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Gesta dei per Franco».

I

Entre les nations,.grande, prédestinée,
Tu portes fièrement ton nom de fllle aînée,

'

France de Tolbiac, et ton destin est beau !
Le Seigneur t'a donné le glaive et le flambeau :

Le glaive pour frayer une route aux idées

Qui dans ton sein puissant ont été fécondées ;
Le flambeau, pour porter, divine mission,
Tes célestes.clartés à toute nation. .

Depuis quinze cents ans, tu dis à.ton pilote:
Laisse au souffle de Dieu, laisse courir ma-flotte!

Et toujours elle prend le merveilleux chemin

Qui mène chez un peuple à qui Dieu tend la main.

C'est au souffle de Dieu que tu la fis descendré

Sous la blanche cité que bâtit Alexandre ;
Et comme la Péri des contes musulmans

1
Qu'Aroun, sous un baiser, réveille après mille ans,
Sur-,la couche où les djinns la mirent au suaire,
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L'Egypte, quand tes pieds toucheront l'ossuaire .

Où le jaloux Qmar jadis l'ensevelit,
Admit Napoléon à féconder son lit.

Mystérieux hymen où l'Isis rajeunie
S'est au monde moderne à tout jamais unie.

Car, 6 France! ta main elle-même a passé
L'anneau de son veuvage au nouveau fiancé,

Et, Dieu, ce que tu fais se sacre impérissable :

Que le fauve Typhon se torde sur le sable.

Où qu'il fouette sa lèvre au vieux sphinx indiscret

Dont tes enchantements ont surpris le secret,

Que l'esprit du vertige et l'ange des ténèbres

Suscitent contre toi leurs légions funèbres ;

Qu'importe ! le Seigneur, ô France, est avec toi ;
Poursuis l'étoile au front et marche dans ta foi.

Il

C'était au premier chant de la grande épopée
Que traçait au désert ta flamboyante épée ;
Dans l'azur étoile perçait le Panthéon

Qui, bâti par Chéops, attend Napoléon,
Et d'où quatre mille ans contemplaient notre armée,
Saluant sa victoire à l'heure accoutumée;
Au lointain horizon, de sourds mugissements,
Heurtés de cris aigus et de hennissements,
Vibraient et s'éteignaient par égaux intervalles...

Hâtez de l'éperon vos sanglantes cavales,
Mamelouks de Mourad !— Comme un vol de démons,
En tourbillons roulez par la plaine et les monts !

A vous l'espace vide et la source précaire,
A nous votre vieux Nil, à nous votre vieux Caire (1) !

Honte kdes Icoglans tes maîtres, ô Memphis!
Et, pour eux, à ton sein, Ismaïl et ses fils

Goutte à goutte épuisant de leurs lèvres immondes
Ton lait pur, qui jadis vivifia trois mondes.

Mais le jour estvenu de ta rédemption ;
Sur eux trois fois malheur et malédiction (2) '.



Or, cette voix de Dieu, dans la nuit étoilée,
France, par ton héros c'est toi qui l'as parlée ;
Et l'on dit qu'à cette heure un nuage, en passant,
Faisant ombre à la lune, en voila le croissant.

Il reprit : Sainte Isis ! noble prostituée,
*

Qu'en rôve si souvent j'ai reconstituée
Dans toute la splendeur de ta virginité,
Ton lotos à la main, ton sphinx à ton côté,
Imposant au désert d'un jeu de ta paupière,
Guidant ton Nil aux plis de ta robe de pierre,
Inclinant sous ton doigt, de Canope à Philoe,
Cent générations devant ton Dieu voilé,
Devant ton Dieu sans nom, muet sous le mystère
De la triple muraille et du pylône austère
Dont les vastes parois de marbre et de granit,
Écrites au ciseau de la dalle au zénith,
Et sur l'immensité de leur longue avenue,
Déroulaient les feuillets de ta bible inconnue (3).

Peut-être! —car, ici, dans le passé sans fond,
Le doute avec la foi s'abîme et se confond, —

Peut-être est-ce où je suis qu'au bord du fleuve assise,
Tu tendis tes bras nus au berceau de Moïse,
De l'enfant avec qui, sur un lit de roseaux,

L'Esprit de l'Éternel se mouvait sur les eaux (4) ,

Qu'au souffle du désert opposant tes antennes,
Tu fis signe à Cécrops d'aller fonder Athènes,
Et qu'aux vents de la mer remontant le courant,
Tu jetas sur Saba Sésostris conquérant.

Sésostris! le héros de ta légende étrange,

Qui, parti des deux Nils, par TEuphrate et le Gange,
Le Phase et le Danube, à Pharos étonné,

Reparut sur un char par douze rois traîné.

Quel destin, celui-là! — faire mouvoir le monde 1

Par la guerre qui dompte et par la paix qui fonde.

Le premier après Dieu ! —quel destin ! et comment

En es-tu, pauvre Egypte, à Cet abaissement,
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Que .la France, ta soeur, qui te vient secourante,
Te trouve mutilée, asservie, expirante
Sur ce linceul de sable où tu gis en lambeaux,
Et d'où, seuls et debout, surgissent trois tombeaux !

Des grands envahisseurs qui foulèrent ta cendre

Qui serai-je? Cambyse, ou serai-je Alexandre ?

Je n'insulterai point à tes sphinx accroupis, j
Je n'afceuterai point même à ton boeuf Apis (5),
Je n'irai point, soldant un impudent miracle,
Me faire proclamer fils d'Ammon par l'oracle :

Et, comme un bourreau tur°,, je ne riverai point
Le carcan à ta gorge et la chaîne à ton poing.
Non ! Je veux que ce jour de justes représailles
Te fasse libre, — et soit ton jour de fiançailles:

Cléopâtre, César, vainqueur et souriant,
Te salue aujourd'hui reine de l'Orient!

A toi, comme autrefois, l'or, la pourpre et la myrrhe
De Gadès et d'Ormuz, d'Ophir et de Palmyre:
Dans son nid. de Cinname, à loi l'oiseau Phcenix,
Dont chaque oeuf, au soleil, prend pour germe un onix (6),
Comme autrefois encor, par l'art et la pensée,
Que ta fière beauté soit enfin rehaussée !

Assise comme au seuil des quatre continents,
Sur eux les bras tendus et les yeux rayonnants,
Tu fus non-seulement entre toutes choisie

Pour appeler à toi l'Occident et l'Asie,
Sur le globe tu fus placée à mi-chemin

Pour donner rendez-vous à tout le genre humain.

Quelque main viendra bien, un jour, et quel spectacle !

Qui de Péluse à Suez dégravera l'obstacle,

Et réalisera ce mirage aux déserts

De vaisseaux sur le sable et de mâts dans les airs.

Je veux, la France aidant, oui, je veux... mais que dis-je?
Me sera-t-il donné d'opérer ce prodige

Qui, réimprovisant le fleuve de Nècho,

A l'espace rendra le tucanlle et l'écho (7),



Prédestiné de Dieu, serai-je le pilote
Qui sur ce nouveau Nil fera mouvoir sa flotte!

Fous rêves, aujourd'hui, faits demain triomphants,
Dont je lègue l'idée, ô France, à tes enfants (8).

III

Dans le champ du progrès par le soldat prophète
L'idée était semée et la gerbe en est faite ;
Deux hommes ont, eux seuls, suffi pour la scier ;
Ferdinand de Lesseps, coeur d'or et front d'acier;
Pacha Saïd, à qui la juste renommée

A décerné déjà le nom de Ptolémée,

Car, destin singulier, nés des mômes aïeux,
Du môme sceau marqués, élus prodigiectx,
L'un, pour égide, avait, la gloire d'Alexandre,
L'autre a Napoléon, qui renaît de ses cendres (9).

Insensé Pharaon, au monde stupéfait
Celui- là n'a point dit : « Ce fleuve, je l'ai fait, <

Et ce fleuve est à moi ! j'y règne sans nul autre » (10) !

A tous il a crié : Ce fleuve c'est le vôtre !

Car c'est le doigt de Dieu sur lé sable abaissé

Qui, dès les premiers jours et pour tous, l'a tracé,

Mystérieuse ébauche offerte à tout génie,
Qui saura la comprendre et qui l'aura finie (11).

C'est à la voix de Dieu qu'ici le genre humain

De son premier berceau reprendra le chemin,
Sacré pèlerinage ouvert à la pensée,
Sur un seul point du globe aujourd'hui condensée,
Et qui, diffuse enfin dans un élan nouveau.
Comme l'eau des deux mers, n'aura plus qu'un niveau.

C'est an souffle de Dieu que deux fois, chaque année,
La vague d'Orient y bondit alternée (12),
Et qu'elle y vient gémir, harmonieux appel,

'

Ses mystiques amours au flot de l'archipel :

Hymne religieux, Cantique des cantiques,
Dont la France a compris les notes prophétiques,
Et que tout l'univers, en un jour solennel,
Chantera d'une voix en banquet fraternel,
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Tandis qu'unis enfin, et le flot et la lame
Chanteront au Seigneur leur saint épithalame.

Honneur à toi, Lesseps, loi qui leur as ouvert
La couche nuptiale où dormait le désert !
Honneur à toi, Saïd, qui l'auras préparée !
A vous tous qui l'avez de vos joyaux parée,
Honneur dans le présent et la postérité !
Car ce jour attendu que vous avez fêté
Est plus grand devant Dieu pour.l'ère qu'il nous fonde

Qu'aucun autre de ceux qui font l'orgueil du monde t

C'est le septième jour de la création.

Qui donc lui jettera la malédiction ?

Insensés ! que sur eux retombe l'anathème l

Volontaires exclus du fraternel baptême
Auquel l'humanité tend aujourd'hui le front;

Qu'il retombe sur eux et les scelle d'affront!

Mais non ! non, que l'Esprit éclaire leur demeure,
Qu'ils soient les bienvenus même à la dernière heure,
Que place leur soit faite à l'ombre du pavois
De la première nef qui. la première fois,
Par le détroit Lesseps ira tenter les ondes,

' Arche de l'alliance entre les quatre mondes.

IV

La voilà ! la voilà qui s'élance du port ;
Par tout un peuple à terre et l'équipage à bord
D'un immense vivat à la fois acclamée,
Double écho qui, suivant sa voile et sa fumée,
De Marseille à Péluse, aux échos riverains,
Comme un choeur triomphal guide ses pèlerins.
Ainsi, quand l'eau du Nil s'était jadis accrue,
La foule palpitante aux deux bords accourue

Sur le fleuve inclinée acclamait de ses cris

La nef aux mâts dorés qui portait Osiris (13).

Fête encore à la nef du Dieu des bons auspices!

Flots, soyez-lui cléments ! vents, soyez-lui propices !



V

Allah ! c'est l'oiseau Rok ! là-bas, frères, voyez !
Ont crié dans Gessen les pasteurs effrayés :

Voici déjà le vent qu'il fait avec ses ailes,
Le vent qui sèche l'herbe et tarit les chamelles :

Femmes, pliez la tente ; enfants, à vos troupeaux,
Et que Dieu nous conduise au palmier du repos!

Allah! c'est le dragon ! en mains la javeline !

Ont crié les guerriers groupés sur la colline :

C'est le dragon d'Éblis trois fois maudit de Dieu ;
Le dragon qui respire et qui souffle le feu,
En secouant aux vents sa crinière de flammes...

Élargissons nos coeurs et tenons bien nos âmes (14) ! —

Allah ! c'est al Borak ! Allah, protége-nous !

A crié le derviche en tombant à genoux.

Allah ! c'est Azraël ! a dit la caravane

En cercle étroit pressée au puits de la savane.

C'est l'ange de la mort au glaive flamboyant,
Qui, dans le champ de Dieu, moissonne le croyant...
Nos yeux ne verront pas la ville du Prophète..;
Dieu seul est grand ! Seigneur, ta volonté soit faite.

O pasteurs
'

paix sur vous et paix sur vos troupeaux ;

Guerriers, laissez dormir vos lances au repos !

Ne meurtris point ton front, derviche, sur les dalles i

Pèlerins, à vos pieds renouez vos sandales V

Ce n'est ni l'oiseau Rok, ni le dragon d'Ébhs,
Ni l'ange qui viendra, dans les temps accomplis,
Faucher la paille humaine avec son cimetère, -

Ni Borak, dont le pied la foulera sur l'aire ,
'

C'est le Léviaihan,... mais docile et dompté .

Sur ce fleuve nouveau que la France a jeté
De la mer de lumière à la mer ténébreuse (15),
Bracelet détaché de sa main généreuse ;
C'est Dieu qui vient à vous, — que son nom soit béni

Achever le désert qu'il n'avait pas fini.
Il vient dire aux palmiers : Surgissez dans la plaine!
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A la source : Jaillis et ctule toujours pleine î

Au sable de Naïm : Germe et flotte en épis !
A l'herbe de Gessen : Déroule tes tapis !
Au Nil : Laisse échapper par l'une de tes digues
Et du Caire à Timsah rouler tes eaux prodigues ;
Que les fils des croyants ne se disputent point
La datte, l'herbe et l'eau, la javeline au poing ;
Mais qu'ils disent, comblés enfin d'heures prospères :
Où donc est le désert dont nous parlaient nos pères (16) ?

Et tous, guerriers, pasteurs, derviches, pèlerins,
Renouant leur ceinture à leurs flexibles reins,
Sont accourus criant : La paix ! la paix soit faite
Entre vous, fils du Christ, et nous, fils du Prophète !

Vous nous avez liés au cou par le bienfait;
Le bien rejaillira sur celui qui l'a fait,

France, nous avons bu le lait de tes mamelles,
Nous sommes, à présent, les plumes de tes ailes !

VI

Ainsi, chez nous chrétiens, l'hosanna commencé

Jusqu'au fond du désert déjà s'est élancé ;
Et de l'Inde bientôt la mousson parfumée
Nous lé rapportera dans les chants d'une aimée,
Avec les sons vibrants encore du Te Deum,
Dont Pékin saluait hier le Labarum :

Concert universel des voix, des vents, de l'onde,

Qui fait avec ton nom, France, le tour du monde.

VII

Quant à vous, endurcis dans la rébellion,

Qui ne verrez jamais dans le sacré sillon

Par où le genre humain remonte vers sa source

Qu'un vulgaire canal à coter à la bourse,
Devant l'Esprit de Dieu, qui s'y meut sur les flots,

Inclinez-Yous du moins, — et passez vos ballots!

AUSONEDE CHANCEL



.NOTES..

(1) o Alors, la fuito.se lit en désordre, et Mourad s'enfonça dans le..d</-
» sert avecl.js débris de sa cavalerie. (Thiers, — Bataille des Pyramides).

(2) c Malheur, trois fois malheur à ceux qui s'arment pour les Mamelouks!
» ils périront. » (Proclamation de Bonaparte)..... « le hideux et féroce
» bédouin. » (Id. )

(3) Les Egyptiens adoraient un dieu sans nom; et, d'après Plutarque,
on lisait cette inscription sur la façade d'un temple, à Sais : « Je suis tout
i ce qui a été et tout ce qui sera ; personne n'a encore percé le voile qui
» me couvre. » 11 serait superflu .d'ajouler que. l'histoire proprement dite
de l'Egypte et sa théogonie, — sa bible,—sont écrites en caractères hié-
roglyphiques sur tous les monuments pharaoniques.

(4) « Nous avons quitté l'enceinte du Caire ;... le bras du Nilsemble,
s en cet endroit, une petite rivière ;... des roseaux touffus bordent la rive,.
» et la tradition indique ce point comme étant celui où la fille de Pha-.
» raon trouva le berceau de Moïse. » (Gérard de Nerval : —Les femmes
du Caire)

(5) On sait que Cambyse blessa le boeuf Apis d'un coup d'épée, et
qu'Alexandre se fit proclamer fils de Jupiter-Ammon. v

(6) Légende abyssinienne de tradition égyptienne évidente/: « Parlez, de
» perles à un Abyssinien, il vous répondra que ce sont les oeufs du^Phé^
» nix, fécondés par un rayon de soleil. » (Oh. Didier : — Cinquante-jours
au désert) ,

(7) L'histoire attribue à N.écho ou Nôchao l'ancien canal dont on ré-
trouve encore les traces

(8) c Le rôle de la Fiance en Egypte a été prophétiquement tracé, il y
a cinquante ans, par Napoléon, qui, en recevant, en 1802, des mains de
l'ingénieur Lepère le fameux Mémoire du canal des deux mers, prononça
ces paroles mémorables : « La chose est grande; ce ne sera pas moi, main-
» tenant, qui pourrai l'accomplir... D (L'Egypte contemporaine, par Paul
Merruau)

(3) Méhémet-Ali, père de Saïd-Pacha, aujourd'hui régnant, né en Rou-
mélie (Macédoine), en 4769, aimait à rappeler qu'il était du pays d'A-
lexandre et de l'âge de Napoléon.

'
.

(10) Allusion à ces paroles d'Ezéehiel au Pharaon Apriès : s Voici que,
moi, je viens à toi, roi d'Egypte, grand dragon qui te vautres au milieu
de tes fleuves, et qui dis : Ce fleuve est le mien, car c'est moi qui l'ai
fait. »
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(11) L'isthme de Suez est traversé par une dépression longitudinale,
résultat de l'intersection des deux plaines descendant, par une pente in-
sensible, l'une de l'Egypte, l'autre des premières collines de l'Asie. — Il
ne peut exister d'obstacles bien sérieux à rétablir ce que la nature elle-
même avait formé, et dont elle a voulu conserver au génie de l'homme les ja-
lons par les quatre vastes dépressions naturelles des Lacs amers, Timsah,
Ballah et Mensaleh. (Ferd. tie Lesseps : — Percement de l'isthme de Suez,
publications de t855et-de 1860.)

(12) Les moussons. ;

(13) Isis a reçu, sous les vastes plis de son voile, la visite do l'époux.
L'Egypte tressaille au contre-coup du mystique baiser; poussée comme

par une inspiration religieuse de reconnaissance, elle déborde, à son tour,
dans l'espace;., le prêtre, debout sur la proue et resplendissant dans sa
robe de lin, tient à la main et soulève sur la multitude le Saint des
saints, assis dans la corolle de lotus. i> (Eugène Pelletan, — Profession de
foi du XIX' 1 siècle)

Cette fête s'est traditionnellement perpétuée depuis 4,000 ans, et se cé-
lèbre encore à chaque crue du Nil ; on sait que Bonaparte l'a présidée,
et personne n'a oublié la belle description qu'en ont fait Méry et Barthé-

lémy dans leur poème : NAPOLÉONEN EGYPTE.

""'
(14) Cette phrase et plusieurs autres, qu'il sera facile de reconnaître,

sont textuellement traduites de l'arabei (Voir Le Sahara algérien et Le grand
Désert, par le général E. Daumas et Âusone de Chancel)

(15) Les Orientaux appellent mer de lumière la mer d'Orient, et, par
opposition, mer ténébreuse la mer d'Occident. (Contes du cheikh El-Moh-

dy, traduits par Marcel)

(16) Naïm, dunes de sable dans le désert de Suez ; —..Timsah, grand lac,
qui sera le port intérieur du canal. — Ce canal formait les limites delà
mer Rouge au temps de Moïse.; l'eau y est entretenue par les grandes
inondations du Nil, et y arrive par l'ouadi Tomilat, la terre de Ges-

sen, — que traversera le canal d'eau douce dérivé du Nil. — C'est dans
la fertile Gessen que Joseph vint d'Héliopolis à la rencontre de son père
Jacob, arrivé du pays de Canaan. (Voir les belles cartes et la vue panora-
mique de l'Isthme de Suez publiées par la Compagnie)


