somptueux, les maga-
sins de Blok charmaient la rue de deux manne-
quins de cire vêtus à la dernière mode viennoise.
A l'intérieur, les élégantes pouvaient mirer à
de hautes glaces les chatoyantes élégances que
la maison Blok leur proposait.

Les deux négociants se saluaient courfojtèëy h

ment. Si quelque moujik s'égarait ch«fe>Èlok,
;'7 1) t
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ordre était donné do le rabattre vers Schaïm,
dont on vantait l'assortiment. Si quelque dame
en quête de chapeau ou de mantelet pénétrait
chez Schaïm, on lui offrait de la conduirechez
Blok. Néanmoins, Mme Blok (et son mari n'y
voyait aucun mal) gardait ses distances vis-à-vis
de Mme Schaïmi, dont l'époux vaquait à ses
affaires en caftan et casquette, tandis que Blok
ne sortait qu'orné du chapeau melon et serti
d'une jaquette; chacun portant le costume des-
tiné à agréer à sa clientèle.

Le malheur voulut que Schaïm, é>nt en
course de recouvrements dans la campagne
M*" Schaïm fit1 l'acquisition d'un lot précieux
de dentelles, que Mme Blok, pendant une
absence de son mari, en emplettes à Brody,
avait refusé. Les dames de la ville ne man-
quèrent point d'en profiter; Schaïm y prit goût
et se départit de sa réserve. Le pacte était
rompu. Blok répliqua par Un vaste étalage de
cotonnades à bon marché. Une explication
entre les,deux négociants eût remis les choses
dans l'ancien et aimable état de paix mais ils
étaient susceptibles.Ils ne se saluèrent plus, les
dames se toisèrent, et leurs enfants, au sortir
do l'école, se prirent à se gourmer.



Le pogrom éclata comme un incendie dans
un dépôt de pétrole. L'épicier Avantiefi', bon
orthodoxe,mais ivrognemagnifique,ayantbous-
culé une baba, la rixe éclata. Des malandrins
en profitèrent pour mettre indûment en perce
des tonneletsd'eau-de-vie, cependant qu'à l'autre
bout du marché le banquier Lœb, qui conduisait
fort mal, traçait de sa carriole un double sillon
parmi les paniers d'œufs et les cageots à poules.
Les pugilats tourbillonnèrent, occasions admi-
rables pour les coupeurs de bourses et les sol-
dats ivres, qui pillèrent un étal de boucher. Le
boucher prit son coutelas, les soldats dégai-
nèrent. Une patrouille assomma les deux par-
tis. Des brandons allumaient les baraques de
bois des vaches furieuses foncèrent. Des mou-
jiks roulaient dans le ruisseau, ivres-fous,coif-
fés des chapeaux à fleurs de la maison Blok,
drapés dans les cretonnes de la maisonSchaïm;
les moins ivres dévastaient les maisons. Quand
la cavalerie, mandée par téléphone, vint, sans
se presser, nettoyer les rues de quelques
charges nonchalantes pendant que les
télègues des paysans avinés titubaient à grande



allure, lourdes de butin, vers la campagne,
les, pieds des chevaux heurtèrent Schaïm et

Blok, tombés en défendant leurs boutiques.

Les femmes et les enfants avaient été rossés

à mort. Schaïm et Blok guérirent.

Ils se réveillaientruinés. Il restait à Blok une
fillette à Schaïm un garçonnet, qu'ils emme-

nèrsnt, chacun, loin du pays, par des routes

différentes.

Ils étaient de trempe assez vigoureuse pour

en appeler du destin. Ce fut rue Pierre-Picard

qu'ils se revirent, chacun derrière un étal peu-

plé d'objets sans valeur, mais c'était chez

Schaïm de vagues ferrailles ou des fourchettes

édentées, tandis que Blok, sur un tapis de

corde, étalait des haillons défleuris, chacun sui-

vant, dans sa brocante, les directives obscures

de ses goûts. Peu s'en fallut qu'ils ne cou-

ru5sent s'étreindre. Mais, précisément, un cha-

land remuait du bout de sa canne les marchan-

dises de Schaïm, qui se mit à discuter de leur

prix. Quand, dépité de n'avoir rien vendu, il

leva des yeux souriants vers Blok, il lui trouva

un air dur et fermé. Alors Schaïm rappela son



garçonnet, dont les mains allaientjoindre celles

de la fille de Blok. Blok admonestasévèrement

sa fille. Peut-être, à la fin du marché, une
détente les eût réunis, mais les agents vaquaient

à faire déguerpir en hâte tous ces ambulants.

Ils s'en allèrent chacun de leur côté, le dos

rond sous leur charge. Leur rencontre les

avait profondémenttroublés. Ils s'abstinrentde

revenir rue
Pierre-Picard.' Schaïm hanta la

porte.de Saint-Ouen fit Blok battit les marchés

de banlieue.
Mais le commerce, qui rapproche les dis-

tances, devait, au bout de longs mois, les

remettre en présence.
Au rez-de-chaussée de l'Hôtel des Ventes,

Schaïm guettait l'occasion. On venait de déchar-

ger quelques meubles, robes et nombre de bons
objets, comme disent les affiches, Schaïm éva-

luait. Tout à coup, il pâlit. En face de lui, Blok,

le cigare aux lèvres, contemplait alternative-

ment le pauvre mobilier et Schaïm d'un regard

compatissant. Sa mansuétude et sa belle tenue

indignèrent l'hirsute Schaïm, qui rougit de

paraître si mal en point. Mais déjà Blok voguait

vers d'autres mises en vente.

« C'est ma chance, songeait Schaïm. Je l'ai



froissé. Il a plus de moyens que moi, II va
enchérir. Je n'aurai rien 10

Mais la vente commençait parmi l'empresse.
meot des chineurs. Blok mit une enchère sur
un petit guéridon, Schaïm claironna un chiffre
supérieur, Blok sourit et monta. Schaïm ajouta
quelques francs. Blok se tut. La surprise de
Schaïm fut telle qu'il laissa adjuger le meuble à
un Auvergnat. Il vit distinctement Blok sou-rire. de pitié? Ou de compassion amicale? Il
n'eut pas le temps de se faire une opinion, car
précisémenton entamait l'encan de l'objet prin-
cipal de sa convoitise une chambre en palis-
sandre 1

Le vendeur la détaillait. Inquiet, sous le
regard tantôt indifférent, tantôtapprobateur de
Blok, Schaïm acquit, et relativementh, haut prix,
le lit et la table de nuit. Pour l'armoire à glace,
la lutte devint si vive que Schaïm, palpant la
minceur de la liasse de billets qui lui restaient,,
palpant ses goussets, supputant désespérément
son capital, pâlissait et son front perlait de

sueur. Blok paraissait faire lo tour de la société
à l'extérieur du cercle. Sans doute, il se réjouis-
sait do la défaite de Schaïm, dont une nouvelle
enchère, partie d'un autre point du cercle,



dépassait les disponibilités. Il sentit alors une
main lui saisir le poignet une voix lui mur-
mura « Prends 1 »

Le marteau du commissaire-priseurse balan-
çait au bout d'une manchetteimpeccable, un.
deux. trois. Schaïm eut la foi I Sans comp-
ter le subside inespéré, il clama son offre, et ce
fut avec un bienveillant regard à son endroit

que le commissaire-priseurarticula nettement:â

« Adjugé l »

Le premier bond de Schaïm fut pour payer,

son second mouvement de fourrer entre les

doigts de Blok, qui le regardait en souriant, le

demeurant du secours providentiel. Son pre-
mier mot « Je remboursedans quinze jours t »

Mais Blok, toujours amène, murmura « Ce

n'estpas une affaire. le fils va bien?2
Mais oui, Blok, et la fillette ?2

– Elle grandit.

– Tes affaires ont prospéré, jo vois.

– Mais oui» et les tiennes ?̀l

– Tout de même1

– Ta fais du meuble?



Un peu de tout, du meuble aussi 1 J'ai
un magasin,Cours de Vincennes.

-Loin mauvais quartier 1

Pas tant 1 Cette chambre, j'ai en vue des
jeunes fiancés qui la prendront, et, sans les
écorcher, j'y trouverai mon compte.

– Que de malheurs,Schaïm, murmura Blok.
Nos pauvres femmes seraient-ellescontentes de

nous voir, comme ça, causant de nos enfants
et de nos affaires dans un pays où l'on peut
vivre,

Où il y a tant de braves gens
A propos, Blok, et toi ? ton magasin, où f

est-il ?

J'ai travaillé en appartement. je guigne

un beau magasin boulevard Magenta.

– C'est cher, là ?2

D'autant que c'est grand il me faudrait
un associé, Schaïm 1

Je ne suis pas riche, Blok 1 ·
Tu es si actif. Si je louais ce magasin on

peindrait dessus « Schaïm et Blok ».

– Ou « Blok et Schaïm ».

– A ton gré. Si l'on dînait ensemble ?R
C'est dit, mais il faut aller chercher nos

enfants.



Avant, entrons un ^moment au café I »

Mais déjà grisé par des visions d'avenir,

Schaïn murmurait « Tu sais, Blok 1 Il vaut
mieux que ce soit toi qui fasses l'Hôtel; moi, je
connais la banlieue 1 Je suis solide. »

Tous deux voyaient monter dans leur rêve,
bien haut, la spacieuse maison de 'commerce.
Un mariage consacrait la raison sociale 'Blok

et Schaïm, et sur le passage des voitures de la

noce, des gens disaient en les salua'nt « C'est

Blok et Schaïm, les grands négociants du bou-

levard Magenta, de grands travailleurs qui sont
arrivés; ils unissent leurs enfants; le jeune
homme est instruit et plein'd'initiative 1 »





PSYCHOLOGIE

« Te voilà de retour1 A peine parti 1 Avec un
ballot plus lourd que celui que tu t'es jeté sur
l'épaule, ce matin 1

– Cest pour cela, Rieke, que je reviens

plus vite. Pour cela pas pour autre chose 1

Veux-tu medonner à déjeuner?

– On ne t'a pas donné h déjeuner, lk où ton
bon cœur t'a mené?2
jîon bon cœur n'a rien faire avec mon

bon estomac. "Mon bon cœur est gonflé de

sentiments do bienveillance, en plus de

l'amour raisonnable que je te porte. Mon bon

estomac est creux, La balle était pleine et

s'alourdissait de minute en minute,



– Et la sacoche, avec la pochette à billets et
la pochette à billon? Vide?2

Sacoche vide se remplira 1 Quellecalamité,
Rieke, toi si active, si ordonnée, si bonne
mère, que tu sois le faisceau de verges dont le
Seigneur me flagelle sans répit 1

Que boiras-tu? Voici la carafe.

– Non, Rieke, paâ d'eau 1 de la bière. Fasse
le ciel qu'elle soit moins aigre que ton
humeur»»

En cinq secondes, Rieke avaitdébarrasséd'un
lot de parapluies sans pommes ou sans étoffes

un guéridon boiteux, poussé devant une solide'
esc.abelle, dont le plat de sa main expédiait un
chat familier. Un éclair blanc vola dans l'air,
dont les couleurs sinon la forme étaient d'une
serviette. Elle disposa sur une assiette un radis
noir, à côté, du pain et une petite bouteille à
système, de la ,bière. Ainsi était Ricke, mau-
gréante et débonnaire. Si Aron (et c'était un
tort et une dépense) voulait de la bière, encore
fallait-il que cette bière fut potable. Puis elle
s'en alla bouder dans un coin de l'échoppe i
bouder l'aiguille à la main.

Aron avait acheté la veille, pour rien, et
c'était encore cher, à une veuve, une défroque



d'homme. Ce n'était pas montrable. Depuis
l'aube elle rcsarcissait, pour tout à l'heure

savonner, ammoniaquer, reconstituer la res-
pectabilité de la loque. Bouder n'empêche

pas de travailler. La réciproque est vraie
aussi,

Aron, lent et méthodique, pelait son radis
noir, le découpait en fines tranches. Une roti-
delle do radis, une bouchée de pain, une gorgée
de bière. Ça pouvait durer ainsi pendant des

heures Quand Aron mangeait seul, il n'en
finissait pas. Quand il prenait son repas entre

sa femme et ses enfants, il s'étouffait do hâte.

Expliquez cela Les raisons que s'en donnait

Rieke n'étaient point de couleur rose. Il s'en-
nuyait 1 Mais pourquoi davantageà cette heures

là qu'à une autre ? Elle n'en avait point décou-

vert la cause. A tablé, Aron était acculé. A

d'autres heures, en une minute il se serait
coifl'é de sa casquette, chaussé do ses bottes de

sept lieues et envolé si on avait tenté do l'abreu-

ver de sagesse.
Une rondelle, une bouchée, une gorgée.

Entre chaque série, une méditation, un doigt à

la narine, « Suppute,mon vieux, songeaitRieke,

suppute comment tu te tireras de ton mauvais



marché. ? » Mais quelle pouvait donc être la
minceur des tranches et les dimensions de ce
radis noir ? Les tranches en étaient-elles dia-
phanes ou ce radis devenu énorme, qu'elle
avait acquis de format très moyen. Il en remet-
tait 1 Il avait tiré subrepticementune autre rave
de sa poche 1 Et il riait aux anges, le misérable 1

Ce fut un bond, accompagné d'un miaulement
désespéré du chat dont elle écrasa la patte,
qui porta Rieke sur le baluchon de son mari.
En d'autres circonstances, le chat, tenu dans
les bras, comme un enfant, eût entendu vibrer
doucement et à son usage tous les diminutifs1

caressents qui avaient déjà servi à l'éducation
des fils d'Aron, maintenant gxandelets. Cette
fois, après une seconde d'attente, il s'en fut,
sonrnoîset irrité, so glisser, faussementapeuré,
sous un grand bahut. Il n'obtint pas un
regard I

Rieke dénoua le baluchon et le développa
« Poste t dit-elle, il se croit le Docteur Brédius,
le conservateur du Musée1 Monsieur ne vend
plus do vieux habits ? 11 a raison 1 Il los achète
cher et les vend pitoyablement.Monsieur va se
faire affilier à la Société Arti et Amiciline, pro-
tectrice des arts? Monsieur achète do la pein-



ture? Si les enfants de M. Aron n'ont pas do
pain, la semaine prochaine, Monsieur Aron
s'en moqueraun peu. Ces tableaux, Aron, c'est
pour ton usage ou pour les vendre? Pour
vendre ou à réserver pour la maison de cam-
pagne que tu achèteras pour te retirer, près de
Harlem ? Je te préviens qu'au train dont tu vas,
il te faudra un millier d'années Tu pourras
demander conseil au Messie. Il sera venu, il y
aura belle lurette! »

Aron sourit dans la sérénitéde sa conscience

« Ces tableaux, je les ai obtenus par-dessus le
marché.

Et quelles marchandises concernait ce
marché? »

L'homme, un peu embarrassé, tarda a
avouer « J'ai prêté cent florins Lehmann.

– A quel intérêt ?

– Trois pour cent.
– On ne te traitera pas d'usurier I

– > Je ne suis pas un usurier.
– D'abord, parce que tu n'as pas d'argent1

Ensuite, parce que cela ne convient pas C'est
pourquoi, moi, je ne prête jamais d'argent I

– Écoute donc, Lehmann m'a dit « Aron,
tu es juste; je te donno ces doux tableaux



comme commission, en plus des intérêts. –Alors, ai-je dit, Lehmann, c'est à moi de te
remercier – Non, répond Lehmann, cela
m'embarrasse plutôt. Des tableauxpersonne
ns les achète, mais tout le monde les regarde.
Cela encombre A la devanture, cela amène des
rassemblements. Les vrais clients se disent Il
y a du monde, je repasserai. Ils trouvent leur
affaire chez un concurrent. Ils repassent, mais
munis 1 Prends ces tableaux 1 Je demeure ton
obligé. »

Bonté divine 1 que n'ai-je épousé Lch-,
mannVoilà un homme pratique Pour com-
bien de temps, ton prêt ?'1 w

– Un mois. »
Rieke haussa les épaules.
« Donne-moi un peu de fromage.
-Je n'en ai plus. Va en acheter en face. »
Aron prit sa casquette et sortit.
Alors Rieke revint aux tableaux, s'en saisit et

les disposa au fond de la boutique, l'un au-des-
sus d'un amas do vieux' sacs plies, de façon à
en dissimuler les déchirures l'autre au-dessus
d'un tas de théièreset de cafetièresdémantelées.
Elle se recula pour juger de l'effet. Quoique
l'échoppe fut sombre, elle distinguait au-dessus



des sacs un canal tranquille, avec des arbres et
des moulins au-dessus des théières, un vieux
bonhomme souriant et doux qui ressemblait au
feu rabbin David qui avait béni soh mariage

« Tout de, même, songeait-elle, pour la maison
de campagne, on pourrait en garder un. Elle

sera bien petite, mais pas assez exiguë pour
qu'on n'y puisse loger un tableau. »

Aron rentraitavec son fromage. Il le mangea
dans son papier d'origine, avala le fond de son
flacon de bière, prit les tableaux et les plaça à
la devanture, en évidence. Il y avait là, pour
orner le sol, un amas de paniers de cuivre per-
cés et, en éventail, des botteà de pêcheurs,
dépareillées, à très nombreux rajeunissements

par des pièces de cuir, posées sans hypocrisie,

avec du gros fil poissé, très apparent. Aron
s'assit sur son seuil et alluma sa pipe.

« Monsieur tôyo 1 Monsieur digère 1 Monsieur

pense 1 Veux-tu un marser pour te donner une
contenance. Tu ferais mieux de fourbir les
cuivres. ·

– C'est l'heure où M. Simon va passer,
objecta Aron avec douceuf.

Et alors ?2

– Alors Il regarderames tableaux.
8



Et il t'en offrira un florin pièce 1

Tu crois donc qu'ils sont beaux ?2

– Il faut toujours croire que ce que l'on
achète est beau. Sans cela on n'aurait pas de
conviction pour le revendre1 »

Aron, qui comptait la sagesse parmi les
attributs moraux de sa femme, hocha la tête en
signe d'assentiment et continua de fumer silen-
cieusement.

« Ça mord? Tu es là, comme un pêcheur à la
ligne, immobile et muet t

– Ça mord. Voici M. Simon. »

M. Simon, grand, maigreet rose, loucha vei'Sj
les tableaux, passa, se retourna, revint et dit à
Aron

« Si vous aviez un costume de garçonnet, pas
trop usagé, ça m'irait. J'ai une charité à faire.

J'en ai un, à bon compte. Veux-tu mon-
trer, Rieko ?

– jll faut qu'il soit à bon compte. C'est pour
le fils de ma servante.

– Voilà, en ratine bleue, tout neuf.
Et bien râpé. Croyess-YOus en avoir d'au-

tros d'ici quelquetemps, Aron?2
-r- Ça va et ça vient.
– Vous achetez de la peinture, Aron?̀l



Oa achète de tout, interrompit vivement

Rieke. Mais je ne croyaispas qu'il pût en coûter
si cher. »

Simoa prit le canal entre les mains et le
reposa de suite. Il sembla étudier longuement
le portrait.

« Celui-ci me plairait assez. Combien en
voulez-vous ?2

Cent florins. Cent quatre-vingts florins

pour les deux. »
M. Simon reposa le tableaucomme si le cadre

lui eût brûlé les doigts.

« Aron, je ne vous comprends pas, vous
demandsz le même prix pour deux tableaux
très inégaux en valeur. Le portrait est peut-
être curieux. Je dis peut-être, car il est bien
sale. Quelle surprise réserve-t-il à qui le net-
toiera ? Le canal ne vaut rien.

– Pourtant,je vous ferai peut-être une petite
diminution sur la tête, pas sur le canal.

Voulez-vous dix florins ?'1

– Pour la tête ou pour le canal?
-Voyons, douze florins pour les deux,

l,

– Non I »

Simon s'en alla lentement et tourna le coin
de la rue.



« Schlemilh, s'écria Rieke, schlemilh! Tu
refuses vingt florins d'intérêt pour cent florins
à un mois, du deux cent quarante pour cent t

le herem sur toi. »
Aron souriait « H revient.
– Pour t'admirer.
– Non, il a aperçu Textor qui va passer et

regarderait les tableaux. Rentre-les.

– Belle manœuvre »0
Simon arrivait, négligent « Vous rentrez

vos tableaux? Vous croyez à la pluie ?2
– Non, je les garderai. Ça orne et j'ai le

papier de la chambre qui se décolle; ça cachera..
Voulez-vous trente florins des deux ?
Non, cent florins pour le portrait, cent

cinquante pour le canal. Choisissez celui que
vcus voudrez, j'en garde un.

– Eh bien donnez-moi le portrait. Je l'em-
porte. Il tira un billet de cent florinset le passa
à Rieke, béante, qui le prit et gazouilla, la voix
étranglée

Et le canal. ?

–
Vingt florins.

– C'est tout de môme quelque chose, sou-
pira Rieke.

– Pas moins de vingt-cinq, déclara résolu-



ment Aron, la main sur son canal, comme pour
l'emporter dans son coffre-fort.

– Va pour vingt-cinq florins. Mais vous avez
l'air tout dépités Aron, vous n'y perdez pas, je
pense.

-Je perds rarement.
Allons, au revoir, je vois que quelque

chose vous chagrine vous auriez voulu lés

vendre et les garder ?̀~

Certes non.
Alors, au revoir. »

M. Simon partit fièrement, les tableaux sous
le bras, allegro; son pas s'accélérait.

« Je ne m'yv connais pas ert peinture, dit
Ricke, mais un peu en marchés. Nous sommes
roulés. M. Simon a dû faire une excellente
affaire, meilleure que la nôtre. Enfin, ce soir les
enfantsauront de la tarte que. je vais aller ache-

ter et un doigt de vin, mais quoi, Aron, tu es là

comme une souche. Lehmann a toujours payé

ses dettes et tu as le. quinze-centpour cent 1 »

Aron rallumait sa' pipe « Il y a toujours
quelque chose à gagner avec les gens d'esprit.
Moi j'ai raisonné comme un juif ordinaire. J'ai

cru que M. Simon dépréciait ce qu'il désirait,
truc banal. Lui? il a joué cartes sur table. Il a



dit la vérité. Il a raisonné en juif supérieur et
quoique je ne sois qu'un brocanteur, cela m'hu-
milie, tu comprends, Rieke I

Qui, Aron, c'est bien triste. Mais je vais
tout de même acheter la tarte pour les enfants.
Ce n'est pas leur faute si tu ne sais pas fairetes
affaires. Allons, va faire un tour, ça te remet-
tra.

Rieke 1

– Eh bien, maintenant, je me demande s'il
ne préférait pas le canal »»

V



BALZAC

« Je sais, dit Balzac, vous allez me redire

que mes opinions politiques ressemblent à des

poèmes, parce que vous êtes trop poli pour les

comparer à des bulles de savon, pour la splen-

deur de leurs reflets et l'éphémérité de leur
ascen&ion. Laissez-moi vous dire, mon cher,

que vous méconnaissez les droits de l'intellec-
tuel à la direction du monde. Laissez-moi vous
dire que

c'est en vertu de leurs études esthé-

tiques, littéraires et historiques que MM. Thiers

et Guîzot mènent le monde. Ce qui est une
preuve évidente de ce fait, que les études supé-

rieures amènenttout droità l'initiativepolitique.

Le romancier est un historien. Pourquoi refu-



sez-vous à l'historien romanesqueles droits de
l'historienarchiviste.Ça nous mènerait, si nous
discutions,à une nouvelle querelle des ancienss
et des modernes. Et tenez1 vous ne voyez aucun
inconvénientà ce qu'un industriel devienne un
chef politique? N'ai-je pas, moi, ma fonderie de
romans? Tolérez-moi lés droits d'un industriel,
mon cher Laurent. Mais assez parlé de ces
choses. Reprenez de la truite. Je vous verse un
peu de l'escarbouclede ce Chinon. »

Laurent Jan tendit son verre et le porta à ses
lèvres.

« Vous me reprochez, cher ami.
– Moi, rien 1

Si, vous, et d'autres. vous dites ce Bal-

zac est le champion du passé Il nous la baille
belle avec ses regrets du cjroit d'a,încsse, ses
regrets du jmorcellement de Ja propriété, son
goût de l'aristocratie et, tenez, vous n'êtes pas
loin de penser, ainsi qu'en l'a dit chez $mile de
Gir ardin; qui, il est vrai, rabroua l'audacieux
parleur, que c'est chez 019», fils de fils de la
terre, une énormité et que cela me costume en
marquis dp Mascarillo de la politique et de la
psychologie, Qui, Laurent, pour certains, yotre
ami Palzac passe pour un personnage de



comédie, féru de duchesses qui se moquent de

lui, rêvantde devenir duc et pair etla recherche
d'un collège électoral bien tardigrade, où les
échos de son admiration du passé se change-
raient en acclamations, Quelle erreur! mon
cher ami, quelle erreur 1

I>es gens de gauche proféreraient vous
avoir à gauche.

– Mais je ne demanderaispas mieux que de

contenter tout le monde I Pourtant, malgré la
beauté de leurs revendications, ils vont, pour
moi, à rencontre de la marche du monde et le

pis estqu'ils peuvent très bien le faire rétrogra-
der, le jour do leur triomphe qui est plausible,

parce qu'ils s'appuient sur des intérêts et des

besoins immédiats, Voyez-vous, le monde, va
appartenir à l'or.

– Il y a longtempsque.
– Non! il n'y a pas longtemps, L'or était

chose utile, nécessaire, indispensable, II n'était

pas une qualité. Il no conférait pas la vertu. II

était source de plaisir plutôt que de puissance.
U n'était pas dogme. Il ne faisait pas loi. l>s
privilèges, les préjugés mettaient mille restric-
tions à son empire.

– Certes, l'argent est puissant.



Balzac sourit. « Ne confondez pas l'or et
l'argent.

– Je n'y pense point.

– Comprenez L'argent, je l'ai toujours
cherché;j'ai couru après comme après la goutte
d'eau dans le désert. Depuis que j'ai eu l'âge de
jeune homme, je le cherche ét le poursuis. Je
travaille debout, te pied sur un écu qui veut
s'enfuir, distrait par un reflet de billet de banque
dans les nuages. L'argent a sa vie spéciale et
curieuse que j'ai décrite, pas trop mal, à la suite
de dures expériences. L'argent du loyer, l'ar-
gent du tailleur, l'argent du marché, l'argent de
poche, l'argent du restaurant,vous savez avec (

quelles affres je le traque et le trouve. L'argent,
c'est une. petite matière élastique et fuyarde. Ça
fait partie de la vie de tous les jours. Ça se
trouve et se dissipe. Un chanceux en trouve de
perdu au coin d'une borne. Un ingénieux en
ramasse en vendant une idée. C'est une pierre
philosophale facile. On en a fait avec du papier,
une plume et de l'encre.

« L'or c'est autre chose; c'est ui\e masse. Au
lieu de tendre &. se dissimuler en mille canaux
comme l'argent, il tend à se concréter toujours.
Te us les pouvoirs songent à le centraliser,



l'Église,la Noblesse, la Finance. Vos socialistes

ne pensent qu'à cela. La formule change. Mais
le but est le même.

« L'argent, c'est l'aspectde la matièred'échan-

ge l'or,' c'est la matière d'échange elle-même.
Admettez qu'un parti le confisque ? C'en est fait
des autres; un parti le confisquera. Si c'est
l'Église? Par définition, elle doit l'aumône. Si

c'est la Noblesse? Elle doit entretenir une clien-
tèle. Si c'est la Finance?Elle fera durement tra-
vailler elle aimera stérilement la masse pour la

masse. Si c'est le peuple? Il partagera la masse
qui, donc, disparaltra et dont le pouvoir d'en-
gendrer de la matière d'échange sera perdu. Au

moins, telle est ma façon de voir. C'est pour-
quoi vous me voyez partisan des castes qui, par
définition et par orgueil de caste, laisseront
tomber des reflets de leur puissance, c'est-à-
dire de l'argent sur des hommes de pensée et
de lettres,de méditationet de science.

Mais, pour le présent, en acceptant votre
définition de l'or, les classes que vous défendez

vous donnent-elles de l'argent? Je veux dire,
philosophiquement, votre théorie se réalise-
t-elle, en fait, pour vous, théoriquement et pra-
tiquement ? »



Balzac roprit un peu de Ghjnon,
« Hélas, non 1 je dois dire ïq, vérité. Hélas,

non 1 mais ne croyez pas que cela infirme le
moins du monde la justesse prophétique de
mes visions., Il est évident qu'à la classe qui
deviendra dépositaire et maîtresse de l'or, il
faudra rendre quelque éclatant service pour
qu'elle nous en monnaie une parcelle. H fau-
drait l'aider dans ses projets et ses préparatifs
et ses actes de conquête. Or, qu'y pujs-je ? J?ai
des lecteurs; ces lecteurs appartiennent à la
bourgeoisie; ils s'intéressent à rues études sur
l'argent. Les femmes s'intéressentâmes études

sur la beauté, Elles me sont reconnaissantes
d'avoir allongé leur jeunesse, de l'avoir portée
à trente ans, quaranteans et plus loin. Et encore
ces éléments d'admirateurs en sont à m'applau-
dir, et non à m/aider. Admettez qu'on puisse
évaluer mon influence sur la bourgeoisie et
qu'on choisisse un jour d'élection. Tout au plus
aurais-je pu maintenir quelquesbpurgeois dans
les voies, à mon sens, droites, les décider à
être fidèles aux élites do naissance, telle la
noblesse, de sélection, tel le clergé.

« II faudrait créer des exemples d'Agrégationh
la noblesse comme le clergédonne des exemples



d'agrégationà ses hautsgradesparle talent, l'es-

prit d'intrigue, qui est un talent, et la discipline.

Il faudrait écrire l'histoire de l'or, pour définir

les bases et les modalités du passé et do ce for-

midable avenir qui nous écrasera tous si l'or ne
devientpas un substrat des vieuxpouvoirs jadis

constituéset que sa masse ne cesse de lézarder.

Le pourrais-je jamais? Les forces humaines

ont leurs limites; je ne serai sans doute pas le

théoriciende l'or, mais le conteur de la course
àl'argent. Encorefaudra-t-ilque, pratiquement»

i'y pense bientôt.
Un nouveau chef-d'œuvre ?2

Le roman ne me suffirait pas. Je tâte du

théâtre,c'est long.
Alors.
Alors, Gobsek, Palma, WerbrustctGigon-

net, je le crains I

– Des Juifs 1

– Des Juifs, des Arabes, des corsaires, ils

ont bian des surnoms. Ce sont des marchands

d'argent.
Oui, sans doute, mais un do ces surnoms

repose sur une certaine réalité. Ce sont des

Israélites.

– Mais, je ne crois pas.



– Allons donc 1
fAh 1 j'ai tiré beaucoup de pieds de biche,

dans ma vie, à des portes sordides, dans des
escaliers vermoulus; il m'est apparu beaucoup
de laces paysannes, normandes, auvergnates.
mais hébraïques, peu.

Pourtant.
Ne confondez pas, .Laurent, Il en est qui

sont marchands d'argent et en prêtent aux
royaumes et aux industries. Ils accélèrent cette
métamorphose de la masse d'échange que je
combats en essayant de sauvegarder les
anciennes souverainetés sur la richesse. Mais
quandj'ai besoin de quelquesmilliers de francs,

ce n'est pas à eux que je puis avoir affaire. Je
ne recherche pas le marchand d'argent, établi
et posé, je ne puis réussir qu'auprès des aven-
turière do l'argent, je les' appelle Palma ou
Gigonnet parce que c'est à peu près leur nom.
Si c'avait été Jacob ou Lévy, je l'eusse dit de

même.

– Il y en a peut-être qui ont oublié qu'ils
s'appelaient Jacob ou Lévy.

– Ce serait la minorité, en tout cas, et ce no
leur serait pas une caractéristique spéciale, »



UN JOUR DE KIPPOUR

IJ y avait beau temps que Siimsohn réalisait

sur sa nourriture do prodigieuseséconomies de

temps et d'argent. Il avait commence*par s'or-
donner un seul repas par jour, vers le soir, puis

à l'avancer jusqu'à l'heure indécise où un café

accompagné d'un croissant constitue un goûter
qui peut tenir lieu de dîner si, à l'heure solen-
nelle du potage, on prend soin de penser à

autre chose. Ainsi, durant plusieurs mois, le

dîner de Slimsohn correspondit exactement en
matière et en durée à son petit déjeuner du
matin. L'équilibre se rompit quand Slimsohn
redouta de ne pouvoir payer sa soupente à la

fin du mois. Il tenait à sa soupente, ce n'était



point pour son mobilier, encore ,<que le mince
matelas de varech et le traversin qui le consti-
tuaient fussent nécessairesà isoler ses rêves du
carrelage de son domicile. Cette anfractuosité
locative s'étendait bizarrement sous le coin
d'une toiture où un architecte audacieux avait
voulu marier la coupole et la pagode. Quand ce
couvre-chef de maison de rapport fut édifié,
l'architecteet le propriétaireconclurentdu trot- <,

toir d'en face que cela ne faisait pas mal On

ferait quelques concessions de prix pour cer-
tainesmansardes,puisqu'ellesétaientenrctrous-
sis, basses à. la porte, plus hautes à la gfout- 1

tière, percées d'ailleurs d'un petit oeil-de-bœuf.
Les murs n'étaient pas rectilignes. Un tuyau
de cheminée, près de la porte, massait sa car-
rure rectangulaire; le reste de la paroi était
lisse sans la moindre ouverture pour un âtre

ou une grille. Cela pouvait paraître une ironie;t
pourtaht, à certains jours d'hiver, Slirasohn

recevait dans son galetas quelques vagues
bouffées de tiédeur, à peu'près comme il eût pu
percevoir l'écho indistinct d'une conversation
confidentielle, susurrée au rez-de-chaussée.
Mais, dans cette sorte do corne do misère,
Slimsohnavait quelques bouquins, dont la pire



détresse ne l'eût incité à se défaire. C'eût
été d'ailleurs une utopie, tant ils respiraient la
fatigue dans leur débrochagedégingandé.

La pauvreté de Slimsohn n'était pas le fruit
de son indolence; Slimsohn était un laborieux.
Mais il avait choisi sa profession sans avoir
médité sur les matérialités de la vie. De même
qu'un décime placé dans la fente d'un appareil
automatique amène un ticket ou un bonbon,
une question sur un détail d'érudition insérée
dans l'oreille de Slimsohn rendait par sa bouche

une réponse nette, juste, longue et détaillée.
Mais qui a besoin d'éruditionen ce monde? Tous
les matins, sur toutes les questions,les journaux
fournissent des erreurs de faits si contradic-
toires qu'elles apparaissent, dans leur multipli-
cité, ds simples nuances d'opinions et chacun
choisit la sienne. Slimsohn n'avait pas de
débouchés pour ses produits. Il supprima donc
le petit pain de son déjeuner du matin et l'équi-
libre de ses deux collations fut rompu.

Les journaux ne pouvaient recourir aux
lumières de Slimsohn. Le groupement alpha-
bétique des erreurs dans les encyclopédies sut'*



fisait aux investigations des ïeporters. Lés
revues? Slirnsohnlesavait utilement affrontées.
Dans les bureaux de revues on est plus indul-
gent aux chapeaux miroitants, aux paletots
versicolores. Moins contraint à l'assiduité, le
secrétaire, dès qu'une question exigeait le
maniementde deux ou trois volumes, préférait
accepterune note, un articulet payé au taux du
travail de l'arpète dans une maison de couture.

Mais précisément au moment où Slimsohn

avait pu donner dans les pages de la revue.
d'érudition Danube et Volga un long travail,
sur le messianisme chezles Cosaques au !Moyeii f

Age, Duger, le directeur de cette revue, cessait

ses paiements or et les remplaçait par des
paiementstraites. Les banques n'avaieht point
assimilé ces deux valeurs, et le billet Dtigéf

que Slimsohn conservait parmi léS trous de
moleskinequiluiservaientde portefeuilleprenait
à chacune de ses démarches un aspect plus
défini d'imprécis billet à La Châtre.

Si impropre à toute étude financière (sauf en
ce qui touchait aux œuvres historiques) que
fut Slimsohn, il se rendait 'compte de la débi-
lité de ce titre à l'échange universel. Mais

l'appétit conseille les démarches audacieuses.



En étape de recherches, son cafetier habituel
l'avait adressé à un courtier en vins, qui l'avait
expédié chez un courtier en liqueurs, tous
empressés à refuser d'avaliser le papier, mais
soucieux aussi de conclure la conversationavec
ce solliciteur poli, par un renseignement même
chimérique ou une recommandationsuperféta- `

toire, ce qui amena Slimsohh chez Charley
Dicky, fabricantde billes de bicyclettes-.

Slimsohn trouva Charley Dicky dans ses
bureaux deux mètres carrés isolés de son
magasin par un vitrage.' Dicky était seul. Il
avait lu ses journaux du matin, il était onze
heures et demie.

Son courtier était terminé; parce que n'ayant

reçu que des réclamations des créanciers, il
jugeait inutile de leur répondre. Son humeur
était égale et même cordiale, car il n'avait pas
encore dissipé tout entier un petit bénéfice
glané aux courses du dernier dimanche.
Comme il ne lui venait pas de clients, l'arrivée
de Slimsohn lui donna l'illusion d'une visite.
Dès qu'il eut aperçu la chevelure crépelée et le

,nez noblement aquilin de Slimsohn, il de sou-



vint que lui, Charley Dicky, avilit reçu des
siens, tout d'abord, le nom d'IsidoreLehmann.
Quand Slimsohn eût exhibé sa recommanda-
tion, il exposa les motifs de sa visite. Charley

songea, non sans plaisir, à quelques vers
d'amour qu'il avait libellés dans ses années
printanières. Il se fit expliquer l'affaire, réex-
pliquer, il semblait chercher des solutions, il

rompait les chiens et se faisait décrire la vie do

Slimsohn qui oubliaitsa requête pour se racon-
ter et s'enhardir à confier à Dicky son plan de

Jérusalem future immédiatement réalisable en
âge d'or et de reconstruction du Temple, simple

i

question financière à solutions plausibles,
Dicky reprit son journal, consulta un calen-

driîr, coupa un magnifique développement sur
la capacité industrielledes Juifs au Moyen Age,

dit simplement « Je ne sais trop ce que je puis

vous conseiller. J'y songerai. Peut-être vous
demanderai-je de me confier votre billet.

Le voici, dît Slimsohn, d'un grand geste
de confiance.

Non, je réfléchirai, nous verrons, et tenez,

nous allons rélléchir en déjeunant ensemble. »

Un vertige prit Slimsohn. Déjeuner Avec

quoi? Dicky l'invitait-il?



« Je vous retiens à déjeuner, reprit Dicky.

Ce que vous me dites m'intéresse infiniment,

on ne rencontre pas souvent dans le monde des

affaires un causeur aussi intéressant que vous.

Oh 1 vous exagérez.
Je vois bien que vous êtes un esprit très

curieux et très instruit.
Oh! non, un peu informé. Tout cela se

paie, je veux dire que ce n'est pas payé, mur-

mura Slimsohn, mélancolique. Non', je revien-

drai, ja ne puis acceptervotre offre si aimable.»»
Dicky vit bien que Slimshon était fier, et que

pour rien au monde il n'eût accepté de paraître

un pique-assiette. Il concevait de l'estime pour

ce pauvre hère maladroit, certes, autant que

malchanceux. Il cherchait une combinaison.
« Écoutez, monsieur Slimsohn, je vous prie

d'accepter à déjeuner. Mais peut-être au des-

sert vous demanderai-je le petit service do me

mettre en bon français ce prospectus que je

voudrais lancer pour mes affaires

– Mais tout de suite. Inutile de m'inviter à

déjeuner pour cela1

– Alors, c'est moi que vous ne mettez pas à

l'aise II »

Tout de même, depuis quelques instants,



Sh'msQhn entendait bruire dans £a cervelle
deu* parjîlpns au timbre différent i/un grave,
triste, assommantcommeun glas, qui lui tintait
aux oreilles physiquementet lui ré&pnnait dans
tout le corps C'était le glas de te faim' En con-
traste, < tout un jeu de petits timbres sonores,
comme des tas de cloches de déjeunerde palaces,
de châteaux et de timbres d'appels, d'apparte-
ments babillaient f< Tu déjeu.nera.8) tu ^éjeii-
nerps,

– J'accepte., dit-il simple et digne» cqnirne w

quelqu'un qui se résoutfr un acte, impréyw 'da,ns

ses habitudes, «
Dicky eut à cœur de câliner encore les sus-

ceptibilités ip s.Qn inyité, 11 en comprenait la
sincérité,

h Voupsavez, très m,odeste, }p bistro du coin I »

Slimsohn s'inclina a,vec une noblesse grave

a Je suis surtout touché de votre amabilité. »

§ljms.ohn était heureuxl A son petit café, le
so:r (quand il pouvait y aller), mêmo lorsque
l'heure avancée rend plus indulgentes les
oreilles engourdies, lorsqu'il essayait d'epquis-

ser, grands traits, aux camarades» h plilfl de



la Jérusalemfuture, immédiatementréalisable,
il les voyait atteindre leurs parapluies, leurs
chapeaux, leurs paletots et alléguer les épouses

en attente ou la nécessité de courir dès l'aube à

un rendez-vous urgent, Ce n'était ni la côte-
lette, ni le beaujolais qui avait mis Slimsohn

en cet état de candeur heureuse et d'enthou-
siasme ailé où il confessait à Dicfc/ aon 'atta-
chementà la foi de ses pères.

Le café pris, la fine imposéeaveê une grâce
insistante, acceptée après une belle défense,
Dicky dit négligemment

« Oui, votre affaire, j'en, parlerai à mon
ami Blum, I0 fabricant de pneus, vous le con-
naisae? de nom?

-r- Je regrette, j, ne vois pas qui c'est l'

– Vous auriez pu le rencontrer. Il fréquente
les. milieux israélitos, quoiqu'ilne pratique plus
depuis sa jeunesse!Dans ce temps-là, chez lui,
le jour de Kippour, il n'avait aucune chance
d'obtenir à déjeuner, et il s'invitait à mon petit
restaurant. II y a vingt ans, en ce jour, c'eût
été commode pour vous présenter. Il est vrai
qu'il n'eût pu alors vous rendre aucun service.
Aujourd'hui, il y a vingt ans, il serait venu me
demanderla côtelette.



–
Aujourd'hui, questionna Slim'sohn avec

stupeur.
Oui, c'est Kippour' aujourd'hui. Vous

l'ignoriez. J'ai lu ça dans le journal, »
Il tendit la feuille dépliée à Slimsohn qui bal-

butia « Kippour! déjeuner!»
Il était très troublé.

« A propos, dites-moi, monsieur Slimsohn,
hier, avez-vous déjeuné?

– Non, dit faiblement Slimsohn.
– Etdiné?̀t
– Non plus 1

– Etavant-hïer?,
– Oui. non. un peu déjeuné, pas dîné.
– Eh bien vous étiez en avance, simple-

ment 1 murmura Dicky, savourant le double
plaisir d'avoir restauré un coreligionnaireet de
lui avoir fait manquer son Kippour.Un cigare,
monsieur Slimsohn?

– Oui, répondit à voix sombrée, Slimsohn
accablé 1u



POUR L'ARISTOCRATIE

« Bien monsieur Isidoreje n'avais pas
compris et je croirai toujours qu'une seule
belle plaque de cuivre sur un seul des battants
d'une porte suffit à,' renseignerle clientt Vous

voulez une plaque de cuivre sur chaque bat-
tant Je pose la seconde. Ce sera fini dans une
minute. »

Isidore Rosenz attendit que le serrurier
Hayem en eût terminé. Il adressa un sourire
épanoui à Mme Gothon Rosenz, sa mère, qui,
de la fenêtre du premierétage, l'admirait. C'était
même la seule personne qui le jugeât réelle-

ment beau, quoique, de taillé moyenne, droit

comme un scion, à peine bedonnant, bien pris



dans sa jaquette, son gilet blanc et' son panta-
lon gris, la face replète, avec les joues un peu
trop roses, pourvu d'une paire d'yeux bleus
qui savaient paraître naïfs, Isidore Rosenz ne
fut vraiment pas mal. Son gibus, un peu incliné

en avant, masquait sa calvitie et ainsi l'avanta-
geait. Ce chapeau était notoire par la régulière
irrégularité de son équilibre; ou penché en
avant comme un plumet, ou rejeté en arrière
comme une auréole, il n'avait jamais admis le

statut usuel de colonne tronquée droite qu'af-
fectaient d'autres chapeaux sur d'autres iêtes.

C'était une des particularités de Zizi, ainsi que
l'épaisseur 4e cft*>le de la chaîne en or de sa
montre en or.

Mme Rosen/, se pencha de sa fenêtre et mur-
mura « Zizi ».

Malgré tout son respect filial, Isidore Rosenz

eut une contraction du visage. Si rapide fut-

elle, cela n'échappa nullement à sa mère, qui ¡

sourît humblement, avec un grand air de con-
trition.

“
En effet;Zizi ne cuvait plus. exister. Zizi pou-

vait convenir, à l'enfantqui jouaitaux billes sur
le terre-plein de la rue de l'Arsenal, ex-ghetto,

tout imbriquée de boutiqueltes juives (pâtisse-



ries, merceries, confections), où Isidore Rosonz

avaitvulejour.
Zizi était admissible pour l'écolier qui reve-

nait tous les ans de la petite école communale,

des livres historiés sous le bras et la petite cou-
ronne de lauriers maintenue au-dessus des

oreilles par la volonté maternelle.Zizi était déjà

difficilement acceptable pour l'employé do

banque cueilli sur les bancs de l'école, à cause
de sa superbe calligraphie,par MM. Ott frères,

les grands financiers do la place de Lorraine 1

Peut-être, le soir, sous les marronniers do

l'Esplanade,ce diminutifprononcépar une jolio
bouche avait-il revêtu un charme qu'Isidore no
lui reconnaissait jamais sur les lèvres, de

Mme Rosenz mère? Il était néanmoins fâcheux

que, déclenchée par la tendresse maternelle,

cette appellation eût servi, pour le désigner,

à tous ses supérieurs, ses égaux, les vieilles

dames, les jeunes filles et les petitsva-nu-pieds

de la rue de l'Arsenal.
Zizi ne pouvait suffire désormais à masquer

Isidore Rosenz, dont le nom maintenantressor-
tait en noir sur deuxplaques de cuivre sur les

deux battants do la superbe porte d'une belle

maison de la rue Sainte-Agathe.



« Isidore Rosenz, banquier », énonçait sim-
plementcette inscription. En son libellé, elle
signifiait que l'effort d'Isidore avait abouti, que
le petit commis, devenu petit courtier, s'épa-
nouissait enfin en banquier travaillant à son
compte, en chef de raison sociale.

Où elle était située, rue Sainte-Agathe? Pas
loin du marché,proche aussi de l'évêché, entre
le quartierde commerce et les rues aristocra-
tiques elle exprimait que les affaires d'Isidore,
déjà prospères du côté du marché, prendraient
leur accroissement du côté des belles demeures

habitées par des gens titrés.
La ville, jusqu'ici, avaitconnu deuxbanques

et trois banquiers MM. Otb frères, les anciens

patrons d'Isidore qui, tous deux, les vendredis
soirs, s'avançaient vers la synagogue, le gibus
lustré et droit excellente et ancienne clientèle
de négociants ou petits propriétaires puis
M. Bernard, le premier de sa dynastie pour
lequel on eût négligé de faire venir le Mohel

clientèle sacerdotale, hobereautique et mili-

taire. La ville allait voir un nouveau banquier.
Les autres atteignaient le soir de leur vie. La
robuste quarantaine de Rosenz lui assurait la

conquête de l'avenir 1



« If.idore, souilla Mme Gothon Rosenz, n'ou-
blie pas de passer chez les Schloïm 1 /)

Isidore eut un sourire supérieur. Il tira de sa
poche une petite glace il s'y mira un instant.
Cela parut à Mme Rosenz de mauvaise augure.
C'était bien chezce gros travailleur une préoc-
cupation toute neuve

La circonstanceatténuante, .c'était qu'Isidore

devait songer à réaliser ce rêve de sa mère de
le voir marié. Isabelle Schloïm n'était pas un
mauvaisparti. Mais maintenant, aprèsquelques

belles affaires, où ne visait-il pas ce Zizi, ce
cher, ce beau Zizi 1 Elle, la mère, eût préféré la
solide fortune moyenne des Schloïm. Isidore,

en se3 calculs, ne trouvait jamais l'équilibre
entre les chiffres des dots et des espérances
possibles et les chiO'res de dots et d'espérances
qu'il évaluait comme une juste contre-partie du
don de sa personne et de ses talents.

Dans cette supputation, il était toujours
haussier en sa faveur,baissierpour les autres.

« Enfin, se dit Mme Rosenz, il est content.
Ses nouveaux bureaux sont prêts 1 Je viens de

frotter moi-même sa table et son fauteuil; les
guichets sont étincelants de propreté. Il est à

un palier de ses ambitions, près du sommet 1



Mais qu'attend-il dans la rue? Il paie le serru-
rier t Qu'attend-il encore? »

Le pas d'un cheval clopa sur le pavé. Un
palefrenier parut qui tenait en mains un joli
cheval bai,' selle. Il arrêtd sa bête devant la
po:te. Mme Rosenz vit avec surprise que Zizi

montrait alternativement au lad ses jambes et
les étriers. « Dieu dans le ciel 1 allait-il monter
à cheval En un instant, elle dégringola dans
la rue.

« ZizîlZizildit-elle la voix étranglée,
Quoi, maman?
C'est pour toi?

–
Pour iiioi.

– Tu ne m'en as pas soufflé mot?2
– Jevoulais te faireune surprise. Sans quoi,

j'eusse montéà l'écurie.
Loué?

– Acheté! Une occasion 1

– Mais sais-tu monter1 à cheval?

– Pas mal t

– Depuis quand?
– Depuis que j'ai prisdes leçons au manège.

– Mais pourquoiun cheval ?

Pour visiter la clientèle de la campagne,

– Pourquoi pas une Voiture ?

1



Plus cher. i

Ah j'oimais mieux quand tu prenais un
fiacre à l'heure 1

7– Coûteux et pas original t Je ne pourrais

pas lutter contre la victoria de Bernard ou le
landau des Ott. Le cheval c'est bien,' c'est élé-

gant, c'est pour la clientèle aristocratique I »

Mme Rosenz croisa ses mains sur sa jioi-

trine.

« Tu rentres déjeuner?

–
Oui, midi et demi I

– Que je serai inquiète 1

– Maman! » dit Zizi d'un ton de reproche.
Sa mère, pour la première1fois, doutait de

lui.
Elle s'en aperçut et trouva un sourire plein

d'émotionconfiante.

« Au revoir, mon Zizi 1 »

A l'aide du palefrenier, Isidore gravit le dos

du cheval. Le gibus se planta sur la nuque,
dangereusement1 Mais ce n'était pas trop des
deux mains pour tenir les renés. Le cheval
trottait doux. Mais Zizi retombait sur la selle
sans souplesse.

Il n'en traversa pas moins sans encombrela
place d'Armes, la rue des" Carmeâ, la place du



Marché, où il évita habilementles^ombereaux
et les derniers éventaires. De la terrasse du
café Français des gens le saluèrent. Des dames
le regardèrent admirativement. Deux fois, du
haut de sa selle, il prit, en passant, deux ordres
à d.es clients qui l'arrêtèrent.

Le vieux père David, du seuil de son grand
magasin de la rue des Arcades, le héla,
croyantl'embarrasser, jovial: «Zizi!où vas-tu?2

Voirun client à Lestry. – Ah I très bien. –

Ce garçonva tenir ton cheval. Entre un peu.
Qu'est-ceque tu me conseilles?. »

Zizi prit un ordre.Le vieux David, enchanté «

de l'avoir vu descendre un peu gauchement,

se réjouissait de le regarder remonter. Zizi se
remit en selle tant bien que mal. il avait un
peu chaud. Le gibus, reporté en avant, s'inclina

vers la nuque. Il eut tout de même un beau
départ au trot.

Le vieux David ôta sa casquette, se gratta
l'occiput, appela son fils « Melchior, tu vois 1

ce n'est pas si bête c'est 'distingué!Tu appren-
dras à monter à cheval Ce Zizi, il éclabousse-
rait le monde!N'empêche1 il parvient 1 »

Zizi trottait toujours. Il arrivait place Thiers,

une belle place, avec des cafés c'était là



qu'étaient les cercles. Dans l'un, Bernard
devait prendreson apéritif; les Ott, dans l'autre/
faire semblantde déguster un Porto pour par-
ler affaires! 1 Des chanceux t Cola valait mieux

que de visiter les ruraux, encore que leur
argent fût aussi bon mais c'était plus dur. Ils
ont la détente difiicilo. Ils sont longs à persua-
der. Sur cette place, il y avait la Potinière
des officiers regardaient Zizi d'un air railleur.
Mme de Romey, la femmo du député, serrait la
main de Mme Tirrierj la femme du préfet.

Ces deux dames le regardaient. « Attention,
Isidore », se disait-il, un pou pâle tout de même.
Tien3 I la fanfare répète 1

En effet, d'un local, situé au-dessus du café
du Globe, des cuivres d4versèrent un rythme
sautillant, joyeux, dansant, dans des cadences
à castagnettes.

« Mais qu'est-ce qu'il à ce carcan ? »

A l'imprévu des mouvementsde son cheval,
Zizi se crut désarçonné. Il n'en fut rien, mais
le coursier lançait une patte en avant, gracîou-
sait sur l'autre, exécutait, sous son cavalier
impuissant à modifier l'allure, un magnifique
pasandalou. Il encensait 1Il saluait de gaucho
à droite.



Des officiers applaudirentbruyamment.
Zizi voyait, avec ;les yeux de l'imagination,

les frères Ott et le banquier Bernard rire aux
éclats sur les balcons de leurs cercles.

11 discerna chez Mme de Romey et Mme Tir-
rier une gaieté a peine comprimée. Il songea
qu'il devait offrir une singulière silhouette et
que ses yeux se figeaient en boules de loto. Il
tirait sur les rênes.

Mais le cheval, serein et doux, sans mau-
vaise intention et par habitude, terminait

son mouvement. Rien ne put l'empêcher de

faire le tour de la place, en dansant, et quand, (
en conclusion. îl plia les jarrets, s'agenouil-
lant pour saluer le public, Zizi faillit vider les
étriers.

La fanfare s'était tue. Zizi put repartir. Ener-
gique et tenace, espérant ne plus rencontrer de
fanfares, il continua sa route. Il n'en aurait pas
le démenti 1 Tout de môme, il sentait que son
prestige ne s'étaitpas accru, et qu'il lui faudrait
bien du temps pour conquérir la clientèle aris-
tocratique.

C'est égalt Ce n'était pas bien 1 Entre coreli-
gionnaires, on ne se fait pas de ces blagues-là1

Le strict devoir de Marx, le marchand de che-



vaux, eût été de le prévenir que son joli cheval
bai avait été soldé par un cirque 1

1
Certes, Isidore pouvait rendre le cheval.

Mais c'était tout de même un client de perdu,
car Marx ne se soucierait pas d'être repincéau
tournant.





LA YOCATION

Le silence était solennel. Dans ta salle à

manger, qui était aussi une arrière-boutique,

voleta clos, table servie, la famille attendait

grave, muette. Mme Moses levait à toute

minute les yeux vers le petit coucou de bois,

étonnée qu'il ne marquât qu'une minute de

plus. Mme Lévy, sa mère, se levait à chaque

seconde, se précipitant dans une sorte de trou
noir, irrégulier et bas dont la ténacité et l'in.

dustrie de la famille Moses avait réussi à faire

une cuisine. L'anxiété de ces deux dames les

dominaitau point qu'elles ne regardaient même

pas Sylvain Moses, le fils unique do M. et

Mme Moses, écrire, h son petit pupitre, ce qui



à Ji'ordinaireleur procurait une joie délicieuse
et continue. Le coucou, tout de même, dans
l'inflexible accomplissement de son devoir, cra-
qua, puis d'une petite voix vieille, fêlée, loin-
taine, sonna huit heures. Les deux femmes
échangèrent un coup d'oeil navré. Mme Moses

repoussa un livre de comptes dont les chiffres
depuis une demie-heure dansaient devant ses
yeux sans qu'elle pût y fixer une attention
déroutée. Mme Lévy baigna son petit-fils d'un
regard de tendre commisération. Sa face se
ferma, devint tragique, le front barré dfune
grande ride dure. C'est que Mme Lévy était
douée d'une véhémente et redoutable puissance
d'imagination. Puisque Samuel Moses, son
gendre, était en retard de près d'une heure, les
plus sinistres suppositions s'imposaient.Certes,
Mme Humbert, la mercière, leur voisine,
Mrr.o Thiry, la drapière, toutes ces dames de la

rue de l'Homme-de-Fer, aux boutiques et- aux
étages, pouvaient envisager froidement un
retard d'une heure de leurs gendres ou maris.
Le café, le piquet, n'importe quelle distraction,
même coupable t MaisSamuel Moses 1 Samuel
Moses dont la seule échappée sur la grande vie
consistaità jouer son mazagran aucaféFran-



çais, avec ses vieux amis Francfort et Spritzer,
Encore n'y perdait-il pas son temps, car Franc-
fort, qui venait de Mulleim, village proche, lui
apportait les commandes d'un bon client et
Spritzer, commis à la banque Ott frères, le ren-
seignait sur la bourse et prenait ses ordres. Et
justement,Samuel Moses se

mettait'en retard

un jour de recouvrement! Le regard de

Mme Lévy sur Silvain se fit plus attendri. Mais

non! il fallait écarter cette idée horrible de

Samuel Moses assailli, dépouillé de sa sacoche,

maltraité, tué peut-être! Elle poussa un petit

cri, tant l'idée fâcheuse prenait corps en son
esprit.

« Qu'est-ce qu'il y a maman? dit Mme Moses,

Rien, je me suis piquée »

11 fallait que Mme Moses fut bien préoccupée

pour ne pas constater qu'il est difficile de se
piquer quand on ne tient à la main ni aiguille

ni épingle, mais simplement une pelle à feu.

Mme Lévy se jeta sur le poêle pour fourgonner

unpeuet dissimulerson embarras. Elle regarda

le jeune Sylvain; il n'avait pas bougé, toujours

incliné sur son papier. Mme Lévy éprouva un
serrement de cœur. Ce petit était-il inditférent,

si peu soucieux du mal qui pouvait affliger les



.siens, soit qu'ilssepiquassent, soit.qu'ilsfussent

en retard?2
L'objet do ces hypothèses se leva de sa

chaise avec sérénité, ferma son buvard, prit

un livre et s'y plongea. « II n'a pas de

cœur », songea douloureusement Mme Lévy.
Tel n'était point, sans doute, le sentiment de
Mme Moses, car brusquement elle se précipita

sur Sylvain pourl'embrasserpassionnément,ce
dont Mme Lévy fut terrifiée. Evidemment,

comme elle-même, Mme Moses envisageait les
plus sombres hypothèses. •

Mais de grands coups ébranlèrent la jporto. (<

D'un bond, Sylvain allait lever la barre qui
assurait à l'huis le plus solide arc-boutant, en
criant « Voilà papa l » et Samuel Moses faisait

son entrée, vêtu d'une houppelande neigeuse,
rabattait un capuchon couleur de frimas, déta-
chait sa sacoche, acceptait ses pantoufles et,
souriant, s'asseyait à table, où Mme Lévy
déposait une soupière fumante.

« Qu'y a-t-il à dîner? 'demanda Moses épa-
noui.

– • Ça, du pickel-fleisch et do la tarte t Elle a
un peu durci, mais c'est ta faute 1

La diligence a eu du retard. »



Les deux femmes se regardèrent. Elles
n'avaient point pensé à cette possibilité.

Mais Sylvain restait debout auprès de son
père assis il tenait son carton à la main.

« Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu
attends pour manger ta soupe?

– Je t'ai fait une surprise.
– Et quoi donc?
– J'ai fait ton portrait. »
Samuel Moses ouvrit des yeux ronds. Sylvain

sortit du petit buvard une feuille où il avait
retracé de mémoire les traits de son père. Le
père prit la feuille avec un apparent dédain,car
il no faut pas flatter les enfants, mais ce calme
endiguaitune joie impétueuse.

«Mais c'est que c'est toi 1 s'écriait Mme Moscs

charmée.
Mme Lévy s'épanouissait et offrait au Sei-

gneur de silencieusesactions de grâce.
C'était donc pour achever cela que son petit

Sylvain avait gardé depuis cinq heures du soir,
depuis le retqur de l'école et le goûter, cette
immobilité concentrée. Co n'était pas de
l'égoïsmo, c'était de l'amour filial! Puia elle
éprouva comme une terreur rétrospective. Fal-
lait-il qu'elle eût été inquiète sur le sort de son



gendre pour n'avoir pas remarqué les mouve-
ments de Sylvain et s'être persuadée qu'il écri-
vait. Le geste n'était pas le même. Elle ne
s'était aperçue de rien I Sa vue baissait-elle ou
son intelligence?

<: Remets-le dans ton carton, dit le père, et
en montant te coucher, tu le poseras sur la
table de mon bureau. »

L'orgueil rougit le front de Sylvain. Son

couvre allait prendre place parmi les archives
paternelles, dans le coffre-fort peut-être Les
livres lui avaient donné une certaine notion do

.(tla gloire. Il en sentit la présence réelle.

<< Alors tu dessines beaucoup ? questionna
Mme Moses.

– Un peu, répondit l'enfant, non sans fierté.
– Et tu attrapes presque la ressemblance 1

–
C'est ce qu'il faut répondit Sylvain plein

de fausse modestie.

– Mais il ne faut pas pour cela négliger tes
études, articula le père avec une sévérité
feinte, car les notes de Sylvain le rassuraient.

On frappe, dit Mme Le"vy. Qui ça peut-il
être ? Baumann, sans doute. »

Après avoir longuement interrogé du regard

son gendre et sa fille, elle prit le parti de se



procurer par ses propres moyens la solution

du problème et alla ouvrir.

« Bonjour, M. Baumann Quel bon vent

vous amène ? Ce disant elle s'effaçait pour qu'il
pénétrât dans la salle à manger.

Mais un vent assez aigu, Mme Lévy 1 Mes

respects, Mme Moses. Bonjour Moses. Je vous
apporte un foie d'oie que mon frère vient de

m'envoyer .de Strasbourg. Je me suis dit « Il

est trop beau il faut que ce soit mon ami

Moses qui le mange. Mais le vent voulait abso-

lument le regarder. J'ai eu du mal. » II dévelop-

pait un grand papier gris qui enserrait une
serviette qui, disparue, laissa voir une assiette

où un linge très fin, une fois soulevé, la vérité
des propos do Baumann apparut évidente. Le

foie d'oie était magnifique. Ces dames s'exta-
siaient poliment,sans plus 1 Mme Lévy songeait
qu'elle était assez grande pour acheter un foie

d'oie si la fantaisie lui en prenait. Mme Moses

n'ignorait point que ce foie d'oie lui coûterait
plus cher qu'au marché, mais elle ne voulait
point contrarier son mari. Moses et Baumann
avaient galopiné ensemble dans la prime jeu-

nesse et Moses gardait à Baumann une sou-
riante indulgence. Quand Mme Lévy lui assu-



rait que Baumann était un sclcnorrer, il ponchait
le cou, élevait un petit doigt en l'air et articu-
lais « On ne peut pas dire cela C'est dom-

mage qu'il n'ait pas réussi i »

Si Baumann n'avait pas réussi, ce n'était
point par défaut d'activité. Pas de profession!1
Mais que de métiers

Il ne lui manquait que la voix pour être
hazan; ça ne l'empêchait pas d'en remplir l'om-
plci dans maints oratoires des petits villages

des environs. Sans être reconnu officiellement

comme sacrificatéur, il tuait les volailles selon

les rites. Il déployait comme schadchen une
activité considérable.Quand ses efforts avaient
abouti, qui s'offrait à obtenir, pour les achats
de toilette, mobilier ou orfèvrerie, les prix de

demi-gros ? C'était Baumann. Le jour des no-

ces, ce remarquable boute-en-train ne tarissait

pas eji chansons ou histoires juives, en plai-

santeries convenables. Il écrivait les lettres
d'affaires délicates en allemand et en français,
Il transformait en livres de comptes les carnets
illisibles des petits boutiquiers. Il préparait à

l'ir.itiation religieuse. Il rabattait dos affaires

pour les avoués. Il était démarcheur pour les

frères Ott. 11 gagnait sur les taleths et les tephi-



lehs dont il prenait commission. Il vendait des
matzos aux chrétiens à qui il inspirait la fan-
taisie d'y goûter. Une fois par semaine il dis-

tribuait aux abonnés de la ville le journal local,
collait aux bons endroits des affiches manus-
crites pour les ventes d'objets usuels, pianos,
friperies, services dépareillés, plaçait des vins
de pays. Très obligeant, on y gagne toujours
quelque chose I

On lui reprochait sa gourmandise, d'aucuns
disaient sa gloutonnerie. Il ne la démontrait
qu'aux jours de mariage ou de bar-mitza,Il k

matait, cette gourmandise, puisqu'il préférait,
plutôt que s'en réjouir, apporter à Moses ce ma-
gnilique foie gras Il savait bien qu'il en touche-
rait, dans une amicale poignée do main, le triple
de la valeur. Mais Mosos donnaitla petite somme
volontiers, certain qu'avec cet argent Bau-

mann n'irait pas acheter trois foies gras, pas
môme un, parce qu'il avait dans son taudis une
femme impotente (qu'il suppléait pour la cui-
sine et, les jours de luxe, pour le balayage) et
deux petits enfants qu'il s'était juré do bien
élever. La profondeur de cet amour paternel
lui était un lien avec Moses. Ce fut cet accord
de sentiment qu'ils se connaissaient, plutôt que



la vanité qui inspirèrent Moses lorsqu'il dit k

Silvain « Montre mon portrait à Baumann.
J'ose pas », dit le gamin.

En vérité, il n'estimait pas Baumann parce
qu'il le voyait traiter sans façon.

Moses attrapa sur la cheminée une tirelire,
propriété de son fils; il y mit une piécette

sans mot dire.
Sylvain apporta le dessin.
:< Magnifique, s'écria Baumann, magnifique,

et c'est de lui I que j'ai vu naître Ah quel

joli dîner, Mme Lévy, le jour de la circonci-.

sicn C'est de lui à qui j'ai donné les premières
1:\leçons d'hébreu I C'est magnifique C'est"

d'un artiste. Moses, votre fils sera un artiste.
comme c'est bien vous Votre mèro serait heu-

reuse, si elle vivait encore, la pauvre âme 1

Vous avez un fils remarquable, Moses 1

Oui, mais il ne faut pas que cela lo dé-

range de ses études.
– Vous les destinez toujours.
– A Polytechnique. »

Mme Moses sourit avec orgueil. Elle voyait

déjà Sylvain, dix ans plus tard, dans l'avenir,

l'épée au côté. C'était fait 1.. Le plus intelligent
de sa classet



« J'aime mieux être peintre, dit froidement
Sylvain.

Peintre, reprit Moses grave. Sais-tu,
seulement ce que c'est qu'un peintre ?2

J'ai vu des tableaux au Musée 1 »

Mosss tortillait sa barbiche. Ironie du sort!
Ce petit, on l'avait mené au Musée car il

devait tout connaître des curiosités de la

ville. et puis son père avait voulu lui

montrer les oiseaux et les animaux rares,
empaillés, qui semblent apporter des nou-
velles d'un an^en état de choses dans les

contrées lointaines. C'étaient les tableaux qu'il

avait regardés 1

« Peintre, reprit Moses, sais-tu ce que c'est

qu'être peintre ? 11 faut beaucoup travailler.

Je travaillerai ), dit simplement Sylvain.

Moses faillit reprendre la tirelire pour obte-

nir une annulation de cette vocation. Mais le

petit avait l'air si têtu, en répétant « je travail-

lerai » qu'il y renonça.
H jeta sur Baumann un regard inquiet. Ce-

lui-ci pétillait. sur sa chaise. Il devait avoir

quelque chose à dire. Au fond, Moses le croyait

un peu lettré et le considéraitde ce chef.

« Ah! c'est un dur métier et qui coûte à



l'apprentissage. Il y en a qui arrivent, mais
beaucoup meurent à l'hôpital

»
Mme Moses eut un sourire d'orgueilleuse

confiance.
Quoi qu'il arrivât, Sylvain aurait du pain

sur la planche.

« II y en a qui arrivent, reprit Baumann.
Titien, dont François Ier ramassa les pinceaux.

Un goï I annonça Mme Lévy.
Mais d'autres Le fils Bloch, de Thionville,

fait de la peinture. Il a voulu en vendre au
riche M. Salvator qui lui a répondu « J'achète
des Meissonier parce qu'on m'a affirmé qù,o

c'est une affaire. Pour le reste, les belles chro-
molithographies de la maison Silbermann me
suffisent!» Tout récemment, à Paris, il y
eut un peintre qui dut se faire passer pour
mort, afin de vendre sa peinture. un nom en
ir ou eners, je ne me souviensplus. Il n'avait
pas mangé de deux jours quand il se décida à
faire annoncer son décès I Après il eut des
tableaux au L,ouvre.

Ah 1 Téniers, dit Sylvain. II y a trois siè-
cles que ça s'est passé.

D'où sais-tu ça ? demanda tendrement
Mme Moses.



– Je l'ai lu dans le Magasin Pittoresque
Je veux être peintre »»

Moses regardait maintenant le crayonnage
de son fils sans indulgence.

« Sylvain, va te coucher 1 »

Sylvain fit la moue.
« Va te coucher 1 te dis-je. »

Mme Lévy alluma une bougi* et prit l'enfant

par la main. Mme Moses était soucieuse. C'était

la première fois que la vision de l'épée et du

bicorne de Polytechniquene fanatisaitplus son
fils; elle le savait têtu comme son père, c'est-à-

dire comme un convoi de mulets Moses restait

soucieux. Il n'aimait point les chimères; c'est

du temps perdu.
Baumann profita du silence sévère, pendant

que l'enfant embrassait d'assez mauvaise grâce

ses parants il clamait « Les tableaux, ça se
vend des cent mille francs, mais les peintres

se tiennent pour heureux de les laisser pour
cent francs. et les marchands les achètent par
douzaines pour payer moins cher 1 Les peintres

en donnent pour payer leur couleur. c'est

un dur métier. Sylvain 1

Bonsoir, M. Baumann », dit sèchement

l'enfant.



Un silence plana. Baumânn voulait s'en
aller. Il ne se sentait pas à l'aise parmi les per-
sonnes attristées ou môme préoccupées; il

aimait laisser les gens en joie, partir sur une
plaisanteriefine. Il cherchait, ça ne venait pas.

Moses reprit gravement
« Vous êtes sûr de ce que vous dites, Bau-

mann ? Il y a des tableaux achetés cent francs
qui se sont vendus cent mille francs ?

– C'est courant.
Voua pourriez me le prouver?

– Certes!1
;(

– Dieu soit loué Mon fils sera marchand
de tableaux.»



GUERRE DE RELIGIONS

Herr Panzammer, négociant h Neusax, près

Vienne, se trouvait, ce matin d'automne, selon

une expression de son vocabulaire commer-
cial, moitié fil, moitié coton. Il voulait dire mi-

gai, mi-triste. Il était triste parce que son vis-

à-vis et concurrent, i'israélite Mayer, venait de

lui enlever,par un pot-de-vin imprévu et gran-
diose,h fournituredes chemises de la garnison.
Il était gai parce que c'était le jour du Kippour;

ce jour-là, il pouvait, lui, Panzammer, doubler

sa vente au détail de tout ce que perdrait Moses,

obligé par piété de fermer sa boutique; mais

surtout lui, Pan&amraer, mangerait, boirait et
fumeraità sa guise, tandis que Moses et toute



sa famille nasilleraient des prières, l'estomac

creux et les oreilles bourdonnantes de faim.
Aussi Herr Panzammer, un gros cigare à la
bouche, se tenait dès neuf heures du matin à la

porte de son magasin pour guetter le départ

vers la synagogue de toute la famille Mayer en
grande toilette, mais privée déjà du café au lait

et des tartines beurrées du premier déjeuner.

Tout à coup, la porte des Mayer s'ouvrit

avec fracas et un individu en jaillit, plié en
deux, projeté en vitesse sur la chaussée d'un
vigoureux coup de pied et, derrière lui,' bondit

Mayer, en chapeau de soie et redingote, blême,
fulgurant, la canne haute et hurlant « Misera-

bis 1 tu as voulu déshonorer la famille » Mais

Mme Mayer, accourue, s'accrochait à son bras

et criait « Moses I c'est un péché, un péché,

le jour du Kippour 1 » Bah dit Mayor, il

nous sera remis en même temps que les au-
tres. Venez, les enfants 1 ». Puis, après avoir
donné un tour de clef sa porte, il s'éloigna
majestueusementavec les siens, tandis que sa
victime, à distance respectueuse, se frottait

piteusement les cuisses.

« Eh 1 l'homme I souffla Panzammer.

– Monsieur, vous m'appelez?2



– Il est violent, Mayer ?2
Ah 1 il ne me traite pas comme un cousin 1

Je t'ai vu travailler chez Mayer. Tu con-

nais bien la nouveauté ?
Mais oui, monsieur1

– Eh bien 1 entre ici, tu y trouveras ton

affaire. Tu vois ces pièces de cotonnades qui

me sont arrivées ce matin ? Tu vas finir de les

déballer, les reconnaître, et tu les mettras dans

ces rayons. Je vais te préparer les étiquettes

pour les prix, tu les épingloras à mesure. »

L'homme s'y mit. Panzammer sifflotait,

chantonnait, jubilait, se frottait les mains, pas.
sait à son nouveau commis do menues pancar-

tes où des lettres groupées indiquaient le prix

de vente, sans en déceler le secret. De temps

à autre, il s'interrompait, se frottait les mains,

allait regardersa rue qu'il embrassait d'un sou-

rire espiègle et circulaire. L'homme travaillait

sans broncher. Il peinait. Il n'avait pas l'air

fort.
« Encore un murmura Panzammer, qui

n'a pas pris son café au lait et son pain beurré.

On verra. Et, comme son voisin Muller lui

jetait le bonjour en passsant « Muller, venez
donc à midi au restaurant de l'Aigle, sur la



terrasse, vous verrez quelque chose de drôle.
Entendu, mon cher I »

Titz l'épicier, Friedmann le mercier, Rang
le tailleur et pottmann le mari de la modiste

reçurent de lui, en une demi-heure, à leur

passage, semblable communication.

Vers midi moins dix, Panzammer dit à. son
commis

« Allez! l'homme, je t'emmène! 1

Bien, monsieur
Je t'emmène déjeuner.
Bien, monsieur. Merci, monsieur, répon-

dit l'homma! 1 ,|,
– Il rougit, se dit Panzammer, il n'ose pas

refuser; l'appât d'une place, c'est quelque

chose de puissant 1 »

II remarqua son commis. C'était un beau

contraste que celui du gras et rose Panzammer,

un gros Porto-Rico de la régie autrichienne

à la bouche, et de son maigre et frêle commis

réglant son pas sur celui du patron 1

(: On n'est pas mal à l'Aigle, opina Pan-

zammer.
Je m'en rapporte à vous, monsieur.

Ce n'est pas du blé vert et des boulettes

de pâte qu'on y mange I



– Je v,eux vous croire, monsieur

– D'ailleurs, nous y sommes, tu verras »

Les deux hommes étaient maintenant assis

à une table joliment couverte d'un napperon

rose et bleu. A un ordre de Panzammer, de

grands verres de bière de Pilsen furent placés

devant les convives par l'alerte Greta, servante

en ce lieu de solide réfection.

« Nous prendrons «l'abord, dit Panzammer,

en incrustant son regard dans les yeux de son
invité, du saucisson; et puis, voyons. un

peu de jambon hein! du jambon; et puis,

voyons. des escalopes de veau non du

beefsteak 4 la tartare ? non veux-tu regarder

la carte?. Non! je choisis Eh bien 1 du

rôti de porc et puis de la salade de homard !»..
4

voilà ce n'est pas un déjeuner qu'approu-

verait Mayer t

– Certes, non

Eh bien ce sera notre déjeuner. Et si je

suis content de toi, cela se renouvellera 1 »

Le commis travaillait de la fourchette le

souci évident d'absorber beaucoup de nourri-

ture, une certaine timidité peut-être, à coup

sûr qualquo effarement l'empêchaient d'être

prodigue de paroles. Il était surpris devoir des



amis s'approcher de Panzammer qui posait sa
serviette, s'éloignait d'un pas, -leur jetait un
mot à l'oreille en pouffant, recueillait joyeuse-

ment l'éclat de rire qui répondait au sien, et

se rasseyait.

« Tout' cela est bon, n'est-ce pas ?2

Mais, excellent, monsieur t Tout à fait

excellent.
– Tu as l'air un peu gêné?
– Votre bienveillance, monsieur.
– Je t'en donnerai des marques. »

Mais le commis jetait autour de lui des re-<

gards consternés. Plusieurs des amis de Pan-

zummer s'étaient assis aux tables voisines. Les'

confidences de son patron avaient du piquer la

curiosité, car, positivement, peu à peu, on fai-

sait cercle autour d'eux.
Après le fromage, Panzammer s'écria

« Tu as bien mangé. Eh bien 1 fume, main-

tenant 1 »
Et' Panzammer tira deux gros cigares d'un

étui. Son commis, enchanté, riait aux anges en
lançant de gros flocons de fumée.

« Mais, Panzammer, croyez-vous quo les

Mayer vont passer par ici ? dit l'ami Titz,

– J'en mettrais ma tête sur le billot. Ils ne



peuvent pas rester toute la journée enfermés
dans la synagogue ils viendront prendre l'air

par ici, un instant. C'est l'endroit le plus

passant. En tout cas, on le leur dira.
– Mais. coupa Titz, il me semble que je vois

préciséments'avancer Mayer il a l'air pincé.
Dame mettez-vous à sa place. ce n'est

pas drâle de circuler devant des pâtisseries où

tout vous fait venir l'eau à la bouche, devant
des brasseries où tout le monde a en main son

verre de bière claire, devant des boucheries

avec d'admirables quartiers de viande pendus,

devant des boulangeries où les pains ont des

croûtes d'or; tout cela un jour de Kippour, un
jour de serrage de ventre 1 Tiens, le voici!
Eh toi, tire sur ton cigare, fais de la fumée 1

Veux-tu un verre d'eau-de-vie pour finir?2

C'est cela qui est bon pour finir un bon déjeu-

ner, surtout un jour de Kippour. »

Et, ce disant, Panzammerse tapait les cuisses

et exagérait les éclats de sa gaieté, précisément

parce que Maycr, pâle de faim, passait en lais-

sant tomber sur lui ce regard de parfait mépris,

dont homme de famille et do conduite qu'il

était avantageait toujours son concurrent, ce

noceur de Panzammer.



« Hein 1 s'écria Panzammer, c'est piquant,
n'e&t-ce pas, de lui avoir montré, le jour du
Kippour, un de ses parents, un de ses cousins,
faire ripaille à la terrasse d'uu restaurant.
C'est tapé. Je ne donnerais.pas ma journée

pour mille couronnes.Ah 1 cette tête de Mayer 1

Tu as bien déjeuné, mauvais juif? dit-il à son
commis.

– Oui, monsieur, j'ai parfaitement déjeuné,
mais je ne suis pas juif.

Tu n'est pas juif?. qu'est-ce que tu fais
ici ?Q

J'ai déjeuné. je fume. vous rn'avez
invité.

Tonnerre et éclairs! tu mens. Tu m'as
dit que tu étais le cousin de Mayer 1

Moi, jamais1
– Après qu'il t'a eu botté le.
-J'ai dit qu'il ne me traitait pas comme son

cousin. c'est peut-être justement parce que je
ne suis pas son cousin.

Mais je l'ai entendu te dire que tu voulais
déshonorer sa famille.

–
Ah 1 c'est à cause de la jeune servante. Il

paraît que c'est une parente éloignée, une pa-
rente pauvre, qu'ils ont prise chez eux. je ne



savais pas. j'ai voulu conter fleurette. ils
m'ont jeté dehors1

Mais Mayer ne prenait que des employés
israélites 1

Paraît qu'il a changé ses habitudes.
Ah 1 canaille, file d'ici Estime-toiheu-

reux que je ne puisse te reprendre mon déjeu-
ner. Allons, ouste 1 et plus vite /que çâ, ou
moi aussi, je vais te.»'

Mais déjà Titz, Gottmann,tous les amis, riant

aux larmes, se précipitaient sur Panzammer,
l'étreignaient, lui tapaient dans le dos. « Ah 1

Panzammer tu ne nous as pas trompés. tu

nous a promis quelque chose de drôle. tu ne

nous a pas fait venir pour rien. »

Et 1? commis s'enfuyait, le cigare encore à

la bouche.





L'USURIER

Rue des Gantiers-Saint-Denis,la plus exiguë,
la plus anguleuse et tortueuse du quartier du
Temple! Ne la cherchez pas! La spacieuse, et
commerçanterue Turbigo s'est élevée depuis le

Second Empire sur les décombres de ces
vieilles bâtisses. -Quand cela vivait encore, ru-
che d'abeilles ouvrières, avec des antres de

charbonniers porteurs d'eau au ras du sol,
tiercés de crémeries aux vitres encrassées,
obscurciesde rideaux couleur de marécage, les
fillettes y sautelaient sur des pavés soigneu-
sement inégaux, une petite Suisse parisienne
et minusculeoù l'entorse guettait les chevilles
imprudentes et graciles^ En dehorsdes bouflées



de chansons parties des ateliers, le vacarme
était fourni par des chargements et décharge-
ments de caisses de quincaillerie. Une grosse
entreprise de métaux y tenait un dépôt. Au
milieu, une maison maussade et vieillie, avec
un restant de noblesse seigneuriale aux lézar-
des de sa façade, ancienne demeure d'argen-
tiers, de riches fourreurs, d'échevîns. L'esca-
lier large, spacieux, à rampe de fer à volutes,
lierre et grosses roses, se dentelait aux bords
effrités de ses marches, dans sa cage blême.
Aux encoignures des espèces de nids d'oiseaux
énormes,en vérité, des toiles d'araignéesdenses
et durables. Quand on était entré sous le por-
che spacieux, entre le capricieux débordement
de choux et de carottes d'une fruitière et une
caverne sourde où un brocheur vieux et pres-
que aveugle travaillait parfois, vingt larges
marches conduisaient au palier du premier.
Sur une porte, une plaque de cuivre gravée de

ce nom Bernheim. Un cordon de sonnette.
La sonnette ne sonnait pas. Elle donnait un
petit bruit sec do cliquette ou de tabatière qui

se referme. A l'appel, une vieille bossue venait
ouvrir et entassait les visiteurs sur des ban-
quettes do bois et leur remettait un jeton de



cuivre avec un numéro. Un grand vieillard, la

casquoUe vissée aux tempes, enveloppé d'une
robe do chambre, si complètementrâpée qu'elle

en était insigne, appelait les numéros, dont les

porteurs, après un bref entretien, s'écoulaient

par une autre porte du bureau de M. Bern-
heim. Ainsi se passaient les choses au cours
de la matinée.

L'après-midi, M. Bernheim se celait, à
moins qu'il n'attendît quelqu'un. Dans ce cas,
c'était lui-même qui ouvrait, personne, pas
môme sa vieille bossue, n'ayant à connaître
les chefs do. négoce et d'industrie qui étaient
contraints d'acheter de l'argent à M. Bernheim.
Invariablement, à cinq heures, M. Bernheim
sortait: traversait Paris, s'asseyait à la bras-
serie des Martyrs, vidait un moss de bière, très
lentement, en fumant sa pipe, les yeux invisi-

bles derrière de fortes lunettes, si rigide, im-

mobile et silencieux que personne n'avait été

tenté do lui adresser la parole. Il y venait tous
les jours. Il était resté l'inconnu. Il y devenait

l'inaperçu.
Son moss tari, du même pas lent et sec,

M. Bernheim allait dîner, toujours silencieux

et atone, dans un petit restaurant do la rue



Montmartre, fréquenté par des commis de ban-
que et des employés de commerce. Ensuite il
rentrait, allumait sa lampe et feuilletait des
dossiers.

Puis il se reposait quelques heures dans une
chambre meublée d'une couchette, de deux
chaises, d'une table à toilette en hêtre et d'un
coffre-fort. Au matin il se levait pour ouvrir à
la vieille bossue qui avait toute sa confiance,
mais à qui, pour aucune commodité au monde,
il n'eût remis sa clef.

Un jour, vers les six heures, Properce Car-
lès, le poète, fit son entrée à la brasserie,

entrée, comme de coutume,brillante. Parmi les
jeunes lyriques de l'époque nul ne portait si
bien la cape de velours noir, doublée d'écar-
late. 11 avait une façon de jeter négligemment
sur la banquette un feutre légèrement pointu,
si élégante, qu'aux bords un peu pelés de ce
chapeau semblait fleurir un panache. Los co-
médiens de la Comédie-Françaiseavaient vai-
nement travaillé à acquérir la même souple
emphase et ce degré de vérité romantique; ils
demeuraient dans l'aventure et la cape et l'épée.
Ils n'obtenaient pas la nuance de lyrisme.

Une fois assis, Properce faisait bouffer une



admirable chevelure dorée, se frottait les mairis
et commençaità dire des vers, vite interrom-
pus, car tout de suite venait se placer auprès
de lui, soudaine et rieuse comme une fauvette

ou un bouquet tombé du plafond, une blonde,
une brune, une rousse, une des plus jolies tou-
jours parmi les petites dryades de la forêt
galante de la Butte, forêt de pierres mais hé-
rissée de nids pépiant d'amour rapide et tou-
jours, à quelque minute, sincère.

Or, Properce, ce jour-là, lissait sa chevelure
de doigts irrités, n'accordait aucune attention
à la jeune élève du Conservatoire (classe de
déclamation) qui accourait avec un gentil.
Bonjour Properce. et s'écriait « Toutes les
vérités sont dans Victor Hugo, sauf celle-ci,
primordiale il n'y a pas d'usuriers tl s'em-
busque dans des taudis, il circule par les carre-
fours, de vagues ombres, pâles et sordides qui
détiennent chacune dans leur poche un porte-
feuille où gisent des cartes, avec cette inscrip-
tion M. Un Tel, banquier. Ils n'accepteraient

pas d'être traités d'usuriers. Ils ont raison. Ils
n'en ont pas le droit 1 Ils n'ont pas d'argent I
Ils ont des tableaux, des voitures et des attela-

ges des maisonsde campagnedans des villages



déserts et décriés, des bateaux de charbon ou
de pommes et des mobiliers de bois blanc dorés

comme des nababs, mais ils n'ont pas d'argent.
lis n'en contiennent pas plus que le vin de
Paris n'est imprégné de raisin, le lait de la
blanche et vérîdique sève des vaches et des
chèvres, l'huile du sang pressé de l'olive pro-
vençale et Ponsard de poésie ? Croyez-vous

que M. Lévy ou M. Worms prêteront de l'ar-
gent à un poète contre la certitude morale

que cet argent leur sera rendu, ayant engen-
dré d'autres écus comme la brebis engendre
l'agneau? Non t Ces messieurs construisent des.;
chemins de fer, inventent l'Asie commerciale,
trouvent des mines réelles sous les fondations
des châteaux en Espagne; ils tentent avec fruit
l'inconnu. C'est pourquoi le réel et palpable
Properce Carlès ne les intéresse pas 1 Et si vous
vous adressez à M. Dupont, Durand, Duval,
Lebon, etc., ils ont des bateaux et des tableaux

parce que la vieille noblesse les leur bazarde

pour dix sous, mais ils n'ont pas d'argent parce
que M. Worms, M. Lévy, M. Bernheim ne
leur en confient pas. Cartagny, toi qui as couru
toute la province et les faubourgs de Paris,
as-tu jamais vu un usurier ?



Dans le Marchand de Venise.
Hélas 1 Shakespeare était un intuitif, unlyrique et non un réaliste.

« N'empêche que, demain, l'huissier qui a
saisi à la Revue Paradoxale,ma revue, ce qui
va interrompre, au troisièmenuméro, un essor
lyrique incomparablede notre génération, sai-
sira aussi chez moi. Oh pas grand chose, car
tout y fut saisi jadis, et tout cet ennui ?. faute
de deux mille francs 1 Deux mille francs 1 Deux
vignettes insignifiantes et que personne ne pos-sède Autant les demander à un passant dans
la rue, que do chercher entre Je ciel et la terre,
cette absence non seulement de conscience,
mais d'âme et de fortune, un usurierBah! 1

Parlons d'autre chose. »
Et le petit cercle de poètes se reprit à parler

de lyrisme, d'été, de femmes.
M. Bernheim s'était levé, silencieux. Il s'ap-

procha de la caisse, parla à la caissière, écrivit,
ferma l'enveloppe, la remit à la caissière. Tout
ceci était bien extraordinaire de sa part, mais
il était devenu, pour les habitués de la brasse-
rie, si pareil aux objets familiers, aux tables et
aux banquettes, que personnd no fit attention
ni à ses gestes ni à son départ.



Mais, cinq minutes après, le garçon s'appro-
chait de Properce Carlès et lui remettait un pli.

« Encore uine marquise de Sévîgné qui
s'éveille » » grommela Cartignyj jaloux.

Mais Properce Carlès se levait. blanc d'értlo-

tion> étranglant de surprise et tonnait: Il y a

un Dieu! Voyez l. »

L'enveloppe contenait deux billets de mille

avec, sur un bout de papier, cette phrase sèche

« Prière rembourser le plus tôt possible

M. Bernheim. usurier, 13* rue des Gantiers-
Sïînt-Denis (sans intérêts). » i

Properce monta le lendemain* l'escalier de

pierre denteléeau bord par le passage des géné-
rations. Il venait rendre grâces à M. Bernheim

et surtout une immense curiosité le tenaillait.

C'était l'après-midi, Properce sonna j n'enten-
dant aucuntintellement, il frappa.Laporteenfin
s'ouvrit. Propercereconnut son voisinde la veille

à la brasserie, à la vue des énormes lunettes.
Enthousiaste et modeste* il remerciait.

« Oh I de rien* ne vous pressez pas trop poUir

rendre 1 Je paie tout ce que je prends. Qi",

j'aime les poètes. En vous obligeanti je paie le



plaisir que j'ai eu si souvent à vous entendre à
la brasserie. Je lis vos livres aussi. »

Il ouvrit un petit placard où s'entassaient

une quarantaine de livres bien reliés.

« Mais, M. Bernheim, puisque la connais-

sance est faite, et j'ose dire, si prodigieusement,
j'espère que vous voudrez. bien vous mêler
désormais à nos conversations.

– Hélas, je ne vous entendrai plus. C'est ce
que je regrette depuis que je vous ai fait re-
mettre ce pli. Je ne reviendrai pas. Car dès

que vous m'apercevriez,vous vous mettriez à
parler d'affaires et d'argent Que voulez-vous,
le premier mouvement n'est pas toujours le

meilleur 1 »





LE PÈRE ET LE FILS

La bande entoura M. Naïm, le bouscula.
Son chapeau tomba. Un boucher leva sur sa
tête un couperet, mais une manière de gnome
broussailleux lui maintint le bras. Le boucher,
empourpré de colère, menaça le gnome de lui
faire son affaire. Mais celui-ci déclara froide-

ment « Qui êtes-vous ? Vous avez assez tud 1

Je suis le secrétaire du Commissaire du peuple
Etchenko. Menons cet homme aux commissai-

res; s'il est suspect, on le tuera. La Révolution
obéit à la loi.
– Il a raison, hurlèrent quelques mariniers.

La Révolution, c'est la loi. l'ordre nou-
veau doit sortir do l'anarchie, déclara une
sorte de|pionàlunettes.



Et cclui-q? » s'écria Daria Ivanowna,
sorte de paysanne mafilue aux grands traits
et de haute taille.

Deux ou trois passants en jaquette furent
appréhendés par des mains brutales. Mais
Retzki, le secrétaire d'Etchenko, mettait de
l'ordre dans le cortège. Les mariniers du quai
d'Odessa ef deu:* Qu trois dockers entouraient
les captifs, et partirent fièrement et en ordre.
Il y eut des retardataires parmi les bolcheviks.
Ils laissèrent partir la force consciente et or-
ganisée pour so mettre k piller une boutique
de cotonnades et une épicerie maigrement <

fournies. Artchcw, un docker, toucha Je bras
de Jtetzky, le secrétaire d'Etchenko, et Illi dit;1
Il Tu vois ce grand blond qui mef la main sur
une pièce d'étoffe ?i
– Oui.

– Il était do Ja polico tzariste.

– Allez le cueillir, »
On jqignit îo pillard au cortège et, comme, if

résistait, on lui lia les mains.

« Allons, di^ Retzky, et vite. »
Si vite que la queue de |a manifegta,tipnpil-

lait de toutes ses forces. Retzky n'entendit pas
ou ne voulut pas entendre upe cJétwation dp



revolver. Le marchand JfUoff avait abattu un
émeutier, les autres émeutiers rass,p.mmèn'ent,

Retzky s,e hâfftjt vers Ja légalité, U avait ra-
ma.s.s.6 sur les quais quelques mariniers et doc-
kers pour les mener aux commissairesdu peu-
ple, aux fins d'affirmer leur dévouement à la
révolution, Et puis la manifestation s'était
grosse, en nombre, sinon en qualité, N'imi
porte, il voulait avoir une manifestationson
tableau. Etchenko, le Çomm,i^saire du peuple,
lui pp" saurait gré, le signalerait, le ferait avan-
cer f]ans la hiérarclûe révolutionnaire j avan-
cer, c'était sauversa tête, Retzky «5tait un pau-
vre bougre qui avait él{> fort brimé, pour sa
laideur, par ses cqllèguos 4'une grande maison
de banque, II p'était largement vengé, II se
vengeaitencore, mais avec noblesse.D'ailleurs,
il était certain au plus profond de ses fibres
qu'il édifiajt de l'avenir. I^es. rayons de sang
ne le gênaient,point dans l'aurore,

Derrière Jui, un incendie s'ajjumait. Yera
JWiloff s'étaitjetée sur les assassins, do spn mari,
le browning à la main. Levy du Bound était

accouru k son secours. Ils étaient morts main-
tenant, mainpon sans vengeance. Liog voleurs
décimes et pantelants so mirent h boire,, Dos



cris désespérés de fillettes vrillaient leurs hur-
lements. La maison de Miloff flamba parmi une
ronde d,'ivrognes. Retzki emmenait toujours
son cortège, au pas militaire. Il avait été scribe
dans un dépôt.

Ils avaient quitté le port par une large ave-
nue. Des gamins les précédaientd'une sonnerie
enrouée de clairons. M. Naïm marchait à la
mort.

La mort, ce n'est rien. Elle est plus piteuse
dans le carnaval tragique des moujiks ivres
et justiciers. Le sang, le vin se mélangent sur
les parvis. On n'était jamais tranquille. On <!

connaissaitle détail du danger, bandits ruraux,
bandits ukrainiens, bandits tzaristes, houligans
déguisés entehekistes,Odessa les voyaitpasser
tour à tour, ou ensemble, d'accord pour piller
le quartier juif. Par haine des juifs ? pas même 1

Simplement parce qu'il y avait plus de mar-
chandises accumulées, de roubles or dans les
banques, et par habitude, parce qu'on croyait
trouver «me moindre résistance. Ce qu'il y avait
de terrible, c'est que le travail du port grou-
pait à Odessa des brutes de tous les pays.
Turcs, Caucasiens, Persans, M^'jiks, Rou-
mains et les prisons avaient été vidées, au



nom de principes sacrés de justice et d'amnis-
tie, d'assassins et de filous irréductibles.

La vie changeait. Elle avait été dure sous le
tzarisme policier, elle était plus dure. La mort
lente en Sibérie et la spoliation continue
s'étaient muées en sacrifices sur le billot. La
cautèle était tombée et la torture secrète. C'était
le temps de la mort sans phrases. M. Naïm était
ruiné. Il avait fourni des uniformes aux ar-
mées tzaristes. Les Soviets ne validaient pas
ses mandats. Il y avait beau temps que l'inten-
dant à qui il avait versé un fort pot-de-vin
avait été noyé dans un des bassins du port.
N'importe son ingéniositéeût pu servir à re-
bâtir quelque fortunepour sa femme et ses fils.

Un joueur d'accordéon s'était joint au cor-
tège et l'assourdissait d'une étrange mélopée
où l'on reconnaissait à grand peine l'Interna-
tionale. Le fils de Naïm, David, l'avait chantée
avec une émotion mystique. Un monde nou-
veaus'ouvraiten tabernacled'espérance.C'était
plus beau que le mirage de Sion ressuscitée.
Un grand matind'amour se levait sur le monde.
Tous frères, tous généreux 1 Cela s'empâtait
dans cette musique d'ivrogne, en accompagne-
ment au cortège vers la Tchéka,



\u coin de t'avenue, M. Naïm aperçut son
fils. 11 eut un brusque mouvement, non 4'éva-
sjon, mais de douleur. Il' voulait so précipiter
vers lui. Il pprtajt le corps en avant. Un coup
de poing sur la nuque le ramena £i la raison.

a Bouge pas, bouge pas, on te jugera, luj
disait le marinier qui t'avait pris, en garde,
On ne se sauve pas comme ça! »

De grosses larmes roulèrent dans les yeu^f
de Naïm. Son fils l'avait vu frapper, son fils
n'intervenait pas.

L'habitude de li souffranceet de l'inquiétude
lui dicta cette réflexion il pense h sa

mère,
Naïm se demanda si préserver son fils n'était
pets pour son fils même faire pondeur à s.on
devoir vis-à-vis de lui, Naïm. Tout de mêipe,
c'était dur, et il fallait toute la sagesse d'Israël

pour triompher de l'instinct ca^ré}
«Pressons, pressons », Priait Retzki.
Jetait-il, d'ailleurs, question 4fi pogrom? Lp

pogrom était un ma1, 4ésuet, trop menu. C'était
ta ruée, des campagnes j des chemineawh demi

sauvages Accouraient au pijjage des villes,
M, Naïp» sourit prcsqup, ÏJ n'avajt pas dq filles 1

Quant à ppn (ils, que pouvait-il? C'était un fils
unique. S'il mourait, la famille disparaissait.



Il était héroïque de rt'aVbi/- pas Vu son père.

N'importe l'héroïsme filial peut être dur au

cœur paternel.
D'être bousculé ainsi, Naïm se résigna. Tout

était perdu, il était un mouton dans Un trou-
peau.

Les chiens le mordaient au jarret. Il mar-
chait dans un vertige.

«Pressons, pressons », répétait Retzki.
Les chiourmes improvisés parlaientfort, s'in-

terpellaient, chantaient mais n'injuriaient pas

leurs prisonniers. Ils en respectaient la mort
prochaine.

On arrivait au collège, modifié pour le fonc-

tionnement de la Tcheka. On poussait les vie-

times dans l'escalier. Une grande salle, quel-

ques gardes rouges, baïonnette au canon, â

la porte et dans la salle. Une grande table.

Etchenko et deux assesseurs. Etchenko écri-

vait. Les mariniers le regardaient àVeé respect.
Écrire, c'est de l'intelligence. Les étaux des

poignes s'étaient desserrés. Un à uh les pri-
sonniers défilaient.

« Qui es-tu ?
– Novorow,commerçant.
– Sale figure »> dit Etchbnko.



Deux hommes l'enlevèrent pour la prison et
la mort.

« Et toi ? »»
Naïm, négociant. »

Une voix forte prononça « Je le connais. »

Naïm trembla;c'était la voix de son fils 1

« Tu le connais d'où ?2

– D'ici 1 je l'ai toujours connu 1 C'est un
brave homme qui a fait beaucoup de bien, et
des nôtres, je le garantis. »

Etchenko regardait le jeune homme. Il en
admira l'air franc et décidé.
Il est vilain, dit un des assesseurs, en dé-

signant Naïm.
Il a un répondant, murmura Etchenko.

Emmène-le, dit-il au fils de Naïm, sous ta cau-
tion. »

II avait négligé de s'informer du nom, de la
personnalité de la caution. En somme, il y en
avait une. Épargner une vie c'était peut-être
de la justice, de la plus haute justice.

Il signa un laissez-passer. « Naïm? tu dis
bien t Naïm continue à être des nôtres »

Naïm et son fils s'en allèrent. Le fils, la main

sur le bras de son père, l'empêchait de courir.
Courir, c'eût été réveiller les soupçons. Ils



descendaient les escaliers parmi des cris de

gens qu'on égorge.
En bas, un Géorgien étudia longuement le

laissez-passer de Naïm. Il ne savait pas lire.
Le fils de Naïm lui tendit un cigare, une allu-
mette, Ils échangèrent du feu. « Au revoir, ca-
marade 1 »

Les deux hommes sortirent ensemble, croi-

sèrentun cortège de prisonniers encadrés de

gardes rouges, quelques pillards ivres 'qu'ils

crurent reconnaître, des bourgeois,des femmes

en pleurs. Naïm et son fils étaient sauvés, pour
ce jour-là.

On percevait le bruit d'une fusillade.

« Ne t'expose plus ainsi, dit Naïm à son fils,°
ta mère en mourrait. »





LES FLORINS D'OR

C'était il y a longtemps, une belle matinée
d'été, pas loin de midi; du soleil droit, man-
geant la route, laissant une bavette d'ombre,

au piei des ormeaux qui la bordaient. Ctyrlès,

le chapeau de paille à la main, longeait la

route, depuis longtemps. Il avait faim; il avait
soif, soif surtout.

Quelle idée d'avoir donné comme adresse le

Burgerhaus d'Ensisheim ?2
Bien des raisons 1

On va faire un Voyage d'études, puis on
compte s'isoler dans un petit village pour y
finir tranquillement un j livre très parisien,
qu'on improvisera et polira à loisir, dans le

13



calme, à côté de Hombourg, qui est bruyant,
où on joue, où le Casino donne du Weber, du
Ber:ioz, du Wagner. Deux heures de galop de

diligence avec un beau bruit de sonnailles,
d'une diligence encoremenée par des postillons
coiffés de cuir, plastronnes de rouge, chaussés
de hautes bottes comme ceux qui menaient et
ramenaient Werther à Charlotte, vous amenait
et ramenait d'Ensisheim à Hombourg.

Évidemment, Cariés avait eu raison en prin-
cipe, car redemander do l'argent aux frères
Lehmann, en datant la demande de Hombqurg,\
c'eût été port de lettre perdu. L'aîné eût dit au (

cadet « Par charité bien entendue, n'envoyons
rien. Ce que nous lui donnerions, Carlès irait
le faire rouler sur le tapis vert, vert d'espérance
déçue. »

Il était donc -plus logique et plus normal de

désigner ce pastoral Ensisheim, que les frères
Lehmann ignoraient. Donc, ils ne savaient pas
que le village était près de Hombourg.

Vingt-cinq kilomètres, c'est quelque chose,

et, certes, après avoir, pris la culotte large et
môme bouffante au Casino, Cariés ne s'atten-
dait pas à ce qu'une âme charitable, une âmo
féminine charita,ble, s'attendrirait sur son



malheur; attendrissement qui lui avait coûté,

en cliampagne, ses derniers thalers, atten-
drissement qui luiavait fait manquer ladiligence

et partir à pied, soleil chauffant, pour retour-

ner à Ensisheim où devait le toucher la lettre
chargée, pas très chargée, dos frères Lehmann,
parcimonieux, mais ponctuels.

« Quand la borne est franchie, la limite se
recule, songeaitCarlès.

Il avait trop chaud pour remarquer que le

paysageétait charmant, que ce pays de pacages
était joliment taché de vaches blanches et

rousses, qu'il se fût précipité pour traire, s'il
l'avait osé et s'il avait su traire.

De petits clochers à coupole de cuivre le
déroutaient d'être tous semblables à celui
d'Ensisheim. La route s'allongeait. Il ralentit
le pas et se laissa tomber au pied d'un ormeau,
la tête et les semelles également au soleil.

Ce n'était pas un point de séjour durable.

Pourtant on s'en contentait. Gôné par les
racines de l'ormeau, mal protégé par son
feuillage,Cârlès se félicitait de ne plus marcher,
lorsqu'un bruit de pas sonna sur la route.

Coiffé d'une casquette, vôtu d'une blouse
noire serrée à la taille par une ceinture de cuir,



un quidam arpentait la route, robuste et vif,

appuyé d'un gros bâton. Carlès réfléchit qu'il

était providentiel de rencontrer un tel entrai.

neur et qu'en rivant ses pas à celui de ce

piéton, il arriveraitplus vite à Ensisheim. Il se

leva quand l'homme l'eut dépassé et salué.

Cariés se reprit à marcher. « Est-ce un colpor-

teur ? » se demandait-il. Le sac que portait

sur le dos l'inconnu semblait lui assigner cette

profession.Mais alors c'était un petitcolporteur,

car exagéré comme bagage personnel, ce sac

était menu pour une pacotille.

Une musette que le colporteur portait à, la

ceinture fixait le regard -le Carlès. Le goulot

d'un flacon de grès sortait de la musette. Mais

commententrer en'matière?2 y

« Mon nom est Weisser,dit l'homme.

Mon nom est Carlès. »

Cela ne leur apprenait rien, ni à l'un ni à

l'autre.
Le silence reprit. Pour le couper, Weisser

fredonna une chanson et, comme il s'arrêtait,

Carlès la continua.
C'était un petit lied de Heine, musique par

Schumann. Le piéton salua son compagnon de

route, en regardant ses yeux bleus, sa che-



velure d'or clair. Il murmura « Vous êtes

poAte ?
– Oui.
– Moi aussi 1 Dites des vers.

Je suis poète français. »

Weisser soupira largement: « Je vais à

Paris.

– Comme ça, à pied ?2

Comme ça, à pied 1 »

Sans doute, Weisser avait remarqué le

regard insistant de Carlès sur sa bouteille de

grès, car il déclara gravement t

« Là, à cent mètres, il y a trois arbres, on

y peut s'arrêter pour boire et manger. »

Les cent mètres franchis, Weisser offrit ce

qu'il avait un peu de pain, du fromage sec et

sa bouteille de grès remplie d'eau à peine

Moniie de vin. Carlès prit plaisir à ce très fru-

gal repas.
Weisser, se sachant en face d'un poète

français, s'était mis à parler en français

rocailleux.« Il y a-t-il encore à Paris, du

revahoux-leguers 2demanda-t-il.
Carlès réfléchit et tendit a Weisser un petit

carnet, ouvert à une page blanche, et un

crayon.



Weisser, sans hésiter écrivit « Chevaux-

légers ». Alors Carlès lui expliqua en allemand

que l'on n'en avait plus vu depuis une centaine
d'années. f

Le Paris que Weisser avait dans l'esprit et
vers lequel il se dirigeait à pied, du fond de la
Hongrie, des bords de la Theisz, par étapes
longues et pressées, avait été construit, dans

son esprit, par Hugo, Balzac et Dumas père.
Deux monumentsl'occupaientpresqueentier

Notre-Dame de Paris et l'Arc de Triomphe,entre
deux faubourgs géants Saint-Antoine et
Saint-Germain. Quelques bourgeois y desser-

vaient une foule diaprée de chercheurs, de

militaireset de poètes. C'était sur cette vision

embryonnaire que Weisseravait conçu une
symphoniede Paris, en vers, un des ornements
de son livre les « Paradis du Crépusculequi
gonflait sa poche intérieure de gilet, sur le

coeur, d'un gros carnet, à couverture do

parchemin, de marchand de boeufs.

« Et que comptez-vous faire en arrivant à
Paris ?2

Arriver, répondit Weisser.
– Et après ? »

Des passereaux picoraient des miettes de



pain que Carlès avait lancées à quelques
mètres, des miettes de pain un peu sec.

Weisser les indiqua du doigt en riant

« Passez-moi votre cahier de vers », dit Car-
lès, et il écrivit son adresse sur la couverture
du parchemin.

Si ardent que fut le soleil, miroitant sur la

route blanche, il était temps de repartir. Ce fut
Cariés qui y pensa. Weisser le suivit de son
pas régulier et Cariés l'écoutait murmurer à
haute voix ses chimères. « Où pourrait-on
vivre sinon dans ce Paris où Heine avait trans-
porté la vervede la pensée allemandepersécutée,
dans cette ville où était né le mouvement
généreux qui, en 1848, avait soulevé toute la
jeunesse pensante de l'Europe, dans la ville
de Hugo, de Lamartine. » Les circonstances
actuelles, le silence du Second Empire, rien de

tout cela n'existait pour Weisser. Les roman-
tiques n'en, avaient point parlé, ou la censure
d'Autriche avait empoché qu'il en ait entendu
parler.

Après qu'au bout d'une heure ils eussent
entrevu le petit clocheton d'Ensisheirn et ses



maisons drues, qu'ils passèrent sous ses balcons
de cytises et de clématites, pour s'arrêter enfin
devant le Burgerhaus, Cariés s'écria « Ce n'est
pas ..outça. Vous déjeunez avec moi l »

Weisser regarda Carlès avec stupéfaction.
C'était donc la mode, chez les poètes de Paris,
de déjeuner deux fois le même jour. Mais la
salle à manger du Burgerhaus, avec ses bois
clairs, ses nappes de couleur, ses rideaux
baissés était si ombreuse, traversée de petites
flèches d'or qui semblaient mettre des nids de
lumièreaux chapiteaux des fausses colonnes, de
faux marbre, qu'il se décida a y entrer, arnica-
lement bousculé par Carlès, qu'il déposa son
bissac, ôta sa casquette qu'il regarda longue-
ment, comme pour t'aviser de son innocence.
Ce n'était pas sa faute s'il la conduisait dans un
milieu aussi somptueux et l'accrochait à une
patère dorée. D'ailleurs, dès qu'il l'y vit sus-
pendue, pendant que Cariés s'excusait auprès
de l'hôte de lui demanderde le servir en dehors
de l'heure normale, Weisser reprit furtivement
sa casquetteet la déposa sur son, bissac.

Carlès avait parlé à l'hôte assez bas. Celui-ci
faisait des signes de dénégations.

« Alors, pas de lettre2



Pas de lettre.
Quand repasse le courrier ?
Demain.
Demain »»

L'aspect soucieux de Carlès inquiétait
Weisser.

Il prit sur lui, timidement, les yeux fixés

sur l'éclat de topaze de son verre de vin blanc,
de questionner Cariés,

« Il vous arrive une contrariété ?2
Oh rien dit Cariés. Vous en verrez bien

d'autres dans votre vie littéraire. J'attends une
lettre chargée, de mon éditeur. Il n'est pas
pressé. Le mieux est que je rivalise de patience

avec sa. tranquillité, »

Weisser porta la main à la poche intérieure
do son gilet. Le cuhier de poèmes reparut. Il

inséra les doigts dans une fente latérale et en
tira un carton où quatre pièces d'or étaient
fixées par des fils cachetés de cire rouge.

Avant que Carlès ait eu le temps de manifes-

ter son étonnement devant la modestie de ce
pécule, Weisser coupait le carton en deux et

en tendait la moitié à Cariés « Daignez

accepter, vous me le rendrez à Paris.
Mais non, mais non I Vous êtes fou,



s'écriait en riant Carlès, tout ému de la
magnifique générosité de ce pauvre.
– Deux Juifs, deux poètes que le hasard

met brusquement face à face, ne doivent-ils

pas s'entr'aider ? N'est-ce point tout l'esprit
de la race qui veut que, nous connaissant
depuis deux heures, nous soyons des amis
déjà si liés, que vous m'offenseriez en me
refusant? »

« Cette Greta, cette Greta s'écriait l'hôte-
lier qui entrait triomphalement, secouant dans
sa main, comme un éventail, une large qnve-
loppe à cachets rouges. Cette Greta, elle oublie
tout Voici votre lettre, M. Carlès 1 »

Carlès déchira l'enveloppesalvatrice.
Il aperçut, comme un mirage, la grande

salle du Casino de Hombourg, le tapis vert. On

ne perd pas deux fois de suite 1 il allait se
rattraper.

Mais il vit Weisser qui, un peu contrit,
>

humilié presque, content tout de môme,
puisqu'il arrivait un bonheur à son nouvel
ami, rentrait ses florins d'or et engloutissait,
d'un mouvement si doux et si lent qu'il en
semblait sacerdotal, son portefeuille dans la
poche intérieure, sur son cœur, et Cariés



rappela l'hôte, demanda une bouteille de Cham-

pagne et dit à Weisser

« Mon vieux camarade, puisque le Pactole

est arrivé de Paris à Ensisheim, nous allons

remonter vers sa source, tous les deux, et vous

prenez avec moi, ce soir, après qu'une voitureo
nous aura menés à la station proche, le

chemin de fer pour Paris. Je vous y emmène et,
si vous n'y entrez pas par la porte de gloire, ce

ne sera pas ma faute.
1 -T- C'est abuser, dit Weisser.

– Pas du tout. C'est continuer la routei

Alors j'accepte, j'arriverai plus tôt et fran-
chirai do meilleure heure la porte des rêves.
Schéma Israël arriver à Paris en chemin de fer.

Tout arrive, même le miracle.

– A ta santé 1 dit Carlès.
A la tienne et à Paris M rétorquaWeisser.

La mousse du Champagne pétillait en petites
étoiles brèves et rieuses.





PA:LESTINE

Le vieux Schimme s'éveilla.Une aube dorée
s'encadrait dans sa fenêtre, parmi les murs
bleutés de sa chambrette. Il se leva, regarda
au mur une estampe violente et colorée où,
dans un hardi raccourci, un jeune peintre avait
synthétisé de bleu, d'écarlate, de vert et de

gris foncé toute une image de la Terre Sainte,
depuis le temple de Jérusalem idéalement re-
construit, jusqu'à la plaque d'acier do la mer
Morte. Si léger fut le pas du vieillard, il avait
attiré la vigilancede l'infirmière.Elle entra, un
bol de café chaud à la main, des galettes dans
la poche du tablier, disposa le tout sur un gué-
ridon de tôle ém^illée, attendit une confidence

sur l'état de santé du nouvel hôte du petit
hôpital. Schimme s'était borné à un remercie-
ment pour le déjeuner.



Elle interrogea « Comment vous trouvez-
vous, ce matin ?i

Bien, dit le vieillard. Je vais laisser cette
chambre à plus malheureux que moi.

Gardez-vous-en bien Encoreque le doc-
teur ait dit que vous étiez plus fatigué que
malade, il vous conseillerait do prendre encore
du repos. D'ailleurs, vous n'êtes pas prison-
nier Rien ni personne ne vous empêche
d'aller faire un tour de promenadedans la co-
lonie, ou autour de la colonie I

J'en profiterai.
Youlez-vous qu'on vous accompagné?.

Un autre convalescent?.
Merci,j'aimerais mieux rester seul.

– Ainsi que vous l'entendrez. »
Le vieux Schimme prit son manteau. Ses

sandales glissèrent sur les dalles. De l'auvent
du petit hôpital il apercevait toute la colonie,
une vingtaine de maisons blanches, coiflées de
tuiles rouges, entourées de jardinets; c'était en
tout semblable à un menu village des entours
de Paris. Il parcourut la rue principale, large
et courte. Des enfants regardaient en souriant
sa haute stature, sa large barbe blanche, sans
étcnnement. Us avaient tant vu do burnous,



de paletots, de gandourahs, de vestons, tant
de manteaux longs, do turbans, de casquettes,
tant do costumes divers, européens, asiati-

ques, russes, boukhares que leur curiosité était
blasée. Un grand autocar frissonnait dans son
bruit de ferraille, prêt à partir, déjà chargé de

sacs et de gens. Schimme alluma«a courte pipo-

et se dirigea vers la campagne.
Une belle route serpentait parmi les mois-

sons hautes. Quelques tilleuls offraient un abri
où des haloutsim plaisantaient avant de re-
prendre le travail, près du ruisseau dont ils
avaient empierré le bord; mais les lointains sur-
tout captivaientSchimme, un grand moutonne-
ment bleuâtre et tumultueux qui échelonnait

sans fond l'échevèlcmentde ses crêtes, solitaire
et silencieux, si vaste quo la colonie semblait

un oiseau diapré posé au pied d'une haute col-
line. Schimme soupira. Ses jambes .lasses le

trahissaient. D'autres monteraient à ces crûtes.
Son regard se reposa sur les vignes et les oli-
veraies. Ses jambes étaient lasses qui l'avaient
amené do si loin, à travers l'Anatolie, où les

Turcs n'avaient accordé aucune attention à ce
grand mendiant fatigué; la Syrie, où il avait

pu se reposer à la table de quelques riches des



communautés juives puis il était arrivé en
Palestine pour y tomber de fatigue au coin
d'une route. Un groupe de jeunes gens et de
jeunes filles, qui revenaient en chantant des
travaux du labour, l'avaient vu, recueilli, et
transporté à. leurcolonie. C'étaientdes gens ve-
nusd'Ukraine«Ilsne ressemblaientplus à ceux
qu'il avait laissés là-bas, les uns inquiets, les
autres crispés, les. uns regrettant le passé, les
autres saluant une aurore nouvelle, l'aube des
temps nouveaux décrits par unprophète mo-
derne, Karl Marx. Il avait escompté une joie.
Il l'éprouvait, moindre que son espoir.

Il so leva, essaya de marcher vers l'horteon.
$

Les forces n'étaient point revenues. Très lent,
il s'acheminait vers ce couvert de tilleuls que
les haioutzim venaient de quitter pour s'égail-
ler dans la plaine,où luisaient leurs faux main-
tenant, parmi les moissons hautes.

Il y parvint, se laissa tomber au pied d'un
,arbre. Une jeune femme s'y trouvait qui dis-
drayait de ses gestes, de son sourire, de son
babil, un petit enfant rieur, qui s'essayait àà
mircher, et retombait à tous les pas, sur ses
.mains, craintif un peu, amusé surtout.

« Comment s'appelle-t-il ? dit Schimme, re-



gardant l'enfant qui titubait vers lui, rose,
heureux, un grand sourire dans les lèvres et
dans les yeux.

– Jacob, » dit la mère.
Le petit essaya de se diriger vers sa mère.

Schimme l'y aida.

« II ne saurait pas encore vous dire com-
ment il s'appelle,mais il connaît bien son nom.
Son père est là-bas dans la plaine à travailler.
S'il se détournait et qu'il .appelât fortement

« Jacob », l'enfant l'entendrait et tâcherait
d'aller à lui. H seratrès Intelligent,nous dit-on.

D'où venez-vous ?2

– De Roumanie. Nous sommes partis, l'en-
fant avait deux mois. Ça n'a pas été une petite
affaire que de le tenir dans les bras, dans toute
notre longue traversée sur la mer Noire et la
Méditerranée. Il a été malade en arrivant le

climat l'a guéri. Il sera fort et intelligent. Il a
l'air de comprendre quand on parle do lui.

– Et qu'en forez-vous? demanda Schimme.
– Ali 1 ce qu'on pourral

– Mais que voudriez-vous ? »

La mère avait pris Jacob dans ses bras.

« Petit Jacob, tu apprendras, tu deviendras
très savant. Alors tu iras enseigner aux autres,



tu leur donneras le moyen d'être heureux.
– Par la Science ? dit Schimmo!

– • Par la Science. Tu apprendras ici, petit
Jacob. Tu resteras longtemps auprès de ton
père et de ta mère et puis tu iras dans les gran-
des ruches humaines, près de tes frères, près
de ceux qui travaillent dans des ateliers de
Londres, de New-York.
-Il leur apportera des idées comme jouets,,

murmura Schverous?
Il leur donnera de beaux jouets, encore

plus beaux que ceux qu'il aura reçus,
– Mais tout pareils ?2 «
– Les jouets ne sont-ils pas tous les mômes

depuis que le monde est monde? dit la jeune
femme en souriant.

Elle porta une petite bouteille de lait aux
lèvres de l'enfant.

« Le lait aussi et le pain, songea Schve-

rous, Je tout est de le boire et manger tran- v

quille 1 »

Un ressouvenir lui vint du four sinistre des
environs de Kiew, de la jeune femme qui pleu-
rait à petits sanglots acres et violents son en-
fantelet tué, de la terreur des gens tassés dans

ce misérable abri Il revit le stepjio désolé. Il



revit aussi le petit village qu'on avait rebâti
sur les foyers de l'incendie, les gens qui l'Iia-

1 bitaîent inquiets de l'arrivée des réquisitions,
du passage possible des bandes, de l'hostilité
des paysans ignorant qu'une aurore nouvelle
luisait pareille à l'Edenbiblique telle que l'avait
formulé le prophète moderne Karl Marx.

Son regard se portait tout autour do lui, sur
ce léger horizon campagnard et riant, bicoques
neuves, petits oliviers argentée, moissons mû-
res, faux étincelantes. La halte était radieuse.
C'était un aspect joli d'Europe tempérée, que
réchauffait la lumière de la Palestine. L'Orient
n'était là visible que par la beauté de son ciel.

Mais, plus loin, derrière ce moutonnement
tumultueux et blèuté des collines, qu'y avait-
il ? Certainement le vieux paysage saeré, su-
bleux, large et vide, semé de tentes, de trou-
peaux et do caravanes, celui qu'avaient par-
couru les migrations des patriarches.

Toute l'image du vieil Orient juif se levait
dans J'esprit de Schimmc, les troupeaux do
Jacob, les bandes do David, la tente de l'arche,
tout l'effort des nomades pasteurs pour ériger
des villes, la route terrible des captivités, la
route dure des retours, les ruches essaimées



vers Antioche ou Alexandrie, l'incendie du
Temple empourprant l'horizon, les cris de joie,
dans la plaine, des Khazars se convertissantà la.
loi de Moïse, les médecins juifs guérissant les
émirs et les princes chrétiens, la mort et le
cantique de J6h«da Ben Halevi, les feux d'Es-

pagne, l'arrivée des nefs à Salonique,la maison
de. Francfort, où se bâtissait, de l'hommagedes
landgraves et des souverains, une sorte do

royauté juive, la rosé rouge de la poésie fleu-
rissant aux lèvres de Heine, les avenues dures
du bonheur collectiftracées par Lassalle et la
via passionnée do l'apôtre la voix tranchante
de Karl Marx prit corps à ses yeux et l'idée
messianique se fondait avec l'idée du bonheur
humain comme au temps de la Réforme, en
rappel aux sobres vérités du Oécalogue, et cela

se confondait avec tout ce qu'il avait vu d'é-

meute et do terreur, avec tout ce qu'il avait
erienclu d'échos mêlés de Salomon et de Pla-> v

ton, et de Philon et de Spinoza, et de Voltaire

et de Renan, et do Zola, et que, dans la grande
Babel du monde,enfin élevéemalgré les mythes
religieux, il y avait des pierres apportées par,
Israël et que cela légitimait l'orgueil d'un peu-
ple. Mais un beau rire de l'enfant brisa sa



méditation. Oui, c'était un tout petit village
tiède et tranquille à .;dté d'un superbe et
redoutable paysage de forêts ignorées.

« Quel beau repos dit la jeune 'femme
Quelle belle trêve, au moins 1 murmura

Schimme.
L'enfant avait fait trois pas de suite, sans

broncher. La mère l'attrapa et l'embrassa pas-
sionnément.

« Ce sera toi le Juif errant, mon Jacob.
Bénissez-le, grand-père. »

La mère ne pouvait savoir que depuis des

sièclesSchimmeSchverousn'avait j amaissouri.
Ce fut comme une ombre sur la neige.
Il bénit l'enfant, se leva doucement et s'en

alla au loin, vers la forêt bleutée, vers l'ho-
rizon, vers l'avenir, et le petit Jacob de la main
faisait des signes d'adieu au grand vieillard tjui

se retournait pour lui sourire encore.
Et dans cette belle matinée d'été la splendeur

du soleil baignait la terre tout entière d'un
ardent et égal appel de la lumière au bonheur,Í\
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