
LESPOÈTESET L'EXPÉDITIOND'ALGER

« La Baeriàde » de Barthélémy et Mépy

Les grands faits de l'histoire déterminent d'ordinaire
— entre autres conséquences — une recrudescence de la

production poétique du moment. Nombre de citoyens pai-
sibles qui, juqu'alors, ne songeaient pas à mal, surexcités

par les événements, éprouvent tout à coup la nécessité

impérieuse de dire quelque chose — en vers de préférence
et sur le mode noble. Le fâcheux est que le plus souvent
ce qu'ils ont à dire ne vaut point la peine d'être dit.

L'expédition d'Alger a été ainsi l'occasion de poèmes
nombreux el variés (î) : dithyrambes, stances, hymnes

classiques, scènes dramatiques, essais de poèmes « politi-,

ques et moraux », chants guerriers, vaude\riMes, drames,
« poésies nationales », odes surtout. Mais que ces oeuvres

(1) Muguerot (Adolphe), Les esclaves d'Alger, drame en 3 actes
et en vers, 'Paris, 1830. —iMourgues (H. de), L'Algérienne ou Chant
de la Victoire en l'honneur de la prise d'Alger, Saint-Flour. —

Masson (A.), Dithyrambe sur la prise d'Alger, Nantes. — Mon-
brion, Ode sur l'expédition d'Alger, Paris. — Dùpuis (Alex.),
expédition à Alger, poème, Paris. — Gayet de Cesena (Amêdée),
Hymne classique sur la conquête d'Alger, .Dijon. — La Fresnée
(Marie de), Ode sur l'expédition d'Alger par les Français, Paris.
— iMareschal (J.-P.), Stances sur la guerre d'Alger, Paris. —Mendès
da Costa (î$.), Le Dey chez M. de Polignac, scène dramatique,
Paris. — Pernier (J.), Alger conquise, poème, Paris. — Barat (.S.-
B.-F.), La prise d'Alger, ode, Paris. — Poujol (A.), La guerre
d'Alger, essai .de poème politique et moral, Montpellier. — Valory
(Marquis de), Ode sur la conquête d'Alger par l'armée française,
Paris. — Dugaillon (A.-Eude), Les Français sur le mont Atlas,
chant guerrier, Paris. — Susini (de), Les adieux d'Hussein-Pacha
à M. le Comte Sébastiani, poème, Paris. — Cogniard(Théodore et

Hippolyte), La. Cocarde tricolore, épisode de la guerre d'Alger,
vaudeville en 3 actes, Paris, etc.
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aient vu le jour à Paris, Nantes, Saint-FJour, Dijon ou

Montpellier, la qualité en est plus que médiocre et leurs

auteurs, qu'ils aient nom de Mourgues, La Fresnée, Gayel

de Cesena ou Mendès da Costa, auraient certes fait sage-

ment en les mettant comme dit Alceste — au cabinet.

Un exemple entré vingt, emprunté aux Algériennes,

« poésies nationales » :

Mais c'est peu que, rebelle à nos pas curieux,

Alger offre au savant des fers injurieux.

Voyez-vous s'élancer, de ces rives barbares,
Sur un léger vaisseau, ces matelots avares ?

pourquoi <t aA'ares » ?

Tout à coup, ô douleur ! fatal succès du crime !

A l'horizon des flots, paraît une victime.

'Des pirates, soudain, le chef audacieux ,
D'un fidèle cristal arme ses faibles yeux.

entendez qu'il prend une longue vue.

Certains de ces poèmes ont eu les honneurs de l'inser-

tion au Moniteur Universel. On n'en doit point déduire

que ce sont les meilleurs ; ce ne sont pas non plus les

pires.

Un M. Boïeldieu, avocat à la cour royale de Paris, atta-

ché à la iGh.am.bre des Pairs, a ainsi, aligné des quatrains

de mirliton :

De l'Africain, après de longs orages,
Nos preux soldats ont franchi les déserts (1)
Nos étendards flottent sur ses rivages,
Témoins heureux de si justes revers.

Des malheureux, si, méprisant les larmes,
Un Dey cruel les tenait enchaînés,
Pour l'en punir Dieu protégeant nos armes,
Brise les fers de ces infortunés. (2) .

(1) L'auteur paraît avoir une idée très personnelle de la topo-
graphie d'Alger et de la. manière dont la ville fut attaquée et prise.
Il est vrai, par contre, que sur nombre d'estampes publiées en
1830 on peut voir l'armée française monter à l'assaut de la ville
par le môle.

(2) Stances sur la prise d'Alger (Moniteur Universel, 14 juillet
1830.
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Plus ambitieux, le marquis de Valori embouche la

trompette héroïque :

Pourquoi «et appareil de foudres vengeresses,
De bombes aux flancs meurtriers ?

Qu'attendent ces vaisseaux, mobiles forteresses,
Que Toulon a peuplés d'impatients guerriers ? (1)

Est-il vrai ? Se peut-il qu'un pirate d'Afrique,
Qu'un vil renégat des traités

Se dise, d'un Bourbon, le rival héroïque,
Et présage un triomphe à ses bey s irrités !

• -sII y a mieux encore :

Mais si le ciel rit à nos voeux.
Le sceptre efféminé qu'agita sa colère

Aura des destins orageux.

les destins orageux d'un éventail ! — Et cela continue

jusqu'à la fuite des mécréants :

Tel, lorsque, dans Zara, blessé par le Numide,
Bondit le lion du déseri,

Le crin di'essé d'horreur, <le coursier, léger guide,
Gouverne, en se .cabrant, l'aventurier, qu'il sert,

Franchit les plaines enflammées
'Devant la rugissante voix, .

Et, confiant son maître à des tribus armées,
Se perd sous la voûte des bois ! (2)

D'un monsieur L. B. de C. ces vers sybillins :

Trop longtemps'l'Europe en alarmes

A vos insolentes tribus

Apporta de honteux tributs.
Une palme vierge à ses armes
Croît pour elle au haut du Scibus. (3)

(1) Ces vers rappellent fâcheusement « La mort de Jeanne d'Arc »
de Casimir Delà vigne :

« A qui réserve-t-on ces apprêts meurtriers ?
Pour or.; CES torches qu'on excite ?
'D'où vient ce bruit lugubre ?... »

(g) Ode sur la conquête d'Alger par l'armée française (Moni-
teur Universel, 15 juillet 1830).

(3) Ode sur l'expédition d'Alger (ibid., 16 juillet 1830).
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Un « apprenti marin » à Brest dédie à l'amiral Duperré

un « chant français » dont on ne peut rien dire sinon

que le style était de nature à compromettre l'avancement

de l'auteur. En voici la stroj)he finale :

Et moi, faible inconnu gui, d'une sphère obscure,
Devant ces grands tableaux ose un moment sortir,
À qui puis-je exprimer l'extase vive et pure
Que leur vue à mon coeur fait ici ressentir. (1)

Les vers de F.-A. Vieillard de Boismartin, l'un de ces

auteurs incontinents qui ont écrit inlassablement sur tout,

pratiqué tous les genres et dont il ne reste pas une ligne,

sont d'une forme moins gauche, mais d'une inspiration

tout aussi prudhommesque :

... Charles sait que, de nos braves,
Le «oeur et le bras sont à lui.
Contre un barbare et des esclaves
Un peuple libre est son appui. (2)

Mais de tous ces spécimens du genre pompier, le plus

accompli est sans conteste « La Guerre d'Alger, essai de

poème politique et moral », par A. Poujol. Point n'est

besoin de choisir, il suffit de citer au hasard :

je chante les combats des Français valeureux,
Contre le chef .cruel d'un brigandage affreux,
Audacieux mortel, écunieur d'onde amère,
T-ùI qu'on ne vit jamais brigand plus téméraire,
Barbare plus hideux, tyran plus déhonté

L'opprobre de l'Europe et de l'humanité.

C'est leur premier désir et leur douleur profonde
La -guerre, orgueil des rois, est le fléau du monde,

L'arrêt est prononcé : plus de piraterie !
Il n'exista jamais un temps plus opportun
(Pour terrasser enfin <cetennemi commun.

(1) (/ôta.,'28 juillet.)
, (i){lbU., 13 juillet.)
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Quel est donc le grand but de la guerre d'Alger ?
L'entier renversement d'un repaire d'enfer.
•De l'ignorance, un jour, naquit la barbarie ;

L'Europe veut instruire et l'Afrique et l'Asie.
•La Grèce a commencé ce drame intéressant.

L'ignorance aux humains sera toujours funeste ;
Instruire un peuple ignare est un projet céleste.

Charles, du.brigandage est le vainqueur suprême,
Et si ce n'est pas lui, c'est son duc d'Angoulème.

11 me semble de voir, en dépit des autans,
De Neptune en courroux sur les flots écumants,
Des mouvantes cités, sillonnant l'onde amère,
Gémissant sous le poids des rivaux du tonnerre,
Tous prêts à foudroyer ce redoutable bord,
Qui frémit de nos rangs au redoutable abord... etc.

Devant cette accumulation de tous les laissés pour

compte delà phraséologie chère à ceux qui, en 1S00, s'in-

titulaient classiques, on se demande s'il ne conviendrait

pas de voir dans l'auteur un ironiste qui se serait plu à

faire de cette littérature un pastiche impitoyable.

Combien, auprès de ces poésies prétentieuses et vides,

paraissent alertes et vivantes les chansons que l'expédi-

tion d'Alger inspira à la muse populaire. Ainsi les cou-

plets irrévérencieux que chantait l'armée de Bourmont :

Alger est loin de Waterloo.
On ne déserte pas sur l'eau.
De notre général Bourmont
Ne craignons pas la désertion. (1)

Qu'un événement de l'importance de la prise d'Alger
n'ait inspiré que des médiocres et n'ait point tenté un

grand poète, Lamartine, Hugo ou à défaut Béranger ou

(1) MARÉCHAL DE CASTEULANE,Journal, t., II, p. 340. Nous consacre-
7-ons un article à. La Chanson populaire el l'expédition d'Alger.
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Delavigne, on ne saurait s'en étonner. L'expédition

d'Alger a laissé l'opinion publique parfaitement indiffé-

renle ou hostile, soit que celle-ci n'en ait pas prévu l'im-

portance, ou qu'elle ait jugé avec défiance cette entre-

prise de l'impopulaire Polignac, soit enfin que la situa-

tion politique au mois de juillet i83o laissât peu de

place à d'autres préoccupations.
— Au reste il convient

de ne rien exagérer ; si l'on songe à la qualité du plus

grand nombre des productions poétiques que nous ont

values ces quatre ans de guerre, on se sent porté à l'indul-

gence pour celles dont la prise d'Alger fut l'occasion.

11 n'y aurait pas eu lieu de consacrer une étude, même

sommaire, à ces dernières, si deux hommes réputés pour
leur esprit niaient vu dans la guerre d'Alger matière

non point à une ode, à un dithyrambe ou à une épopée,
mais à un poème héroï-comique. Nous voulons parler de

« la Bacriade », poème en cinq chants, que Barthélémy et

Méry (i) firent paraître chez l'éditeur Dupont au mois de

novembre 1827.

Compatriotes et de même âge (:>.) Barthélémy et Méry

s'ignorèrent tant qu'ils vécurent au pays et ne lièrent

partie qu'à Paris oïi tous deux s'étaient rendus après avoir

quitté Marseille dans des •c-ir-constanc.es semblables. A la

suite de certaine satire contre les capucins, Barthélémy

(1) Sur Barthélémy et Méry, voir Th. GAUTIER, Portraits con-
temporains, 1874 ; Souvenirs et portraits littéraires, 1875 ; Histoire
du romantisme, 1876. — Th. de BANVILLE, Mes Souvenirs, 1882. —
Pli. AUDEBRAND,Petites mémoires d,u XIX." siècle, 1892. — DE PONT-
MARTIN, Nouveaux samedis (I, II, IIII), 1865 et suiv. — DE MIRE-
COURT, Portraits et silhouettes. — 'Notices de Louis REYBAUD en tête
des OEuvres poétiques de Barthélémy et Méry, Paris, 1831, 4 vol. ;
de Georges BELL en tête ë'Hcva (collection.des Romans contempo-
rains) ; de Philoxène BOYEB dans les Poètes français, édit. Crépet,
t. IV. — G. CLATJBIN, Méry, sa vie anecdotique et littéraire, Paris,
1868. —CAMAU (Joseph), Méry, Paris,' s. d. — GARSOM,Les créateurs
de la légende napoléonienne, Barthélémy et Méry, Bruxelles, 1899.

(2) BARTHÉLÉMY (Auguste-Marseille), né à. Marseille en 1796, mort
dans cette ville le 23 avril 1867. — MÉRY (Joseph), né aux Ayga-
lades (Bouches-du-Rhône). le 21 janvier 1798. mort à Paris le
17 juin 1865.
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acquit tout à coup dans sa ville natale une renommée à

laquelle il jugea prudent de se.soustraire. Il arriva à Paris

avec la conviction bien arrêtée que la plume d'un écrivain

doit nori( seulement nourrir son homme, mais encore lui

procurer des rentes ; ce fut même la seule conviction dont

il ne changea jamais. Encenser les puissants du jour lui

parut le moyen le plus propre à faire fortune.

Un article contre la liberté de la presse (i) qui le posa
en ultra intégral le signala à la bienveillance de la cour.

Encouragé par une gratification de 1.200 francs, il écrivit

à l'occasion du couronnement de Charles X une ode (2)

dans laquelle il insistait sur la popularité du nouveau roi

avec une flagornerie telle qu'elle prend figure d'ironie :

Charles, vois près de toi la France rassemblée ;
Vois, dé tentes, au loin, la campagne peuplée.
Entends ce cri d'amour, ce cri de mille voix...

Le « cri d'amour » ne porta pas, et. ne valut pas mieux

au poète qu'une rétribution de trois cents francs. Les

convictions de Barthélémy ne résistèrent pas à une aussi

maigre récompense : le légitimiste de ta veille s'enrôla

sans retard dans l'opposition libérale qui n'eut pas de

champion plus véhément, sinon plus convaincu.

C'est alors qu'il rencontra Méry. Celui-ci, après avoir

terminé des études assez décousues au collège de Mar-

seille.d'où il était sorti sachant surtout le latin (3),avait vu,

comme Barthélémy, son nom devenir célèbre à la suite de

démêlés avec le clergé. Ayant tourné en ridicule, dans une

satire en vers, les intempérances de langage et le zèle into-

lérant de l'abbé Eliçagaray (4), inspecteur de l'instruction

(1) Paru dans le Drapeau Blanc.

(2) Le Sacre de S. M. Charles X, ode (1825).

(3) Il avait en partie traduit la Henriade en vers latins !

(4) L'abbé 'Dominique ELIÇAGARAY,nommé par Napoléon recteur
de l'Académie de Paris, fut membre du Conseil Royal de l'Ins-
truction' publique après les Cent Jours. A la suite des incidents
auxquels donna, lieu son inspection dans les départements du
Midi, en 1821, il fut rappelé par le Ministère.
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publique, Méry connut la gloire et la prison. Après quoi,
il mena entre Marseille (i), Paris, Rome et Constantinople
une existence mouvementée au cours de laquelle il aurait

eu îes aventures les plus effroyables. A Rome, il aurait

enlevé la maîtresse d'un cardinal —. une superbe rousse,

précisait-il — à l'a suite de quoi,il n'aurait échappé qu'à

grand'peine aux ruffians apostés par ledit cardinal. Méry
a toujours eu beaucoup d'imagination.

En 182/1, il vivait à Paris du maigre produit de traduc-

tions latines à façon, et de celui encore plus aléatoire de

copies placées dans des feuilles satiriques comme le Nain

de Soulé (2). Le plus clair de son revenu provenait des

gains qu'il réalisait au jeu de dames. « En jouant à dix

sous la partie — jamais davantage — avec les premiers
amateurs du café Manoury, Méry se Ht pendant un an un

revenu de dix francs par jour. D'un autre côté, il ne man-

quait pas une leçon d'anatomîe comparée. » Et le bon'

Dumas,, à qui nous empruntons ces lignes, ajoute :

c<Cuvier qui n'avait pas d'auditeur plus assidu que lui le

tenait en grande amitié et lui prédisait sa survivance géo-

logique. » (3). '

La première oeuvre qui fit connaître au public parisien
le nom de Méry a, du moins par le titre, quelque rapport
avec l'Afrique du Nord. A l'occasion du couronnement de

Charles X, le bey de Tunis avait emroyé en France Sidi

Mahmoud, fils de son ministre de fa marine, pour féli-

citer le nouveau souverain i(/i). L'arrivée de cet envoyé

(1) A Marseille, aurès avoir collaboré an Phocéen, d'Alphonse
Rabbe, il fonda la Méditerranée, puis écrivit au Sémaphore.

(2) Pierre SOULÉ, d'origine méridionale et journaliste parisien,
mourut sénateur américain et ambassadeur des Etats-Unis.

(3) A. DUMAS, Mémoires, t. IV, p. 304. — Le bagage scientifique
orne Méry acquit grâce à sa prodigieuse mémoire, lui permit snr-

lout de corser quelques-unes de ses mystifications (V. Th. de
BANVILLE, Mes Souvenirs, p. 312).

(4) Sidi-Mabmoud s'acquitta avec tact de sa. mission : « i] a, un
grand désir de plaire et beaucoup d'honnêteté » écrivait le baron
de. Damas, ministre des Affaires Etrangères, (PLANTET, Correspon-
dance des Bey s de Tunis, t. ni, p. 615),
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. exotique inspira à Méry (i.) une Epîire à Sidi-Mahmoud,

raillerie alerte, point méchante, des moeurs contemporai-
nes. L'oeuvrette eut du succès et bientôt en parut une

réplique, les Adieux- de Sidi-Mahmoad, dont l'auteur

n'était autre que Barthélémy lui-même.

Frappé de la facilité d'improvisation poétique de Méry,

qu'il appela plus tard son « hémistiche vivant », Barthé-

lémy commença avec lui une collaboration féconde.

Cependant jamais deux 'collaborateurs ne furent plus
dissemblables : Barthélémy, grand, très beau, (2) flegma-

tique, férocement arriviste, ne voyant dans sa plume

qu'un moyen de gagner de l'argent à quelque prix que
ce fût ; Méry, de petite taille, « spirituellement laid »,

loquace, tout en dehors, écrivant pour le plaisir, vrai

pécheur de lune se grisant de rimes et d'images, parfai-
tement désintéressé et trouvant Je moyen d'obliger plus

pauvre que lui, Le plus sûr des amis et le moins envieux

des confrères (3).
Des Sidienncs (iS:>,b), à Néniéais (j.S3a) les poésies que

publièrent les deux collaborateurs appartiennent ;V h

satire politique, à l'exception de.deux : la Bacriade sur

laquelle nous reviendrons plus loin, et Napoléon en,

Egypte. La composition de ce poème' historique .est due

aux loisirs -que l'avènement au pouvoir de M. de Marti-

gnac (4 janvier 1828) laissait aux polémistes du parti
libéral. Au reste, par son. inspiration napoléonienne (4),

(1) En collaboration avec Eléonore de VAULABELLE,alias Jules
Cordier.

(2) Barthélémy « d'une beauté rare, apolhniemie, lumineuse,
divine... 11 ressemblait à. un jeune dieu solaire, et Méry à un
vieux fleuve, gelé dans sa barbe de pierre ». (Th. de BANVILLE,
Mes Souvenirs, p. 308.)

(3) Voir notamment .Gérard de NERVAL, Correspondance, publiée
par J. Marsan, Paris, 1911, p. 177, 317, et Th. de BANVILLE, MUS
Souvenirs, p. 305.

(4) Méry se monta, toujours fidèle à l'idée bonapartiste. En.
1832 il alla en Italie visiter la. reine Hortense et le prince Louis
Bonaparte, le futur Napoléon III. Il a publié un compte-rendu de

"

son voyage dans la. Revue des Deux Mondes (1834).
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l'oeuvre était encore un acte d'opposition à la royauté des

Bourbons (i).

Toutes ces oeuvres eurent un succès dont les auteurs

se sont enorgueillis .ingénument, tout en attribuant avec

une habile modestie la vogue de leurs productions au

goût de leurs contemporains pour la poésie (2).

Les raisons de ce succès n'ont rien qui puisse surpren-

dre. De tout temps, des journalistes ont pris pour tâche

quotidienne de dauber sur le gouvernement. L'originalité

de Barthélémy et de Méry fut d'éreinter les gens non en

simple prose, mais en vers, et de faire de l'alexandrin et

de l'octosylJabe leur arme habituelle. Les lecteurs vinrent

nombreux.

D'abord les adversaires convaincus de Villèle et de Poli-

(5) Voici les oeuvres dues à la collaboration de Barthélémy et
de Méry : 1825 : Les Sidienncs (épitre à Sidi-Miahmoud, adieux à
Sidi-Mahrooud) ; 1826 : Les Grecs, (épitre au Grand Turc) ; La
Villelw.de ou la prise du château de Rivoli ; Les Jésuites (épitre
à. M. le Président. Séguier)''; Rome à Paris ,- Malagulti et Ratio,
ou les deux uj.tr am.ontains ; Biographie des Quarante de l'Acadé-
mie française (en prose) ; 1827 : La. Corbiéréide : La Peyronëide ;
Une soirée chez M. de Peyronnet (scènes dramatiques) ; £e Con-
grès des Ministres, ou la Revue de la, Garde nationale (scènes
historiques); La. Censure (scènes historiques); La, Bacriade, ou
la. Guerre. d'Alger : Titrâmes à Villèle, ou nos Adieux aux Minis-
tres ; 1S2S : Na.poléon en Egypte, poème en huit chants.

En 1828, Barthélémy se rend seul à Vienne, où il essaie en
vain de remettre un exemplaire de Napoléon en Egypte au Duc
rie ReJscbiadt. A son .retour (1829), il signe avec Méry Le Fils'de
l'TIomme, ou Souvenirs de Vienne, qui le fait traduire devant
le tribunal correctionnel. Il présente sa défense dans une plai-
doirie de 350 vers, publiée sous le titre de Procès du Fils de
l'Homme avec défense en vers de M. Barthélémy (1829). ;

Avec l'arrivée au pouvoir du cabinet Polignac (8 février 1829).,
la collaboration des deux poètes reprend : 1829 : Epitre à, M. de
Saintine, qui a bien voulu se charger de revoir les épreuves d'un
de nos ouvrages ,- Waterloo, dédié au général Bourmont.

Dès lors, Méry ne prête plus qu'une collaboration intermittente
à Barthélémy. Némé.sis, gazette en vers (1831-1832), est presque en
entier de ce dernier seul La. composition des Douze journées ou-
ïes fastes de la Révolution, parue en 1832, remonte à' 1830.

Les OEuvres"poétiques de Barthélémy et Méry, avec préface de
Louis REYBATJD, ont été publiées en 1831 à. Paris, chez Denain et
Perrotin, 4 vol. pet. in-12.

C2) Préface nouvelle de La Bacriade, p. 9, note.
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gnac, et probablement aussi certains des partisans des

deux ministres, qui, par un sentiment très humain,

n'éprouvaient aucune peine à voir des amis politiques mis

en posture ridicule. Puis, les mécontents, ceux pour qui
le gouvernement quel qu'il soit, est une manière d'ennemi

personnel et qui, à le voir mettre systématiquement plus
bas que terre éprouvent une grande jouissance. Enfin

les amateurs de poésie. Ce public fut conquis par ce que
les oeuvres de Barthélémy et de Méry témoignaient de

verve satirique, d'aisance à frapper le vers et à lancer le

trait au dernier hémistiche du distique, enfin par la forme

même. Cette langue poétique, exempte de toute tendance

romantique, devait, par sa précision non dépourvue de

sécheresse et sa clarté quelque peu 'banale, plaire aux bons

bourgeois dont le libéralisme politique allait de pair avec

la répugnance pour les nouveautés littéraires.

Deux exemples suffiront pour donner une idée de la

manière de Barthélémy et, de Méry, poètes satiriques.
Voici dans La Villéliade le discours du premier minis-

tre à sa majorité :

Depuis plus de dix ans, quel autre ministère
Se montra plus que moi constamment populaire ?

J'ai, pour donner le calme à. l'Espagne alarmée,
En cordon sanitaire allongé mon armée,
Et si les Castillans ont reconquis leur roi,
Leurs couvents, leur misère, ils le doivent â .moi.
C'est moi qui, pour sept ans, signant vos privilèges.
Ai dressé mes préfets à former ces collèges
Ofi. pour être assuré de l'effet du scrutin,
Le nom du candidat est inscrit de ma main.
Vous avez pu placer, grâce à. mes apostilles,
Les plus bas rejetons de vos nobles familles.

L'Eglise, avant mon règne, expirait de famine :

Quel-prélat, aujourd'hui, n'a son chef de cuisine

Et, dans son diocèse, apôtre bien dodu,
Ne peut se promener en un char suspendu ?

et, dans La Corbièride, cette silhouette des recors de la

rue de Jérusalem ;
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Le chapeau bosselé, penché sur la visière,
Le jonc qu'un noir cordon fixe à la boutonnière,
La redingote bleue et l'étroit pantalon,
Le gilet haut croisé, les bottes sans talon, '

Et le large coi noir, dont la ganse impuissante
Dissimule si mal une chemise absente.

Gela nous paraît d'un réalisme assez scolaire, à la Des-

préâux : le sel de l'actualité s'est depuis longtemps

éventé, mais somme toute, cela n'est pas ennuyeux, qua-
lité indispensable au succès de ces oeuvres sans lendemain

qui n'ont ni le pouvoir, ni d'ailleurs l'ambition d'inciter

ïe lecteur à réfléchir.

Après la chute des Bourbons, la monarchie bourgeoise
sur le nez de laquelle Barthélémy avait cassé plus d'un

encensoir, se montra à peine plus généreuse envers son

thuriféraire que ne l'avait été la royauté de droit divin (r).
Le résultat ne se fit pas attendre : « Barthélémy s'établit

le .Tuvénal à jour fixe du nouveau pouvoir. (2) ». Aussi

longtemps que le gouvernement se refusa à « compren-
dre », c'est-à-dire pendant cinquante-deux semaines, il

reçut de Némésis sa volée de verges hebdomadaire. Puis,

tout à coup, en j83a, le même poète qui avait fièrement

déclaré :

Le pain de servitude à. ma bouche est amer,

publia dans Némésis une Justification de Hélai de siège

qui n'avait rien de républicain ni même de libéral : le

gouvernement s'était décidé à comprendre. Ce change-
ment d'opinion déchaîna une indignation dont la viru-

lence ne peut manquer d'apparaître aux gens du ving-
tième siècle comme la manifestation d'une mentalité
bien primitive. En somme, en brûlant une seconde fois ce

(1) Son poème l'insurrection, écrit après les journées de juillet
. et qui avait atteint sa 3° édition, dès le 10 septembre i830, lui
avait valu une pension de 1.200 francs, qui fut supprimée après
les premiers numéros de Némésis.

(2) NETTEMENT,Histoire de lu. Littérature française sons le Gou-
vernement de Juillet, t. II, p. 137.
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qu'il avait adoré, Barthélémy revenait à ses premières
amours : simple aller et retour. Il tint d'ailleurs tête à

l'orage avec aplomb et, dans sa Justification, expliqua
—- sans rire ^- ses successives volte-faces par Ta grande
loi de transformation qui modifie sans cesse la nature :

« tout, change dans l'univers immense, puis-je, moi,

infime, rester immuable ? »

Dans ce tourbillon qui dévore les âges,
Disloquant nos vertus, nos moeurs et nos usages ;
Dans cet immense crible ou roulent ballotés
•Nos chartes, nos états, nos lois, nos libertés,

Un atome orgueilleux ferait une doctrine,
Et la fixant du doigt à. l'éternel compas,
Verrait changer le monde et ne changerait pas !
Car le doute et l'erreur sont dans toute pensée,

Le crime d'aujourd'hui sera vertu demain.

Et, comme conclusion, cette maxime ramassée en un

vers lapidaire :

L'homme absurde est celui qui ne change jamais."
(1)

Ici finit la collaboration de Méry et de Barthélémy.
Celui-ci condamné à perpétuité à n'écrire qu'en vers,

aligna jusqu'à sa mort des rimes sur les sujets les plus
variés et souvent les plus inattendus. Certains, sur le mode

patriotique, sont empruntés aux épisodes des guerres

d'Afrique et aux événements politiques. II fut comme il

convient le panégyriste à gages de l'Empire {2).

(1) La conséquence la plus fâcheuse de cette affaire fut certai-
nement la, quantité de répliques — en vers — que des gens ver-
tueux crurent devoir adresser à Bartbélemsr ; entre autres : BAS-
TIDE et LEBAS, Sept cents (!) vers, ou réponse à M. B. ,- COEURET,
Ode contre M. 13. ..-NÉE (F.), Une semaine, ou réponse au défi de
la. soi-d.isa.nt juslifica.tion de M. B. ; PARFAIT (N.), Réplique à. M.
B. : BIBEYROLLES,Réponse à M. B., etc...

(,2) Conslanline, chant de guerre dédié à. l'armée d'Afrique (1837).
-- La, Colonne de Maaagran (1840). — L'Armée d'Italie (1849). —
L'Armée transalpine (1859). — L'Annexion [de la Savoie] (1860). —
Le Deux Décembre. — Vox Populi (1852). — Une Impératrice
(1853). — Le triomphe d'Osten-Sacken (1854), etc.
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Il n'a pas manqué, non plus, de s'essayer à l'épître à

dédicace par quoi les écrivains du grand siècle ne dédai-

gnaient pas de stimuler à leur profit l'intérêt parfois som-

meillant des mécènes pour la poésie. Il fut le très humble

et très obéissant serviteur des puissants des deux mondes,

faisant indifféremment sa révérence au Saint-Père et à

Rothschild, sans négliger le grand Turc (x). — Reprenant

la tradition des poètes dédactiques du siècle précédent, il

a mis en vers les problèmes de la physique, réduit en dis-

tiques les règles des divers jeux de cartes, exalté la gri-

serie du tabac et déployé à ne pas désigner les choses par

leur nom, la même virtuosité que l'abbé Delille et ses

disciples (a). — Enfin, il démontra qu'il n'avait point tant

oublié son latin qu'il ne pût traduire — en vers naturel-

lement — l'Enéide (3),aussi bien que le poème dédié, trois

siècles auparavant au cardinal Bembo, par le polygraphe

Fracastor, sur ce mal que Français et Italiens s'accusent

réciproquement d'avoir acclimaté en Europe (4).

Quant à Méry, il n'est point de genre auquel il ne se

soit essayé; sa prodigieuse facilité d'improvisation en vers et .

en prose fi t.de lui pendant un quart de siècle la providence
des journaux à court de copie. Avec une égale aisance, il

a'rédigé maintes notices d'almanach (5), dirigé une revue

(1) Epitre à S. S. Pie IX (1846).— Le peuple juif, à M. le baron de
Rotschild (1847). — Epitre s à. M.- J. K. Polit, président des Etats-,
Unis (1848). — Au Sultan Abd ul Med.jid (1854). — A S. M. la Reine
Victoria (1855).

(2) La Bouillotte (1839). — Le Baccarat, suivi du Craps (1843). —
L'Art de fumer, ou la pipe et le cigare (1844). Traduit l'année sui-
vante en. portugais. — La Vapeur (1845), etc.

(3) En 4 vol. (1835-1838).
(4) Syphilis sive morbus Ga.lli.cus, poème en deux chants,

Vérone, 1530.— Eu 1753, MAQUERet LACOMBEpublièrent, du poème
de Fracastor, une traduction française en prose (Paris, Quillau,
pet. in-8°). — :La traduction de Barthélémy, La Syphilis, poème
en deux chants (1840), fut publiée avec annotations d'un spécialiste,
le docteur 'GIRAUDEAUDE SAINT-.GERVAIS.— BRUNET, Manuel du
Libraire, indique une autre traduction en vers du même poème
avec notes par le docteur Prosper YVAKEN,Paris, 1847. / .

(5) Almanach comique et pittoresque (1843-1846),Almanach astro-
logique, magique, prophétique, satirique et des sciences occultes
(1849).
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des échecs (i), écrit des poésies lyriques ou élégiaques (2),

improvisé à la seconde sur des bout-rimés incohérents

des vers qui avaient un sens, composé drames, comédies,
livrets cantates, romans (3) et nomrelles (4). H a, en colla-

boration avec Gérard de Nerval, donné dans l'Imagier de

Harlem, inspiré du Faust de Klinger, un essai de drame

shakspearien, où la 'prose et des vers sont employés sui-

vant le caractère des personnages et la nature des senti-

ments exprimés par eux (5). Ses livrets, Herculanum,

Sémiramis, Don Carlos (6), ont associé son nom à ceux de

(1) Le Jyalamède, revue mensuelle des échecs, avec le Comte de
La Bourdonnais.

(2) Une partie des poésies de Méry a été publiée en 1853, sous le
titre de Mélodies poétiques.

(3) Héva (1843). — La Guerre du Nizam (1843). — La Floride
(1846), etc.

(4) Les nuits anglaises (1840), italiennes (1853), d'Orient (1854),
espagnoles (1854), parisiennes (1855), etc.

(5) L'imagier de Harlem uu. la découverte de l'Imprimerie, de
MÉRY, Gérard de NERVAL et Bernard LOPEZ, drame légende en
cinq actes et 10 tableaux, .(représenté sur le théâtre de la Porte--
Saint-Martin le .27 décembre 1851. Méry avait (déjà fait jouer
avec Gérard de iNerval, Le Chariot d'enfant, drame indien en
cinq actes et 7 tableaux, par le roi Soudraka, représenté sur le
Théâtre de l'Odéon le 13 mai 1850. (Une nouvelle adaptation du
drame hindou, due à ,-M. V. BARRUCANB, a été jouée sur le théâtre
de l'OEuvre, en 1896, sous le titre de .- Le Chariot de terre cuite.) —

Méry et Gérard de Nerval avaient également élaboré, avec Paul
BOCAGE,en 1848, une grande pièce destinée à l'Odéon. « Le chant,
la danse et la féerie abondaient dans cet ouvrage, qui, pour scène,
avait l'univers avec ses cinq parties géographiques. » Pour le titre,
les auteurs hésitaient : probablement De Paris à. Pékin. De cette
pièce, mise en répétition et retirée avant la première, il ne reste
rien. (G. de NERVAL, Correspondance, p. 317).

(6) Herculanum, opéra en 4 actes, paroles de MÉBY et HADOT,
musique de F. DAVM, représenté à l'Académie impériale de Musi-
que, le 4 mars 1859. Interprètes : Roger, Obin, ,M»10S Borghi et.
Gueymard. — Sémiramis, opéra, en 4 actes, paroles de MÉRY,
musique de ROSSINI, représentée à l'Académie impériale de Musi-
que le 4 juin 1S50. Interprètes : Tamberlick, Obin, MI,es Carlotta et
Barbara Marehisio. — L'oeuvre primitive de Rossini, sur un livret
de Rossi, avait été jouée en deux actes à Venise, en 1823, et
sous la même forme au Théâtre Italien à. Paris, eh 1825. —

Caraffa. écrivit les récitatifs et une partie du ballet de la version
française. — Don Carlos, opéra en 5 actes, paroles de MÉRY et Du
LOCLE, musique de VERDI, représenté à l'Académie impériale de



— 127 —

Félicien David, de Rossini et de Verdi. Il est enfin l'auteur

de quelques mystifications littéraires qui n'ont point l'im-

portance du Théâtre de Clara Gazul ou de la Guzla, mais

qui furent assez réussies. Dans ses romans les plus célè-

bres, Héva, la Floride, la Guerre du Nizam, il a écrit sur

l'Inde et l'Afrique, pays qu'il ne connaissait que par ouï-

dire (i), des pages d'un exotisme somptueux qui fit illu-

sion aux lecteurs de l'époque {2), illusion dont l'auteur

pourrait bien avoir été la première victime.

Sa facilité à penser et à écrire en vers permit à Méry de

l'aire, au lendemain de l'unique représentation d'Arbo-

gasle (3), tragédie de Viennet, un compte-rendu dans

lequel il racontait une pièce imaginaire, inventant le

sujet, les situations et les citations. En i845, huit jours
avant la première représentation de la Lucrèce de Pon-

surd, Méry paria de (faire paraître, avant la première, une

pièce en vers sur le même sujet, et, de fait, vingt-quatre
heures après, il pouvait en lire le premier acte (/|), qui
fut publié par « Le Globe », comme étant de la véritable

Lucrèce. La mystification « prit » si bien que Charles

Nodier, assistant à ta représentation de l'oeuvre de Pon-

Musique le 11 mars 1867. Interprètes : Faure, Obin, Mmos Marie
Sasse et Gueymard. — Méry a également écrit avec Ch. Chaubet et

Sylvain Saint-Etienne, Christophe Colomb, ode-symphonie, mu-

sique de F. David, exécutée au. Conservatoire le 7 jnars 1847. —

Les Etoiles, féerie, avec Grandville. — Jeanne d'Arc, opéra en.

.cinq actes avec prologue, avec Ed. Duprez, musique de G. DUPREZ,
représenté au .Grand Théâtre parisien le 24 actobre 1865.

(!) Dans Héva et la Guerre du. Nizam, Méry s'est inspiré du
roman de Meadow TAYLOB, Confessions of a Thug, Londres, 1839.

(2) « Méry, si expert dans les choses de l'Inde que personne n'a
voulu croire .qu'il n'y fût point allé. .Gérard de Nerval prétendait
que Méry n'était ^qu'un ancien mouni de Bénarès, faisant son cin-
quième avatar dans la peau d'un Marseillais. » (Th. GAUTIER,
Portraits et souvenirs littéraires, p. 53).

(3) En 1842. Le député-académicien Viennet est célèbre moins par
son oeuvre littéraire, qui est -numériquement importante, et ses
discours, :que pour avoir servi toute sa vie de plastron aux jour-
nalistes de l'opposition politique et aux romantiques.

(4) Reproduit dans A. DUMAS, Mémoires, t. iv, p. 313.
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sard, s'étonnait de ne plus y retrouver des vers qu'il esti-

mait les meilleurs de la tragédie, (i). Il convient de ne

pas oublier que l'époque de Méry est celle des mystifica-
teurs célèbres, Rousseau, Romieu et Vivier (2)

Méry eut, auprès de ses contemporains et non des

moindres, la réputation d'un véritable poète. Théophile
Gautier parle de ses « rimes d'or » (3).V.Hugo unit son nom

à celui de Virgile (4). — « Le Soleil, l'Apollon l'avait fait

poète de la manière la plus absolue ; il pensait et parlait
naturellement en vers. » (-5) De i84o à :LS65 il fut l'un des

auteurs dont les journaux se disputaient la collabora-

tion (6) de même 'que nulle soirée mondaine n'était

réussie si Méry n'y avait paru. Et cependant, malgré une

oeuvre écrite considérable, malgré la réputation indiscu-

lée d'homme d'esprit qu'il eut de son vivant (7), rien n'a

survécu de l'oeuvre de Méry. Cette poésie facile, élégante
mais purement verbale, sans lyrisme sincère ni émotion

vraie, ce style brillant, trop brillant, tout en paillettes et

en plaqué, cet esprit boulevardier, esjirit de mots qui n'a

(1)
' Voir T>i. DE BANVILLE, Mes Souvenirs, article- sur Méry,

passim. — A. Ciai, MysUficaliuns littéraires et. théâtrales, Paris,
1913, p. 107.

(?) C'est l'époque où Balzac consacrait une bonne partie de sa
nouvelle Un ménage de garçon, à raconter les mystifications des
compagnons de la Désoeuvrance,- — où, dans Les Mystères de
Paris, les persécutions de Cabrion contre Pipelet, contribuaient au
succès de l'oeuvre d'Eugène Sue.

(3) Th. GAUTIER, Progrès de la, poésie française depuis 1S3Q,à la.
suite de l'Histoire du romantisme, p. 344.

(4) « ... Méry, ce poète charmant
Que Marseille, la grecque, heureuse et noble ville,
Blonde fille d'Homère, a fait fils de Virgile... »

cité par Ph. BOYEH .- notice sur Méry dans les Poètes français, de
CHÉPET, t. IV.
'

(5) Th. DE BANVILLE, Mes Souvenirs, p. 308.

(6) La. publication en feuilleton à.'Héva et de la Guerre du Nizam,
en 1843, rétablit les affaires du journal la Presse.

(7) Méry « l'homme d'esprit par excellence » (J. LECONOEE,Lettres
sur les écrivains français, 1837, cité par CI'ALMIÎRAS, La. vie pari-
sienne sous Louis-Philippe, p. 308)



. pas résisté à l'épreuve du temps, cet art que l'on ne sau-

rait mieux comparer qu'à la musique ingénieuse, aimable,

mais superficielle et factice de Félicien David qui fut pré-

cisément le collaborateur' de Méry, tout cela n'a pas suffi

à faire une oeuvre. De cette facilité qui, de son vivant, lui

assura la vogue, la mémoire de Méry a été victime. Il a eu

le sort des « hommes d'esprit », qui ont sacrifié leurs dons

naturels à l'actualité, des Nestor Roqueplan, eft, plus près

de nous, des Aurélien Scholl. L'imagination, la verve,

l'esprit prodigués dans des oeuvres sans lendemain ou

même gaspillés pour le plaisir dans les salles de rédac-

tion de la Presse, du Figaro, de la Mode ou derrière les

tables du café du Divan, du café de Paris ou de la Maison

d'Or, tel fut Méry, improvisateur et amuseur. A défaut de

ses oeuvres, son nom survivra ainsi que celui de Barthé-

lémy, par le bien ou le mal que leurs contemporains ont

écrit d'eux (i), et aussi parce qu'il sera impossible de

parler de la légende napoléonienne sans citer les auteurs

de Napoléon en Egypte.

Tels furent les auteurs de la Bacriade, poème héroï-

comique paru en novembre 1S27. Dans les deux préfaces

d<: ce poème, Barthélémy et Méry ont précisé ce qu'ils

(1) A ce point de vue, Barthélémy est, à juste titre, moins bien
partag»' que son collaborateur. Cf. les vers d'Alfred de Musset :

Clouerons-nous au poteau d'une satire' altière
Le nom sept fois vendu d'un hideux pamphlétaire.

(La Nuit de Mai).
et surtout l'admirable réplique : A Némésis, de 'Lamartine, que
Barthélémy avait violemment attaqué dans le numéro du 3 juil-
let 1831 de son pamphlet, au moment où le poète ,se présentait à
la députation. Dans sa réplique, écrite trois jours après, Lamar-
tine, comme prévoyant l'avenir, s'écriait_:

Un jour de nobles pleurs, laveront ce délire,
Et ta main étouffant le son qu'elle a tiré,
Plus juste arrachera des cordes de ta lyre,
La corde injurieuse où ta haine a vibré.

En 1848, Barthélémy, dans une affiche en vers, proposa la can-
didature de Lamartine à la présidence de la République.
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ont voulu faire, et par quoi cette oeuvre se distingue de

celles qui, jusque-là, avaient fait leur réputation :

« Nathan Bacri, l'Hélène de la guerre d'Alger, est le héros du
poème. iNous avons cru pouvoir mettre en scène, sans blesser les
convenances, un homme qui, par ses 'démêlés éternels avec Hus-
sein, dey d'Alger, s'est tiré tout à coup de la classe respectable
et prosaïque des simples particuliers. Nathan Bacri est aujour-
d'hui, pour ainsi dire, du domain© public et l'épopée le réclame ;
ce rôle si brillant le met au-dessus des contemporains...

Il nous semble -que, dans aucune époque de l'histoire, jamais
sujet aussi fécond ne s'est offert à la verve d'un poète. Il y a
dans cette singulière guerre quelque chose de comique qui frappe
d'abord toutes les imaginations et si nous sommes restés au-des-
sous de notre sujet, la faute n'en doit être imputée qu'à nous...» (1)

Cependant, les auteurs n'ont point vu là matière à une

satire contre le gouvernement. .Le sujet leur fut une

diversion à « cette guerre de poésie politique qui ne lais-

sait pas d'être fatigante. Le plan de la Bacriade fut conçu
dans un de.ces voyages que nous faisions en été pour
aller voir notre belle mer Méditerranée ». (2).

<( Ce poème, ajoutent les auteurs, n'obtint du succès

que dans une certaine classe de lecteurs ; hors de là, il

passa presque inaperçu ; -ce fut un mécompte pour
nous. » (3) Barthélémy et Méry se trouvèrent victimes

de leurs succès antérieurs. La satire politique en vers leur

avait valu leur réputation ; ils étaient étiquetés par le

public poètes satiriques et condamnés à ne point chercher

d'autres sujets d'inspiration ailleurs que dans les dis-

cours parlementaires ou les bulletins politiques des jour-
naux. Déçus de ne point trouver dans la Bacriade « suivant

l'usage » la moindre attaque contre le gouvernement, les

lecteurs jugèrent l'ouvrage « avec sévérité » (4). La vente

s'en ressentit ; tandis qu'en moins d'un an, quinze édi-

(1) Préface de la première édition de la Bacriade. Nous nous
servons du texte qui figure au t. IV des OEuvres de Barthélémy
et Méry, précédées d'une notice par L. Reybaud, 3e édition, Paris,
Denain et Perrotin, 1831, pet. in-lg.

(2, 3, 4) Préface de la nouvelle édition.
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lions n'avaient pas épuisé le succès de la Villéliade, que

la Corbiéréide, la. Peyronéide, le Congrès des Ministres, en

étaient à leur quatrième ou huitième tirage quoique parus

quelques mois seulement avant la Bacriade, ce dernier

poème ne devait atteindre sa deuxième édition qu'en 1828.

11 convient donc de ne pas chercher dans la Bacriade

autre chose que ce que Barthélémy et Méry ont voulu y

mettre, non une satire politique, mais une « folle fantai-

sie », ou, comme l'on dit au pays des auteurs, une « galé-

jade ».

Ce poème héroï-comique comprend cinq chants assez

courts. L'intrigue en est mince, et tout l'intérêt repose

sur la 'verve déployée par les auteurs.
1

Chant 7cr. —
Après l'invocation obligée à une divinité

fantaisiste :

Sylphe de l'Orient, divinité badine
Qui rases dans ton vol les croissants de Médine...

nous assistons à une journée du dey d'Alger, Hussein.

Père de ses sujets,
Son unanime voix lui vote des budgets ;
Trois eunuques muets forment son ministère ;
Dans son propre palais, esclave volontaire,
Au sein de doux loisirs il consume le jour ;
Tantôt sur le sommet d'une moresque tour,
Braquant sur un pivot, son poudreux télescope,
il applique son oeil aux rivages d'Europe,

Vers le milieu du jour, dans ses longs vestibules,
Il se plaît à. monter ses quatre cents pendules,
Et de leur carillon le bon prince étourdi
Pendant.une heure et plus entend sonner midi.
Doux plaisir, d'un coeur pur favorables indices I
Le jour tombe, et la nuit promet d'autres délices :
De vieux eunuques noirs, blanchis dans le sérail,
Des vierges du harem hideux épouvantail,
•Portent, en souriant, à la nocturne orgie
De jeunes icoglans ravis à la Géorgie,
Ou sur des lits soyeux choisissent au hasard
L'esclave sans défaut visitée au bazar.
A son petit lever, quelquefois par caprice,
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Ce. monarque s'amuse à rendre la justice 0:
Le Salomon d'Alger, assis sur ses talons,
Fait chercher deux plaideurs aux larges pantalons.
On les trouve aussitôt ; le cadi les amène :
Cependant à la barre un bourreau se promène.
Le Dey lui fait un signe, et les deux assignés
Sous le-bâton légal' expirent résignés ;
La séance est levée, et l'auditoire immense
Exalte jusqu'au cieux le juge et sa clémence.

Cependant Hussein s'inquiète du mauvais état de ses

finances :

Mes sequins, dans mon coffre, avec soins entassés,
S'envolent chaque jour, sans être remplacés ;
Mon trône -dépérit ; en voyant mes dépenses
On dirait qu'un Gascon a régi mes finances...

11 attend vainement le règlement des créances qu'il pos-
sède sur le .gouvernement français pour des fournitures

de grains laites pendant la Révolution. Le montant, soit

sept millions, a bien été versé entre les mains d'un inter-

médiaire, Nathan Bacri, mais celui-ci, abusant de la

confiance du dey, se garde de revenir à Alger lui remettre

l'argent dont il n'est que le dépositaire.

Israël n'eut jamais de plus faux charlatan !

constate Hussein avec amertume. Je sais, dit-il,

Je sais -que cet ingrat s'est casé 'dans Paris ;
Qu'au jargon des chrétiens sa langue s'habitue,
Qu'il passe Je rasoir sur sa barbe pointue,
Qu'on le voit nuit et jour sur de hauts palanquins
Aux passans attroupés prodiguer mes sequins,

Et que, dans l'Opéra, les houris de la danse
Devant mes millions se pâment en cadence.

Le dey charge son confident, le fidèle Osmin, de se ren-

dre en Egypte. Là il sollicitera de Méhémet Ali une escorte

de musulmans à toute épreuve, avec lesquels il ira enlever

dans Paris le perfide Nathan. Osmin s'embarque, et, l'es-

prit calmé, Hussein s'abandonne aux graves soucis de son

gouvernement :
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Il appelle Costa, son horloger ifidèle,
Ordonne qu'à l'instant l'antique horloge à poids
Que le précédent règne exila sous les toits,
Dans ses appartements, en pompe replacée,
Reprenne à l'avenir sa marche cadencée.

Il veut que, dans trois jours, le chef de la justice
Mette tous les vieux pals en état de service.
Puis, jetant, de sa couche, un regard consterné
Sur son pauvre harem mollement gouverné,

Il appelle Mesrour 'du ton de la colère
Et le charge, aussitôt, de dresser en détail
Un état raisonné des femmes du sérail.

Chant IF. — Le récit du voyage d'Osmin est, s'il faut

en croire les auteurs, imité de La Jérusalem délivrée. Ils

ajoutent modestement : « Si nous sommes restés, comme

poètes, au-dessous du Tasse, nous croyons l'avoir égalé
comme géographes. » Il convient de ne rien exagérer,
car cette exactitude dont ils se piquent consiste surtout

dans l'énumération conforme des principales villes, agré-
mentée de détails approximatifs et d'épithètes interchan-

geables. Ainsi le navire passe devant

'Bône au sol nourricier que parfume l'olive,
Bône fière d'un port que liante l'étranger,
Biche et d.ernier confin du royaume d'Alger,

devant les « hauts murs » de Bizerte, les « remparts cré-

nelés » de Tunis, Césarée envahie par une « morne soli-

tude », Utique « en débris » dont le nom appelle inéluc-

tablement celui de Caton. Ici la réflexion philosophique

obligée :

Ainsi marche le temps sur les peuples divers,
D'herbe ou. de sable un jour leurs fastes sont couverts. .

Voici Sousse et Gabès, tandis que .

Malt£, comme un point noir, semble fuir vers le Nord.

à propos de quoi-nos auteurs évoquent

Les chastes chevaliers armés de seapulaires.
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Voici enfin Tripoli, « extrême frontière des domaines

de l'homme ».

Après quoi, c'est l'horreur des régions désertiques.

Des syrthes effrayants cachés au sein des mers
Du sauvage Barca bordent les longs déserts ;
Barca, terre féconde en sables infertiles,
De monstres inconnus effroyables asiles

Arrivé à Alexandrie, Osmin obtient une audience de

Méhémet Ali qui lui tend le « calumet de paix ». Tandis

que le vice-roi dénombre quelques douzaines de têtes de

chrétiens fraîchement reçues de Grèce, Osmin expose sa

requête et fait valoir à son interlocuteur qu'il est de son

intérêt de se débarrasser de Bacri. Celui-ci ne médite-t-il

pas, en effet, une grande croisade israélite, quelque chose

comme la résurrection d'un empire hébreu :

Le Moïse n ou veau sortira, de la France,
'Et vers Jérusalem, de degrés en degrés,
Un beau jour conduira trois cent mille émigrés,
Restes de ces tribus que la bouche divine

Dispersa dès longtemps loin de la Palestine.
Et certes, c'est ici plus qu'une fiction,
,1e crains de jour en jour le réveil de Sion.

Déjà tout nous prépare un dénoûment tragique ;
Un congrès de Rothschild se rassemble en Belgique...
Nathan peut tout à coup, comme un autre Bernard,
D'une croisade juive arborer l'étendard,
Et liant à. son sort la rebelle Morée,
Arriver par deux points sur l'Egypte éplorée...

Méhémet Ali se rend à des raisons aussi convaincantes.

Osmin obtient une escorte de cinquante Turcs,

Prudents dans le conseil et vaillants au combat,

et la petite troupe arrive à Paris.

Ici Barthélémy et Méry décrivent la joyeuse vie que
mène Nathan Bacri. Celui-ci

Usant dans les plaisirs d'indolentes journées,
•Parmi de gais repas et de nobles amis,
Consommait les sequins" au Dey d'Alger promis.
Tous les jours se levaient radieux sur sa tête ;
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Tantôt, pour amuser sa nouvelle conquête,
Conducteur gracieux d'un quadrige élégant,
Il traîne sa mollesse au boulevard de Gand ;

Il mon te, d'un pas lent l'escalier de -Hardy.
Là., que de cris dé joie honorent sa venue !
Du haut de son comptoir, la bourgeoise ingénue
Accueille d'un souris le grand consommateur,
Et le garçon rusé l'appelle Monseigneur.
Vingt courtisans à jeun, peuplade sybarite,
Entourent le fauteuil de notre Israélite,
Et dans ses yeux brillants devinant ses propos,
Dès qu'il ouvre la bouche exaltent ses bofts mots.

Le palais de la. Bourse est ouvert ; il y vole,
Non comme un coulissier, agioteur obscur

Qui, d'un pas timoré, marche à l'ombre du mur ;
Lui, cherchant le grand jour, près du parquet se range,
Appelle à. haute voix tous les agents de change,
Leur dicte fièrement ses ordres souverains,

Mais son cheval hennit au bas du péristyle :
Il le monte en trois temps, en écuyer habile ;
Le peuple émerveillé s'écarte devant lui.

J

Il est temps de paraître au théâtre Favart :
Gardas (1), tout chargé des lauriers de l'Europe,
Est arrivé ce soir des bords de Parthénope ;

Cirque cher à Bacry ! Là., le héros d'Alger
Déchiffre bien ou mal l'idiome étranger ;
Il crie, en étendant les bras vers les' coulisses,
Brava pour les acteurs, bravo pour les actrices,
Et, toujours entouré de sa brillante cour,
Il s'enivre d'honneurs, d'barmonie et d'amour.

Cet étranger devenu rapidement une personnalité à la

mode, donnant le ton et défrayant gazettes et conversa-

tions sans que l'on se renseigne ou que l'on cherche même

à se renseigner sur ses origines et à pénétrer ce que
cachent des dehors aussi 'brillants, n'apparaît pas

— même

de notre temps
— comme un personnage de pure inven-

tion.

. (1) GARCIA (Manoel-del-Popolo, Vicente) triompha dans les rôles
de ténor de l'opéra italien (1775-1832). Père de La Malibran et de
M™ Pauline Viardot
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Chant IIIe. — Ici commence la lutte entre Osmin et

Bdcri. Les Egyptiens, logés dans un » palais' » du quar-

tier de Clichy, ne tardent pas à devenir la coqueluche de

Paris, ce qui est également d'une observation assez exacte-

Mais ils résistent aux tentations, d'ailleurs austères, qui

leur sont offertes :

L'Institut les reçoit aux séances secrètes ;
Guilbert-Pixérécourt (1), si pauvre en nouveautés,
A défaut de public les a tous invités ;
Au faubourg Saint-Germain la sultane titrée
'De son noble salon leur accorde l'entrée ;
Puymaurin (2) veut couler leur profil africain,
Et Guyon les invite à. Saint-Thomas d'Aquin.
Mais rien ne peut charmer leur vague inquétude

Aussitôt que l'astre qui décline
Du verdoyant Meudon a doré la colline,

Les jeunes musulmans

Regagnent de Clichy la. lointaine Oiarrière, .
Où les attend Osmin qui sonne la prière.

Un beau jour, Bacri se trouve à l'improviste en face de

son ennemi et comprend le danger qui le menace.

Pour sauver- notre vie et nos derniers sequins,
Opposons l'artifice aux huissiers africains.

Osmin et ses Egyptiens reçoivent donc une invitation

anonyme à une représentation d'Aladin (3), l'opéra à la

mode. Ils s'y trouvent seuls spectateurs. La griserie de

la musique, les splendeurs de la mise en scène, le charme

(1) PIXÉRÉCOUBT (Gui.lbert de), 1773-1844, père du mélodrame,
auteur de Cclina ou l'Enfant du mystère (1801), type de la pièce
« bien faite », surnommé le Shakespeare des boulevards, était, en
1827, le directeur malheureux de l'Opéra-Comique.

(S) PuïMAUHiN (Comte Aymé de), directeur de la Monnaie royale
des Médailles depuis 1823.

(3) Aladin ou la, lampe merveilleuse, opéra en cinq actes, paro-
les d'ETiENNE, musique de Nicolo ISOUAHD, qui mourut laissant
l'oeuvre inachevée, et de BENI.NCORI. Première représentation le
•6 février 1822. La mise en scène était somptueuse pour l'époque
et le succès de cet opéra se soutint de longues années,
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provocant des chanteuses et des ballerines troublent peu

à peu les austères fils du prophète.

Des houris au teint frais, d'agiles bayadères
Dansent en agitant leurs tuniques légères,
Et présentent aux mains qui les voudraient saisir
Des seins tout palpitants d'amour et de plaisir...

Les cinquante turcs ne tardent pas à passer de la salle

sur la scène.

Déjà, chaque héros a choisi son amante,
Ils l'appellent du geste et le rigide Osmin
Attend même la sienne un mouchoir à la main.

et... ce qui devait arriver arriva.

Lorsque, le lendemain, Osmin, de qui l'âge <c a glacé
les ressorts » éprouve le remords de sa conduite, et

Sonne la. prière au beffroi de la tour,

il n'obtient aucun succès. Les houris victorieuses accueil-

lent ses exhortations par des moqueries

Et leurs jeunes amis, en sifflant leur Mentor,
S'élancèrent d'un bond, dans leur lit tiède encor.

Abandonné par ses compagnons qui désormais — tels

quarante ans plus lard les héros de la Vie parisienne
—

sont bien décidés à « s'en fourrer jusque-là », Osmin

reprend tristement le chemin d'Alger où le dey lui donne

le choix entre le pal et le cordon. Alors,

A ce trait si touchant d'un roi si magnanime,
L'ambassadeuG' sentit tout le poids 'de son crime,
Et le jour même, après un choix fait à loisir,
Il mourut sur un pal comme meurt un vizir.

Chant IV. — Hussein, renonçant à s'emparer de Bacri

par la violence, essaie de la diplomatie. Il expédie à Paris
une girafe qui fait l'admiration des badauds et demande

qu'en échange on lui remette son sujet récalcitrant. Le

ministère étudie gravement la question, ce qui est pour
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nos auteurs l'occasion de larder de quelques pointes, d'ail-

leurs inoffensives, Villèle et ses collègues.

Des ministres du jour telle est la politique I
A meubler des jardins leur science s'applique ;
Ils ont des animaux qui ne leur coûtent rien,
Pour avoir un ours blanc ils vendraient un chrétien.
Les cruels ! ils ont mis avec indifférence
La girafe et Bacri dans la même balance I

Mais Bothschild intervient,

L'espoir des nations et le soutien des rois,

qui menace de dire à Paris un éternel adieu.

Et retirant demain mon or cosmopolite,
Je mets l'Europe entière en état de faillite.

Le gouvernement recule devant ce cataclysme et garde

l'israélite et la girafe.

Ici se place l'incident du 3o avril 1827 :

Deval est introduit. A son humble mainten
Sans peine on reconnaît l'ambassadeur chrétien.

Et quittant à propos tout sentiment d'orgueil,
Il gagne à. pas craintifs son modeste fauteuil.

La conversation s'engage, sans aménité de la part d'Hus-

sein :

Tes frères ont mangé mes grains, et le Prophète
M'est témoin qu'ils n'ont pas acquitté cette dette.

J'exige que ton roi
Fasse saisir le Juif en vertu de ma loi,
Et dans un mois au plus qu'il le rende à son maître.

La réponse du consul, qui joue sur les mots, ne man-

que pas d'irriter son interlocuteur.

Toi qui tiens la cassette,
Tu peux, quand il te plaît, acquitter une dette ;
Mais chez nous, pour payer, on est bien .moins actif,
Notre gouvernement est représentatif !

Le Roi mon maître
Ne peut, rien te devoir ,
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LE DEY

il ne me doit rien, traître !

Lli CONSUL

C'est l'Etat qui te doit.

LE DEY

L'Etat !

LE CONSUL

La Nation.

et il conseille au dey d'adresser une pétition aux Cham-

bres. Hussein se fâche et... s'ensuit le coup d'éventail.

Dernier traitdéeoché à Deval :

A ce coup, le chrétien, frémissant de colère,
Etait prêt à saisir son glaive consulaire

Mais, diplomate habile, il calme son transport,
Fait, un présent, au Dey, le remercie, et sort.

Chant Ve. — Les événements se précipitent,

... Tout Paris apprend qu'un dey plein d'arrogance
Sur une joue auguste a souffleté la France.

Un vent guerrier souffle.

Les barons ont vendu leurs antiques domaines,
Le vieux sang des croisés bouillonne dans leurs veines,

Chaque preux au .donjon plante son étendard,
Tout s'indigne, tout s'arme' et personne ne part.

Anticipant sur les événements, les auteurs décrivent le

siège d'Alger par la flotte de l'amiral de Rigny. Enumé-

ration de navires de guérie : le Rapide, le Trident, le Bres-

la a, la Provence.

Majestueux vaisseaux ceints d'un triple canon,

Y Echo, « si hautement maté », « l'agile » Galaihée, le

Faune « au vol léger », « l'impétueux » Volcan, etc.

De son côté, Hussein convoque le ban et l'arrière-ban

de; hordes de la Régence, d'où nouvelle «numération de

ftOïiit- réels ou fantaisistes ;
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Dix mille sont venus du frais Vadijidi, (1)
1 Et du pays de •Zab au désert du Midi.

A leur large ceinture où brille l'yatagan
On distingue entre tous les fils de Mostagan [em].
Du tombeau de Syphax, sur des chevaux rapides,
Accourent en hurlant les agiles Numides. (2)

Là brillent les vieux chefs armés du cimeterre :
•Le belliqueux Àssen (3) qui préside à la guerre,
•Le superbe Ibrahim '(4), né sur le mont d'Aminer,
Ibrahim dont le sceptre épouvante la mer ;
Et Brahm, le khasnadji de la caisse .publique,
Né sur le frais Chélif, Garonne de l'Afrique... (sic)

Le canon tonne. Le dey « pointe avec effort sa longue

couleuvrine ». En guise de projectile il y glisse son

éventail,
... L'éclair brille et déjà l'amiral
A reçu l'instrument qui souffleta Deval.

Et comme il faut bien en finir, les auteurs imaginent

que Bacri, pour ramener la paix entre deux Etats qui lui

sont également chers, se sacrifie. Emotion générale.

Le Juif marche, et partout un éclatant hommage
Du moderne Codrus honore le courage.
Dans le tripot, voisin, en voyant le héros,
Le banquier oublia de nommer les zéros ;
Au café de Paris les fourneaux s'éteignirent,
D'un long voile de deuil ses tables se couvrirent,
L'orchestre de Favart, buvant chez Tortoni,
Exécuta, sans frais, trois airs de Rossini,
Et, sur son haut balcon une agile prêtresse
Par des pas de zéphir signala sa tristesse.

Quel deuil universel !

(1) Probablement, l'Oued el Djedi, qui, formé des cours d'eau
sorti des pentes Sud du Djebel Amour se perd dans le chott El
Melghir après un cours d'environ 500 kilomètres.

(.2) « Syphax... Numides », .association obligée d'idées et de mots.

(3) Le ministre de la, guerre était en réalité depuis la disgrâce
de l'agha Yahia (février 1828) le propre gendre d'Hussein, Ibrahim,
qui fut vaincu à, Staouéli.

(4) Ibrahim, ministre de la marine de Hussein pacha, avait été
disgracié à la suite de la canonnade dirigée contre le vaisseau
parlementaire La Provence (avril 1829). — Le mont d'Ammer doit
probablement s'entendre : djebel Amour (ou Ameur),



— 141. —

Bacri arrive à Alger et le poème s'achève sur. un ton de

majesté mélancolique.

Dans le palais d'Hussein, Nathan est introduit :
Le suprême conseil se rassemble sans bruit ;
Jamais, telle est la loi de ce farouche empire,
'Hors des Murs du .Divan un secret ne transpire.

Le destin de Bacry dort sous un voile épais :
Mais déjà dans les airs le pavillon de paix
S'élève avec orgueil sur les côtes d'Afrique.
L'escadre répéta le signal pacifique,
Et le nom de Nathan, par deux peuples béni,
Fut gravé sur le marbre au café Tortoni.

Cette fantaisie, un peu moins « folle » que Barthélémy

et Méry se plaisaient à le croire est-elle une oeuvre de pure

imagination ou renferme-t-elle quelques passages confor-

mes à la réalité historique, quelques traits qui puissent

nous éclairer sur l'opinion que les gens de 1827 se fai-

saient de la question d'Alger ?
'

Il convient de ne pas oublier que les auteurs, ainsi

qu'ils l'ont dit eux-mêmes, n'ont vu dans leur sujet qu'un
cadre fantaisiste dans lequel ils ont placé « des tableaux

e genre sans trop se soucier des règles de l'art »>. On ne

,-<!urait donc leur faire un grief de ne pas s'être docu-

mentés scrupuleusement sur les causes de la guerre ainsi

que sur le pays où se passe l'action de leur poème. Les

notes prodiguées à la fin de chaque chant ne peuvent faire

illusion à ce sujet. Elles consistent essentiellement en une

interview de M. Costa « ex-horloger du dey, qui nous

appren-d qu'Hussein s'est donné la passion des pendules
dont on compte chez lui quatre cents, qu'il estime .prin-

cipalement celles dont le timbre est le plus aigu, et qu'il

prétend faire sonner jusqu'aux cadrans solaires », en de

brefs renvois au Moniteur et au Courrier français, plus

quelques indications approximatives sur le nom des offi-

ciers du dey et la topographie d'Alger.
De même, il convient d'écarter le trompe-l'oeil dé la

couleur locale. En dépit des cimeterres, des yatagans, du

sérail, des icoglans, du pal et du cordon, tout ce qui, dans
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là Bacriade, a trait à Hussein et à Alger fait partie de ce

que l'on peut appeler le poncif oriental.

Par contre, la donnée du jDoème appartient à l'histoire.

On sait que pendant les guerres de la Révolution et du

Directoire, le gouvernement français avait acquis du dey

d'Alger d'importantes quantités de grains. Plus exacte-

ment ces achats avaient été faits non au dey lui-même,

mais à deux intermédiaires, Jacob Gohen-Bacri et Nephtali
Busnach. Lorsque, après de vives instances de la part des

différents souverains qui se succédèrent à Alger dan,s le

premier quart du 190 siècle, Bacri et Busnach réussirent

à toucher, en 1818, du gouvernement de Louis XV111, une

somme de sept millions, ils se gardèrent bien de rembour-

ser au dey Hussein les sommes dues à ses prédécesseurs,

et, depuis, ils ne reparurent plus à Alger. Le dey, fatigué
de réclamer en vain, demanda en fin de compte que le

gouvernement français lui envoyât directement l'argent
en question

— ce qui ne se pouvait, puisque cet argent
avait été versé à Bacri — ou qu'on lui livrât ce dernier —

chose non moins impossible depuis que ce juif livournais

sujet du dey d'Alger avait obtenu sa naturalisation de

citoyen français. Ne pouvant avoir satisfaction, Hussein

s'en prit à nos concessions en Afrique, puis à notre consul

qu'il délestait.

Voici maintenant comment les 'auteurs ont fait exposer
à Hussein l'histoire de ces créances.

Rappelle-toi: le temps où la France en danger
Invoqua, dans sa faim l'assistance d'Alger ;
Elle n'adressa point une vaine supplique,
Le froment africain nourril la République,
Et de ce riche don fait aux pères conscrits

Sept millions de francs furent le juste prix.
Or un fils d'Israël, dans cette grande affaire,
Servit de truchement et d'intermédiaire.
Ce fut Nathan Bacry ; connu dans l'univers,
Ce nom, dans tous les temps, nous valut des revers.
La France, toutefois, passant sous vingt régimes,
Refusait, d'acquitter ses dettes légitimes,
Exhibait de l'Etat les minces revenus,
•Et d'année en année allongeait ses refus. '
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Bacry nous assurait que, s'il allait en France,
11 ferait acquitter nos billets en souffrance :

Israël n'eut jamais de plus faux charlatan I

On crut à sa promesse, on fit partir Nathan.

En effet, le perfide, à force d'artifice,
Amena ces chrétiens à nous rendre justice,
Et de ses propres mains il reçut, du Trésor

Sept .millions de francs qu'il convertit en or.

Longtemps on attendit cet argent infidèle ;
Mais Bacry depuis lors nous laissa sans nouvelle.

On le voit, ce récit est un résumé sommaire mais fidèle

des faits.

Plus loin, Barthélémy et Méry ont conté l'incident

connu sous le nom d'affaire du coup d'éventail. Ils n'ont

point ménagé le consul de France, Alexandre Deval :

A son humble maintien,
Sans peine on reconnaît l'ambassadeur chrétien

il gagne à. pas craintifs son modeste fauteuil

Insulté par le dey, il fait mine de « saisir son glaive

consulaire ».

Mais, diplomate habile, il" calme son transport,
Fait un présent au Dey, le remercie et sort.

•Cette attitude humiliée et déplaisante attribuée au repré-

sentant de la France n'est pas une imagination gratuite de

nos auteurs. — En réalité, ils n'ont fait que reproduire les

griefs que l'on reprochait couramment â cet agent.

Voici, en effet, en quels termes un contemporain qui

avait vécu à Alger, s'exprime sur le compte du consul

Deval :

Vers la fin de 1815, un agent des princes rétablis sur le trône
arriva à Alger et, depuis cette époque, on a suivi, à l'égard des

pirates, un système absurde de concessions ruineuses- et une
condescendance indigne d'une grande et puissante nation. On
a ainsi ravalé le caractère de la France et diminué son crédit

politique à tel point qu'il serait odieux de reproduire ici les.
détails de ces hideuses transactions. (1)

(1) SHALER, Sketches of Algiers..., Boston, 1826, in-8°, p. 162.
Voir aussi p. 109 et 110.
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. II est possible que nos auteurs -aient ignoré le livre

du consul des Etats-Unis à Alger, auquel sont empruntées
ces lignes ; cependant cet ouvrage qui avait paru en 1S26

à Boston, n'était pas inconnu en France. Mais ce. dont

Barthélémy et Méry étaient certainement au courant,

c'étaient des accusations dont la conduite du consul Deval

était l'objet, accusations qui devaient être portées à la

tribune de la Chambre des députés (i).lls se sont bornés en

l'espèce, à reproduire l'opinion générale, opinion qui,
avec le recul du temps, apparaît justifiée.

De même, lorsque nos auteurs écrivent

Le .Dey, sur le Consul, promène un oeil morose,
Qu'il voudra.it voir clouer au fer du même pal
Et le consul français et le consul papal !

Cette plaisanterie — les deux consuls n'étant qu'un
seul individu correspond à un fait réel. Notre représen-
tant avait, sur les ordres de Paris, demandé à Hussein de

« reconnaître pour bon » suivant l'expression consacrée,
Je pavillon pontifical, c'est-à-dire de donner consigne à

ses réis d'épargner tout bâtiment battant ce pavillon.
Cette démarche fut amèrement reprochée au gouverne-
ment par l'opposition libérale.

Ainsi, lorsque Barthélémy et Méry ont eu à parler de

faits appartenant à l'histoire, ils l'ont fait avec une exac-

titude suffisante (2). On ne doit pas cependant en conclure

(1) Voir notamment les discou.rf. des députés Alexandre de
Laborde et Thomas à la Chambre des Députés (séance du 10 juil-
let 1829, Archives parlementaires, 2' série, t. LXI, p. 204 et suiv.),
et LAHORDE(A', de) Au Roi et aux Chambres sur les véritables
causes de la rupture a.vec Alger..., Paris, 1830, in-8», notamment
p. 37 et note 3.

(2) .Lorsque, au chant troisième, ils nous montrent Bacri
... proposer en badinant
La. créance qu'il tient sur le roi Ferdinand,

ils font allusion au règlement d'une créance que le Dey d'Alger
avait sur le gouvernement espagnol qui, toujours par l'intermé-
diaire de Bacri, lui avait acheté des grains. En cette affaire,
Hussein obtint ce qu'il'demandait en vain au gouvernement fran-
çais. L'Espagne lui envoya le montant des sommes dues, soit
1.300.000 francs, à charge .par lui de dédommager Bacri de ses
avances.
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que leur oeuvre ait une portée historique quelconque, pas

plus qu'on ne saurait y chercher une expression quelcon-

que de l'opinion publique à l'égard d'Alger en 1827. Plus

exactement, le fait que les auteurs n'ont vu là que matière

à plaisanterie prouve le peu 'd'importance qu'ils attachaient

•— d'accord avec cette opinion publique
— à cette affaire.

Quant à l'influence que la Bacriade a pu avoir sur le

public, elle a été en quelque sorte négative. En insistant

sur ce <cqu'il y avait de comique » dans cette singulière

guerre, elle a contribué à jeter le ridicule sur l'expédition

.projetée et par suite à en diminuer l'importance aux yeux
du public dont l'indifférence et l'hostilité ont pu ainsi se

trouver .accrues.

Telle est la Bacriade. Malgré nombre de vers bien frap-

pés
— d'une netteté un peu mécanique

— elle contient

trop de tournures et d'expressions désuètes pour que le

style n'en paraisse pas vieilli. L'intérêt que ce poème

héroï-comique empruntait à l'actualité est devenu singu-
lièrement lointain et les traits d'esprit qu'il renferrne nous

paraissent plutôt vénérables.Cependant, l'historien ne doit

pas négliger l'oeuvre de Barthélémy et Méry, en tant que
document de l'indifférence dont l'opinion publique faisait

généralement preuve en 1827 au sujet d'Alger. Et puis, on

ne saurait être trop reconnaissant aux auteurs de nous

avoir épargné quelque grande machine du genre noble

qu'ils auraient bien pu avoir, comme tant d'autres, l'idée

malencontreuse de perpétrer et de s'être bornés à écrire

un poème qui, somrhe toute, versifié avec facilité, se laisse

lire sans fatigue.

G. ESQUER.
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