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PROPOSITIONS

A l'occasion de son centenaire on a beaucoup
parlé de Théophile Gautier, et singulièrement déme-
suré son importance.

Je ne reproche point à Gautier cette doctrine de

l'Art pour l'art en dehors de quoi je ne sais

point trouver raison de vivre mais d'avoir réduit

l'art à n'exprimer rien que si peu.

Je ne lui reproche point d'avoir proclamé roi le
poète, mais au contraire d'avoir si misérablement

rétréci son domaine ni d'avoir farouchement aimé

livre ou poème, mais au contraire de leur avoir pré-
féré le tableau.

Je lui sais gré d'avoir honni l'art utilitaire, mais je

ne puis lui pardonner de n'avoir reconnu qu'utilitaire

la pensée ou de ne l'avoir pas connue du tout.

Je ne lui reproche point d'avoir uniquement voulu

écrire de belles œuvres mais bien d'y avoir si mal
réussi.

Je ne lui reproche point d'être immoral, mais au

contraire d'avoir peint l'immoralité plus sotte encore

et plus ennuyeuse que la vertu. Oui, je reproche à

cette immoralité d'être d'aussi piètre ressource. Son

indulgence n'est qu'apathie.

L'ennui, le dédain du réel, du présent, la mécon-
r
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naissance de ce qui ne vient pas de très loin, de ce

qui n'a pas été payé très cher, ou de ce qu'on n'a

pas reçu de seconde main voilà qui nous valut

peu après l'embardée du naturalisme.
Et je ne reproche point aux héros de ses romans

ou de ses contes l'irrégularité de leurs actes, mais

bien que ce soit l'ennui seul qui les pousse à s'échap-
per de la continuité du réel, l'ennui toujours, qui
prête à leurs excès cette allure saugrenue, où certains

voudront voir je ne sais quelle impertinence aristo-

cratique, où l'on ne sent jamais (comme du moins

dans l'ennui de René, de Lara) l'excès turbulent de
la vie.

Dans un de ses derniers et plus admirables romans,

Dickens, préparant l'histoire d'un meurtre, peint le

mortel effort du meurtrier pour y atteindre aucun

laisser-aller c'est, dit-il au contraire, un nageur

fatigué qui s'exténue vers une rive la rive c'est le
crime, qu'il lui importe, si péniblement que ce soit,

de gagner.
Dans la petite Dorrit, à travers l'excessive épaisseur

de la pâte, on croque tout-à-coup le surprenant épi-

sode de la petite Tattycoram, qui jette son bonnet par
dessus les moulins aussitôt qu'elle apprend que sa

mère, qu'elle vénérait, n'était pas une honnête

femme (ainsi fera Régine dans les Revenants).
Mais de telles indications restent aussi rares chez

Dickens qu'elles sont fréquentes chez Dostoïevsky.

Ce n'est point qu'il en soit incapable; mais il préfère
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d'ordinaire s'en tenir à une psychologie de conven-

tion qui ne risque point de lui aliéner le lecteur.

Bons ou mauvais, et du meilleur au pire, ses person-

nages s'échelonnent et, suivant qu'ils sont plus

près de l'enfer ou du ciel, ils regardent de bas en

haut ou de haut en bas, mais c'est toujours la même
hiérarchie.

Dès lors que de prise ils s'offrent les uns aux

autres Ils se cognent, se chatouillent, s'embrassent

ou se meurtrissent tout le long du livre et tout le

large de leur surface, et ne connaissent point de plan

fuyant par où échapper au contact.

L'œuvre de l'artiste ne m'intéresse pleinement

que si, tout à la fois, je la sens en relation directe et
sincère avec le monde extérieur, en relation intime

et secrète avec son auteur. Flaubert a mis un point

d'honneur à ne réaliser que la première de ces deux

conditions mais son œuvre, malgré qu'il en ait, ne

nous touche profondément que par les points où

elle lui échappe pour ainsi dire, et raconte plus qu'il
ne veut.

On a beaucoup cité, et l'on a retourné contre moi,

le mot que me disait Oscar Wilde N'écrivez plus

jamais Je Ce mot on l'a fort mal compris.
Il n'est pas un littérateur dont l'œuvre soit, à la

bien entendre, plus constamment confidentielle que
celle de Wilde de Dorian Gray au Mari Idéal, des
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Poèmes en prose à la Femme de peu d'importance (en

exceptant à peine Intentions) j'oserai même dire
que la qualité ou l'intérêt de ses contes et de ses

comédies, que la valeur des boutades et des apho-

rismes de son dialogue, est presque toujours en
raison directe de la quantité de secret qu'il y a pu
faire tenir.

Mais l'art, selon Wilde, ne commençait qu'avec la

transposition, et disons même l'hypocrisie (je

n'attache ici aucune défaveur à ce mot). Ce n'est pas

d'occuper de moi que reprochait Wilde à mes livres,

mais bien de m'y montrer sans masque tant il
attachait de prix à la feinte, et tant la nature de son
secret, tant la contrainte des mœurs lui rendait celle-

ci nécessaire. N'est-ce point là ce qui fait de l'art de

Wilde la plus curieuse et spécieuse, la plus intéres-

sante mais aussi la plus factice parure qui soit.

Ce mot est à rapprocher de cet autre, que je rap-

portais dans le même écrit "Je n'aime pas vos
lèvres: elles sont droites comme celles de quelqu'un

qui dit toujours la vérité. Je veux vous apprendre à
mentir, afin que vous ayez de belles lèvres tordues

comme celles du masque antique
L'art de Wilde est né du besoin de cacher. Et si

l'art, dans'son œuvre, cesse de m'intéresser dès que

Wilde cesse d'y transparaître, il cessait, lui, de s'in-

téresser à l'art dès que celui-ci prétendait exprimer

directement la réalité qu'elle fût extérieure ou
intime.

Mais on n'est pas encore prêt à revenir de cette
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erreur d'associer l'idée de romantisme à celle de la

confidence comme si jamais en art importait le
choix du sujet comme si Montaigne ou Stendhal

n'étaient pas aussi antiromantiques en se peignant
eux-mêmes dans Henri Brulard ou dans les Essais,

qu'un Hugo éloigné du classicisme, fût-ce dans la

plus objective de ses descriptions 1

Que l'objet soit le monde extérieur ou soi-même,
c'est l'attitude devant l'objet qui importe, la soumis-
sion du métier au modèle.

En 1895 (Un Jour, de Francis Jammes) la littéra-
ture étouffait encore dans les cafés et les salons.

Depuis, les poètes se sont jetés sur la campagne, et

aujourd'hui l'honnête homme n'est nulle part moins

seul qu'en plein champ.

Au demeurant, ces questions de priorité artistique

méconnue et la considération de l'injustice, ici, ne

sauraient chagriner que des esprits sans patience

non point qu'avec le temps le premier en date

reprenne nécessairement l'avantage pour être le

premier en date, mais parce que, comme le dit admi-

rablement Signoret n'est de parfait que ce qui

est senti et exprimé d'une certaine manière pour la

première fois Les seules bonnes raisons en art,
ce sont des raisons d'excellence.

ANDRÉ GIDE.
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POÈMES (i)

LA GRANDE NOUVELLE

Nous étions beaucoup autour d'une table
Tu étais là, toi; et vous aussi et d'autres;

Nous avions appris une grande nouvelle

Et nous la fêtions en mangeant et buvant.

La grande nouvelle était plus heureuse

Que tout ce qu'on peut rêver de plus heureux
Nous la connaissions déjà depuis des heures

Et elle nous donnait le vertige encore.

Elle nous possédait par instants comme une vague

Et nous soulevait dans un grand ravissement;

On se tendait les mains par dessus la table
On riait avec un besoin de larmes.

C'était une nouvelle comme jamais

Il n'en fut proclamé sur aucune terre.

C'était l'Eden rendu, c'était la pleine lumière

Et c'était plus encore et cela atteignait
Chacun de nous à travers tout lui-même.

(1) D'une suite au Livre d'Amour.
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On savait que le temps était coupé en deux

Avant la grande nouvelle, après la grande nouvelle;
Et l'on se demandait comment l'on avait pu

Se croire heureux parfois et rire et aimer sa vie.

Une femme, les yeux grands ouverts sur le bonheur
Murmurait en pressant ses doigts entrecroisés

Faut-il que cela soit, faut-il qu'enfin cela soiti
Un vieil homme s'étant levé battait des mains

Et il criait Tout est sauvé, à jamais sauvé!

Nous avons fait comme lui. Alors il s'est formé
Une solide ronde autour de la table;

Et la ronde baignait dans la grande nouvelle

Comme un brasero dans son air chaud qui tremble.

Nous n'allions pas vite à cause des vieilles femmes

Puis nous étions tous faibles de trop d'allégement.
Nous n'allions pas vite, mais tendions bien la ronde

Etfrappions bien le sol, tous ensemble à petits pas
Pour donner la mesure au plus beau chant du monde

Qui naissait de nos voix et ne se trompait pas.

Nous chantions en nous appliquant, de tout notre cœur

Nous entendions de notre bouche, mais sans surprise

De limpides mots que nous n'avions jamais appris
Mais qui depuis toujours, en nous, attendaient cette heure.

Au-dessus de nous dans la maison

Et au-dessous et à côté,

Des rondesfrappaient de tous leurs talons
Et notre chanson avait trois échos

Assourdis et enchevêtrés
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Et notre chanson eut dix et vingt échos

Et la ronde éclata d'être trop dilatée

Et courut par lambeaux aux fenêtres ouvertes
Pour chanter la chanson de la grande nouvelle

Avec toute la rue, avec toute la ville,
Et à toute la Terre.

Le plus beau dans ce rêve-là

C'est qu'en parcourant tous les continents

C'est qu'en traversant des hameaux perdus

Sur chaque rivage de chaque Océan,

Nous n'aurions pas pu trouver un seul homme

Qui ne fût grandi de joie et de chant
Pour la même cause que nous-mêmes.

Le plus beau, vois-tu, c'est qu'il aurait suffi

D'aller sur un coteau dans la campagne

Et de regarder au loin un village

Enfoui dans ses blés et dans la lumière

Pour bien percevoir, émanant de lui

La grande nouvelle,

Comme une rumeur et une fumée.

Le plus beau, vois-tu, c'est que rien ne pouvait

Soustraire personne à la communion.

Tous les autres bonheurs et les plus grandes peines

Que l'on porte tout seul ou que l'on porte à deux

Auraient été défaits par la grande nouvelle

Comme sont les ruisseaux en pays submergé.
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Le cœur n'avait plus rien pour se fermer aux autres

Et l'on avait tout le monde pour épancher son cœur

Et les riches eux-mêmes connaissaient une joie

Qu'ils ne dégustaient pas strictement entre eux

Qui n'était pas marquée au feu de l'or

Cette grâce enfin leur était donnée
De partager la richesse des pauvres.

Avec les jours et les saisons
Des nouvelles arriveront

De pauvres nouvelles sans flamme,
Des nouvelles pour tous les gens

Qui voudront en prendre leur part,

Et s'en réjouir et s'en distraire
Ou s'en attrister un instant.

Nous les refuserons souvent
Et quand nous les accueillerons

Elles ne pénétreront pas
L'intimité de notre cœur.

Elles seront le cri des rues

Que l'on entend sans le vouloir

Malgré les fenêtres fermées.

Mais chacun de nous en attendra une

Faite pour ses seules oreilles

Et bonne pour sa seule vie

Une juste assez grande pour emplir
Toute une demeure bien close.
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Celle-là qui sera la tienne

Te donnera de nouveaux yeux
Sans ayoir fait lever les miens.

Pourtant, de loin en loin viendront

Comme il en est venu déjà

Des nouvelles assez puissantes

Pour posséder toute une ville

Tout un pays et transfigurer

Tous ses hommes, tout un jour plein.

Pendant un jour dans ce pays

Les gens entre eux ne seront pas

Ou presque pas des étrangers.

Mais un pays n'est qu'un pays.

Mais le soir avant de dormir,
Chacun retiré dans ses murs

Sentira renaître en lui-même

L'avide souci de la veille.

Sentira renaître et dominer

D'un bourdonnement grandissant
L'essaim de ses menus destins.

Même, qui sait, quand lui viendra

Le souvenir de la nouvelle,

Il en ressentira peut-être

Un peu de honte et de colère

Il pensera qu'il a perdu sa journée
A badauder et s'enivrer

Avec des gens qu'il ne connaissait pas.
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avait su gagner à lui

Beaucoup d'hommes ensemble,

Avec un cri qu'ils aimaient tous entendre

Avec un haut fait dont ils se parlaient.

Il y avait un morceau du monde

Où l'on connaissait sa vie,

Ses actes et son visage.

Il se dressait devant la foule
Et connaissait l'enivrement

De la sentir soumise à sa parole
Comme les avoines le sont au vent.

Il la faisait se recueillir,

Il la rendait chaude et heureuse,

II la faisait hurler et rire
Ou haleter soudain.

Et son bonheur était de croire,

Quand il avait quitté la foule,

Que chacun des hommes l'aimait
Et que sa présence durait

Innombrable et puissante en eux,

Comme en des braises dispersées

Les dons et ta marque du jeu.
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Or un jour il en suivit un

Qui retournait chez soi, tout seul,

Et il vit son regard s'éteindre

Dès qu'il fut un peu loin des autres.

Une autre fois il reconnut l'un d'eux

L'un de ceux qui l'avaient aimé

Avec le cri de toute leur face

Avec l'élan de tout leur corps

Debout, devant lui, tout un soir

Il s'approcha, il lui parla

L'homme connaissait bien son nom,

Mais n'avait rien gardéde lui

Dans son esprit ni dans son cœur.

Et même, il vit une foule,
Une foule comme les siennes

Qui se pressait, ivre et séduite
Autour d'un autre

Habile à faire des grimaces.

Alors il connut qu'il avait conquis trop

Et trop peu.

Que pour faire une âme de foule
Chaque homme ne prête un instant

Que la surface de son âme.

Il avait régné sur un peuple,

Mais comme un reflet sur de l'eau
Mais comme uneflamme d'alcool
Qui ne sait pas où s'attacher

Et qui brûle ce qu'elle frôle
Sans le réchauffer.
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Et c'est alors qu'il s'appliqua, comme à vivre,

A connattre le plus d'êtres qu'il put,

A les connattre lentement et un à un,
En demeurant et devisant avec chacun

Quand ils étaient bien eux, quand ils étaient bien seuls.

Son secret fut de posséder

Quelque chose avec chacun d'eux

Quelqu'humble trésor qui leur fût bien cher.

Son bonheur fut de posséder
En commun avec chacun d'eux

Le souvenir secret d'un seul instant

Mais d'un instant élargi d'une telle joie

Qu'ils en pouvaient vivre bien des soirs.

Et tous ceux qu'il connut ainsi
Conservèrent tout isolée

En leur pudeur

Certaine image d'eux-mêmes
Où ils aimaient se reconnaître

Et qu'ils ne pouvaient regarder

Sans retrouver ses traits parmi les leurs.

CHARLES VILDRAC.
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II

26 avril, d'Insalalè à la Modjo.

Réveil à cinq heures et demie, sous un ciel gris, tour-

menté, qui traine bas au-dessus de la plaine. Une épaisse

calotte de brume pèse sur les cimes lointaines. Poussés par

le vent, les nuages viennent se déchirer contre l'arête dressée

de l'Errer, plus dur, plus âpre que jamais sous cette aube

livide et qui ne se débarrasse pas. Déjà, à grand renfort de

coups et de cris ainsi qu'à l'ordinaire, on charge les
mulets. A peine l'ai-je quittée, ma tente en un clin d'oeil

est abattue, pliée, roulée, cependant que sur une petite

table dressée à l'écart, je me hâte d'expédier mon déjeuner
avant l'averse qui menace. Mais comme nous décampons

à six heures trois quarts, elle se met à tomber, bruine

flottante, impalpable, qui tout de suite s'alourdit et fond

en eau. Pour sortir au plus tôt de la zone pluvieuse, je
lâche la caravane et avec deux ou trois hommes, pars au

galop, droit devant moi.

Une côte raide, semée de pierres et de blocs rocheux,

nous mène au sommet d'un des premiers contreforts de

l'Errer. La lourde montagne, de là-haut, se découvre

toute entière et comme d'une seule pièce. Des gorges
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étroites et boisées en coupent les pans massifs, creusent

dans ses flancs des déchirures profondes et qui paraissent

presque noires. A droite, en contre-bas, s'ouvre l'immense

plaine des Addas elle s'étend, se développe, occupe tout

l'horizon jusqu'aux pâles montagnes qui, enfin, au fond
du paysage, limitent la vue et que le soleil délicatement
illumine. Car il fait beau temps, là-bas les feux tendres

du matin éclairent les grands carrés bruns et verts que les

cultures font parmi les herbes jaunes. On distingue le gris
léger des mimosas qui, partout, dans l'ample espace, multi-

plient leurs bouquets ronds. Ici, cependant, il pleut tou-

jours je suis trempé. L'interprète, affectueusement, enlève
son bernous, me fait enfiler, la tête la première, cette

espèce de pèlerine de feutre qui ne se boutonne ni ne

s'agrafe et vous emprisonnerait comme une camisole de
force si une fente latérale ne laissait passer le bras. Mais

subitement la pluie s'arrête nous avons dépassé les nuées

dont elle dégouttait nos bêtes à nouveau foulent un sol

sec et poudreux.

La piste autour de l'Errer décrit un large demi-cercle,

en recoupant les ravines abruptes dont les assises de la

montagne sont sillonnées. Dans chacune, il nous faut
descendre. Quand la muraille de terre, rongée à la base

par les érosions, est trop à pic, on gagne le lit du torrent

par une sorte de couloir étroit et sinueux, taillé dans

l'épaisseur de la paroi. C'est à l'issue de ces passages, où

l'on n'avance qu'à la file, qu'autrefois les pillards Gallas,

me dit-on, guettaient les muletiers au premier qui surgis-
sait une lance brandie, un prompt coutelas avaient tôt fait

de trouer la peau. Un autre couloir, ensuite, tout pareil

au premier, ramène au niveau du sol. La brousse,
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autour de nous, commence à se garnir. Des touffes d'aloès
rouge et vert jaillissent entre les roches; les fourrés épi-

neux se rapprochent et se confondent. J'aperçois les

premiers mimosas-parasols de toutes parts, les petites

fleurs roses des acacias nains répandent ce parfum fragile
et suave qui ne s'exhale qu'au matin et vers le soir. On ne

voit plus la plaine des Addas. L'écran d'une haute falaise,

qui se développe sur notre droite, parallèlement à l'Errer,

nous masque peu à peu l'horizon. Dans l'ample vallée

ainsi creusée, la route, parmi les broussailles et les aloès,

descend, s'incline, suit une pente de plus en plus rapide.

Un coude brusque, et nous nous engageons dans un étroit

canon, une crevasse béante, ouverte dans la terre noire et

qui graduellement s'élargit entre des berges fouillées, creu-

sées par le flot qui, à la saison pluvieuse, se déverse des

hauteurs. De grands arbres poussent sur ses bords, à dix
mètres au-dessus de nous leur ombre fine flotte sur les

sables, les bancs de cailloux, les laisses de broussailles et

de branches, tout cela qui est roux de cuivre, desséché,

couvert de poussière. Sortis de là en grimpant au long

d'un éboulis, nous nous trouvons inopinément dans la

plaine des Addas, qui resplendit sous la clarté chaude.

Derrière nous, haut dans le ciel, l'arête aiguë de l'Errer,
toute éclatante de soleil, se dresse contre l'azur serré une
dernière nuée blanche s'effiloche à son sommet. A

cinquante pas devant moi, sur la piste, une compagnie de

pintades paît tranquillement. On n'en voit que les gros

dos en boule, d'un bleu de prune, qui se pressent. Au

premier coup de feu, la bande s'enlève en graillant, prend

le large, puis se laissant glisser dans l'air, les ailes en faux,

s'abatà nouveau. Je les suis en me défilant derrière les
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buissons, les roches où grincent les clous de mes semelles.

A mon approche, les stupides oiseaux relèvent la tête,

s'interrogent, s'agitent un peu; il faut une nouvelle déto-

nation pour les convaincre de se disperser. Mon boy
entre-temps a ramassé les victimes qui sursautent encore.
Il tire son couteau et hâtivement leur scie le cou. Sur la

peau coriace et bleue, la lame crie quelques gouttes de

sang coulent enfin mes hommes, dès lors, pourront tâter

de ce gibier égorgé suivant la loi.

A i o heures, nous mettons piedà terre pour abreuver

nos bêtes dans un affluent de la Modjo qui roule son eau,

pure comme l'air, sur des bancs de grès bleuâtre, de

toutes parts ombragés par des mimosas bien fournis. Un

jardin plein de bananiers, de rosiers, et qu'entoure une
haie de cactus s'étend au long de la rive. Il est désert et

charmant. Point de porte on se faufile entre les raquet-

tes hérissées de poils piquants. Les bananes ne sont pas

mûres, mais les roses abondent. Elles s'effeuillent, inutiles

et délaissées, dans cette solitude où s'étend leur parfum

délicat. Une chute, non loin, fait grand bruit. En vain,

je la cherche des yeux. Elle se dissimule derrière les

fourrés, les amas de roches et les parasols déployés des

mimosas je ne la découvre qu'au moment où le lit de

la rivière brusquement fait défaut, s'affaisse à pic, laissant

le courant, limpide et dru, glisser dans le vide. Un

étroit bassin de pierre, enfermé entre deux parois de

granit s'arrondit au-dessous du flot qui s'y abat, s'y
amasse, puis file en écumant parmi les blocs épars, où

croissent de minces lauriers blancs. En regagnant le gué,

tiré un couple de canards qui s'attardaient dans une anse
2
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tranquille. Cette fois, c'est le cuisinier somali qui se préci-

pite le couteau à la main, malgré les protestations des boys.
Il lui tarde moins de s'emparer des halbrans que de s'as-

surer le droit exclusif d'en manger ce soir, car si viande

saignée par un abyssin est impropre à la consommation

d'un croyant, ce qu'a touché le musulman est impur
désormais pour le chrétien abyssin.

Mes hommes sont assis à l'ombre ou se lavent les

jambes dans l'eau courante. De merveilleux merles métal-

liques, au-dessus d'eux, volètent dans le feuillage trans-
parent et serré des mimosas. Il fait chaud. On s'arrache

avec peine à la fraîcheur de l'ombrage et de la rivière. La

route regrimpe, contourne, en s'élevant peu à peu, un épais

mamelon, hérissé de broussailles d'où partent devant nous

de criardes compagnies de pintades. Admirable horizon

spacieux, d'une clarté précise et douce. Quel relief y
prennent les pentes étalées des montagnes qui, à gauche,

prolongent l'Errer. Dans la vallée, nombreux villages

paillottes rondes, toits pointus, les meules de paille font

des bosses dorées à côté des huttes moins hautes qu'elles;

une zériba d'épines et de branchages secs entoure le tout.

La Modjo, à ii heures, nous arrête. Elle coule, abon-

dante et profonde, encaissée entre des berges herbeuses.

Nos bêtes, en la traversant, ont de l'eau jusqu'au poitrail.

C'est non loin du passage, dans une boucle, au milieu des

mimosas, que nous campons sous la lourde chaleur d'un

ciel qu'encombrent d'éclatants nuages blancs. Au haut

d'un arbre mort, un grand aigle brun nous regarde,

immobile. Le bruit des mulets qu'on décharge, les cris

des nagadis, les coups de maillets sur les piquets de tente

ne l'émeuvent pas à peine, de temps en temps, d'un
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