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ÂijfcM LEMAITRE A ALGER

Jules Lemaître a été professeur à l'Ecole supérieure des

lettres d'Alger, du mois de mai 1880 au mois de mars

..:.-1882 ; c'est lui qui a inauguré la chaire de littérature

française de notre Université ; et le souvenir de son ensei-

gnement n'est point ici tout à fait disparu. Il a écrit, à

Alger, un léger volume de vers aimables, lès Petites

Orientales, qui disent ses impressions, la curiosité de ses

yeux et la révolte de sa sensibilité devant la terre afri-
caine. D'autres vers, dans sa courte oeuvre poétique, évo-

quent devant le lecteur, si peu qu'il soit informé, l'image
de la blanche ville où il avait rêvé de faire durer un beau

rêve d'amour, et où il souffrit, dans son plaisir et dans

son orgueil,d'avoir dû trop vite reconnaître sa « méprise ».

Il quitta Alger avec hâte, sans se retourner, tout comme

-on cherche à débarrasser sa mémoire d'heures mauvaises

ou simplement désagréables. Mais 'quelques visions

d'Orient continuèrent à habiter son imagination, et repa-
rurent, par bribes, à des tournants de ses livres ; la tris- -

tesse de son erreur sentimental|j| puis la curiosité, lé désir ...
de la comprendre, se prolongèrent en lui pendant plu-
sieurs années, et s'eiprirnèrent. enfin sous~ for nie écrite,

plusieurs fois : comédies, nouvelles, esquisses d'analyse

psychologique ou de méditation morale. --

Dans l'oeuvre si discrète, sPpeû confidentielle, de Jules

Lemaître, c'est peut-être bien lès années où il vécut à'

Alger, qui ont marqué le plus. Il vaut la peine de retracer v
ce séjour; d'esquisser l'image un peu fuyante du jeune

professeur.\;: de scruter la personne obscure et compliquée
- ' -20 ".'...
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que fut ce Parisien nostalgique, dépaysé un peu sous un
ciel qu'il n'aimait pas ; ce railleur sentimental jeté dans

• des complications où se révéla insuffisante à le guider son
ironie lettrée, qui s'amusait, comme de toute chose, des
aventures du coeur, les transposant en des mots jolis,.
pour les faire jouer entre eux ; ce sceptique, las et jeune,
tendre, d'ailleurs, et même romanesque, dont la philoso-
phie désabusée, prête à nier la réalité du monde extérieur,,
n'était peut-être qu'une 'arme instinctivement préparée
pour le jour où cette réalité viendrait le secouer et le
meurtrir.

Je retracerai avec quelque minutie l'existence de Jules
Lemaître à Alger ; et je ne m'en excuse pas. Cette recher-

che du détail, même parfaitement inutile, même, sans

signification, convient très bien à une étude comme

celle-ci, un alinéa de biographie, un petit chapitre d'his-

toire locale.

Je regrette même de n'avoir pu être toujours aussi prév-
ois, aussi informé que je l'avais imprudemment souhaité

en entreprenant cette recherche. Quelquefois mon silence

sera de la discrétion, ou bien lé dédain d'anecdotes peu
sûres ; mais le plus souvent, il avouera un effort insatis-

fait ; l'attristante impossibilité où l'on est de ressaisir^
vraiment le passé, même quand il n'est pas vieux d'un

demi-siècle, même quand on a pu rassembler, nombreux,
les témoignages des hommes et des livres ; d'hommes qui
ont vu et entendu ce que vous cherchez à revoir et à réen-

tendre ; de livrés qui n'ont pas encore pu jaunir, el dont

ne tombe pas, quand on les secoue, la poussière, épaisse
des vieilles bibliothèques.
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I

JULES LEMAITRE EN 1880

Un arrêté du Ministre de l'Instruction publique en date

du 16 avril 1880, décida :

M. Lemaître, agrégé des lettres, professeur de rhétorique au
lycée du Havre, est chargé du cours de langue et littérature fran-
çaises à l'Ecole préparatoire à l'enseignement supérieur des lettres
d'Alger. :r

Jules Lemaître avait alors vingt-sept ans. Il venait de

passer quatre années au Havre, où, au sortir de l'Ecole

Normale, on l'avait chargé du cours de rhétorique.
Il est naturel qu'on ait le désir de se représenter ce

qu'il était, de visage et d'esprit, au moment où il quittait
le Havre, pour aller chercher, par delà toute la France, le

paquebot qui devait l'amener à. Alger. Tel il. s'était révélé

là-bas, aux premiers temps de son émancipation, tel il

allait être ici.

Cette curiosité peut être vite satisfaite, car les Havrais

ont gardé quelque orgueil de l'avoir eu parmi eux, encore

qu'il se soit permis, à leur endroit, quelques niches"', les

taquineries d'un-jeune coquebin de lettres, passé subite-

ment de Paris à la province ; et l'un d'entre eux, M. Mau-

rice Henriet, a poursuivi, il y a trois ans, une petite

enquête, dont il a donné les résultats amusants dans le

recueil des publications de la Société havraise d'études

diverses. On y voit l'arrivée un peu* ennuyée du jeune

normalien, fâché d'avoir quitté son cher quartier latin,
les allées parfumées et joyeuses du Luxembourg, les bras-

series pleines de jeunes poètes, et qui rêvait d'y Y^e
retourner. Il avait surtout grand'péur qu'on ne le prît, en

raison de la robe fraîchement jetée sur ses épaules, pour
un cuistre ! Plus tard, feignant de vouloir définir une

variété de « l'esprit normalien », il silhouetta agréable-
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ment ceux des jeunes professeurs, comme lui « naturel-

lement insurgés, qui n'ignorent aucune des nouveautés

de la littérature et qui s'y intéressent passionnément...

qui gardent toute leur vie un goût d'aventure, l'inquié-
tude et la curiosité intellectuelle. » Bossuet ne lui agréait

point, Corneille le laissait indifférent, il aimait V. Hugo,
Michelet, George Sand, il adorait Flaubert, il faisait de

petits vers parnassiens, il lisait Zola ; il affirmait volon-
tiers son mépris du « sot bourgeois » et des livres qui
servent aux admirations banales et déférentes du trou-

peau.
- '

Aussi fut-il un maître charmant. « J'ai eu l'honneur,
écrivait-il quelque dix ans après, d'être professeur de

rhétorique, ce qui est un métier fort amusant. » Lui-

même, il a dit sa méthode le jour où, dans une conférence

(janvier IOI3), il évoqua quelques souvenirs de sa-jeu-
nesse. Il était le camarade de ses élèves ; il ne leur faisait

peut-être pas travailler beaucoup le latin ou le grec ; mais

il les éveillait par ses conversations, les entretenant sur-

tout de ses lectures. «. Je les tenais au courant de -mes

propres découvertes... En somme, je leur lisais, à mesure,
à peu près tout ce que j'avais lu moi-même. J'ai cons-

cience de ne pas les avoir ennuyés, et aussi de les avoir

détournés de l'hypocrisie. » II leur lut" du Flaubert, et

même quelques pages de l'Assommoir, de Zola; c'était une

grande audace, dans l'Université de 1880 I Du moins tai-

sait-il le nom de ces auteurs dangereux, affirmant aux

élèves trop curieux qu'il choisissait ses lectures dans

l'édifiant Berquin.
"

Ce tout jeune homme s'était vu confier, par surcroît, un

troupeau de grandes jeunes filles, auxquelles il distri-

buait, avec un peu plus de prudence, le même enseigne-
ment, très moderne, peu classique, 'mais très convaincu,

malgré l'apparente,ironie. Entre temps, il regardait ses

élèves, un peu troublé.quelquefois ; et, revenu chez lui,
il les dessinait en des sonnets gracieux, tendres et rail-
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leiixs : Mammosa, Nigra, Severa, Galla, Britanna, Parisia,

Lusca..., toute la charmante série de ses Puellae, recueillie

plus tard dans les Médaillons. Hors de la classe, il rencon-
'

trait quelques-unes d'entre elles au bal, au concert ; une

surtout, dont il fut amoureux, dont il aima du moins

caresser l'image en ses vers, et qui lui inspira toutes les

pièces rassemblées dans le même recueil, sous le nom de»

Paella. Quand le volume parut, quelques mois après le

départ de l'indiscret poète, ce fût, paraît-il, un vif petit
scandale dans la bonne société du Havre ; on nommait

Mammosa, on reconnaissait Lusca ; on plaignait Puella,

qui, depuis, s'était mariée, d'être si clairement désignée I

M. Maurice Henriet, très indulgent pour d'autres frasques
de Jules Lemaître, ne lui pardonne point celle-là, même

après sa mort ; il a des mots durs. Il veut que l'auteur se

soit repenti plus tard, et qu'il ait cherché à jeter au feu la

première édition de ses Médaillons, « ne laissant subsister

que la seconde version, celle de l'édition revue et expur-'
gée de 1896 ». Or, si l'on ouvre cette édition expurgée, on

constate que quelques pièces de Puellae ont, en effet, dis-

paru : Publica, Urbana, Rustica. Mais ce sont là visions

féminines qui apparurent à l'auteur sur le trottoir de

Paris ou du Havre, ou bien à travers champs, et point du

tout à la pension Gyselinck ou à l'école Noient. Bien au

contraire, fouillant dans ses vieux papiers, Jules Lemaître

ajouta alors à la série de ses.Puellae, cette délicieuse Litte-

raia, aux bas bleus, bleu si tendre qu'il souhaitait de

l'embrasser pour l'amour de la littérature 1 Les seules sup-

pressions importantes ont porté sur les poésies relatives à

Puella ; et je ne jurerais point qu'elles aient été faites par
désir de se.montrer discret, sur le tard ; ce sont vraisem-

blablement des scrupules littéraires qui Nont mis les

ciseaux aux mains du nouvel académicien ; un goût plus

sobre, le regret d'avoir imprimé des pochades trop carica-

turales et quelques vers un peu bien bohèmes, le dédain,

enfin venu, de certains jeux banvillesques de rimes. Mais,
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par ailleurs, les pièces qu'a gardées l'édition définitive

ont conservé des détails suffisamment précis, des nota-

tions assez voyantes pour animer encore le juste ressen-

timent d'un Havrais ; l'auteur, décidément, n'a point fait

amende.

Dans une pièce, demi-railleuse et demi-tendre, il s'est

avoué alors pour un « Don Juan candide et craintif », un

« Don Juan intime », dont les audaces n'étaient que

d'imagination ; un peu frôleur, il jouissait exquisement
de ce harem scolaire.'

C'est une bizarre infortune

Que d'aimer vingt filles...

• Et puis il se raillait gentiment de. ce trouble ; il jouait
au penseur, qui connaît la vanité des apparences fémi-

nmes, et qui, tout en étant inquiété par l'odor di femina

(c'est le titre d'une de ses dernières pièces), sait se repren-
dre vite et muer les illusions de la vie en formes littérai-

res. Ces nuances de sentiments agréablement contradictoi-

res, à peine un peu troubles, très lettrés surtout, et d'un

art un peu cherché, il les traduisait aussitôt en de petites

pièces étroites, à la manière parnassienne, riches de rime,

aisées de tour, aux vifs contrastes, « ingénieuses et froi-

des » — c'est lui qui l'a dit. L'amour même qu'il eut pour

Puella, plus vif, plus durable, s'évapora dès qu'il dut se

fixer sous la forme du vers, jusqu'à ce qu'il ne restât au

fond du vase que quelques images précieuses ou burles-

/ ques : un coeur qui sert de pelotte d'aiguilles à une cruelle

couturière, une mèche de oheve.ux coupée avec les dents

et qui fait éternuer, un châle si bleu sur les épaules de la

bien-ajmée que le soupirant n'y voyait que du bleu... I

Touriri — c'est son portrait que Jules iLemaître a écrit là dans le
conte de Bonn (1884) — était étudiant en philosophie à l'Université
de Bagdad. Il avait lu les livres troublants qui font qu'on en vient
à douter de toutes choses et à considérer le monde et soi-môme

comme un spectacle infiniment varié qu'on -ne peut jamais com-
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jrendre entièrement, mais dont on peut-jouir de plus en plus. Il
n'avait à la bouche que criticisme, subjectivisme, muance et phé-
nomènes, ïl se croyait revenu debout, quoiqu'il' ne fût guère allô
que de sa mansarde à l'Université, ou parfois dans la banlieue de
Bagdad avec quelque aimée qui l'ennuyait vite et qui s'étonnait de
ses silences. Il avait l'expérience qu'on tire des livres qui, pour
vouloir être le dernier mot de la sagesse, n'en est que le commen-
cement, mais qui rend les jeunes hommes étranges, énigmatiques
et, par suite, dangereux aux femmes. Touriri était paresseux et
rêveur, nullement débauché, mais curieux par nature et par sys-
tème ; très faible, avec un esprit lucide et un' sang-froid qui ne se
démentait point ; flgé dans l'ironie avec hn invincible besoin de
tendresse et de caresse. Il avait de très beaux yeux et il en abu-
sait... J'ai résolu — confessait-il— de vivre par curiosité, occupé
uniquement à regarder le monde, c'est-à-dire en somme à me régar-
der vivre. Mais cela même commence à m'ennuyer et je suis bien
malheureux. . -

Touriri — un jeune homme bien renanien •— ne nous

parle que de son âme ou de son esprit, point de sa

silhouette ; sans doute il l'aurait voulue plus séduisante

qu'elle n'était. Les gens- du Havre et ceux d'Alger ne se

souviennent point que Jules Lemaître fût très soucieux

de la beauté de sa ligne ou de l'élégance de son ajuste-
ment. Touriri, passé maître, restait fidèle au costume des

étudiants de l'Université de Bagdad : «... un éternel ves-

ton noir, dit M. Henriet, et à la coupe banale du <ctout

fait ». Le col, sans cesse frileusement relevé, retient un

foulard blanc dans lequel s'emmitoufle un cou maigre,
rentré dans des épaules trop hautes et voûtées. Feutre

mou, canotier défraîchi, ou haut de forme à bords plats,

qui a perdu plusieurs;'de ses reflets ; mais les bords plats
sont en grande faveur parmi la gent littéraire. L'ensemble

de la tenue est négligé et rappelle l'étudiant du quartier
latin. Les traits assez fermes, mais sans distinction, sont

ceux d'un jeune campagnard ; le nez est large, la bouche

grande, lés pommettes saillantes, lé front haut et dégagé.

De taille au-dessous de |a moyenne, fluet, la démarche

lente et courbée, il paraît chétif et las. L'aspect est gauche,
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souffreteux, hésitant... Le sourire, un peu triste, est fort
doux. Le corps frêle soutient avec peine une tête trop
fortes.

Hors du lycée, sorti de sa chambre de bohème, il ne se

plaisait guère qu'à la brasserie où il restait de longues
heures, écrivant et fumant ; c'était alors à Paris, ou du

moins au quartier latin, le seulJieu qui parût convenable

pour écrire des vers. Jules Lemaître accomplissait avec

volupté ce rite parisien. Longtemps après, voyant jouer
- Boubouroche, il sentit tout le charme du « petit café », où

l'infortuné Boubouroche apprend son malheur, et il se

l'appela avec un peu d'émotion le bonheur qu'il y avait
connu autrefois. « Les gens de petit logis et, encore

mieux, ceux qui ont été sans gîte, connaissent bien cela
et me comprendront. Là, autant que dans la campagne,

quoique d'une autre façon, on' peut goûter « les sombres

plaisirs d'un coeur mélancolique », les douceurs d'une
solitude chaude et animée, chère aux faiseurs de vers. »

Il n'y faisait pas que des vers. Sans doute, il achevait .

d'y méditer quelques-unes. des nombreuses conférences

qu'il prononça de 1878 à 1880., et d'en polir la forme. Il

fit, notamment, aux cours municipaux du Havre, pendant
deux années, un véritable cours de littérature française ;.
et il s'y révéla le professeur qu'il allait être à Alger, à

Besançon, à Grenoble, le critique qui allait écrire les pre-
miers Contemporains : un esprit très fin, très amusé,

point soucieux de' conclure, d'informer, d'expliquer,
cherchant' tout au plus à enfermer,en-de jolies et souples
formules les nuances de ses sensations de liseur délicat.

La première année (1878-1879), il parla des moralistes

français (l'Imitation de Jésus-Christ, Montaigne, Pascal,
La Rochefoucauld, La Bruyère, Vauvenargues, Joubert) ;
c'était apparemment un ancien travail d'Ecole normale,

plusieurs fois remanié. M. Henriet a eu communication

de cahiers'de notes prises par des élèves de la pension

Gyselinck, et revues par le professeur ; et il donne un - '
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bref résumé de, ce cours, qui nous intéresse particulière-
ment, puisque Jules Lemaître, à son arrivée à Alger, se

borna à le répéter, comme premier enseignement. « Pres-

que toutes les leçons se terminaient par la lecture d'un,

sonnet — un sonnet d'un ami, affirmait négligemment
l'orateur, dans lequel était résumé le sujet qu'il venait

„ d'exposer » ; ces'sonnets, ogt passé dans les Médaillons,

qui, on le voit, sont le reflet multiple de sa vie havraise,
comme les Petites Orientales le seront de son existence

dans Alger.
La seconde année (i 879-1880), se sentant plus sûr de lui

et de son public, il avait quitté les classiques ; il parla de

ce qu'il aimait le plus, de la poésie française du xix° siècle

(A. Chénier, Lamartine, V. Hugo, Musset, Sainte-Beuve,

"Vigny, Th. Gautier, Th. de Banville, V. de Laprade, Bau-

delaire, Lecônte de Lisle, les Parnassiens) ; il devait parler
de François Coppée el de Sully. Prudhomme, niais son

départ pour Alger mit fin prématurément à la série de

ses leçons.

Déjà aussi, il avait préludé à ce qui allait être bientôt sa

seule' occupation, son vrai métier : la critique littéraire.

Grâce à l'amitié d'un ancien normalien,Yung, qui ouvrait.

très largement la Revue bleue à ses jeunes camarades, il

avait fait paraître quelques études, qui sont comme les

tout premiers chapitres de ses Contemporains, et qu'on a.

recueillies récemment dans un volume posthume : notam-

ment un article sur le mouvement poétique en France

(août 187g), deux articles sur Flaubert (octobre 1879). La

première de ces études était comme le programme, le

résumé, par avance, de son cours sur. les poètes du xixc siè-

cle : travail très écrit, groupant de jolies et fines apprécia-
tions sur nos principaux poètes, et où l'auteur ne faisait

point mystère de son goût pour- les plus jeunes, les plus
modernes. Les articles sur Flauhert témoignaient d'une

admiration ardente jusqu'à l'amour; il aimait en lui le

plus vrai de nos romanciers, il'sentait et goûtait toute la-.
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philosophie profonde de Flaubert, sa vigoureuse ironie,
tout le prestige d'art et de pensée qui-s'élève de son oeuvré".

Ces deux articles, très probablement, lui valurent de

connaître Flaubert, à la fin de 1879 ; on avait raconté au

bon maître qu'il y avait au Havre « un professeur pas
ordinaire », qui lisait -en classe Madame Bovary et.

Salammbô » Et Flaubert, "tout heureux de cette forme

-d'hommage, ravi de trouver un professeur qui n'était

ni « bourgeois » ni cuistre, s'empressa de lui faire un très

chaleureux accueil. C'est même, à peu près certainement,

à lui, et à Maupassant, qu'est due la venue de Jules Lemaî-

tre à Alger. Le jeune homme commençait à être las du

Havre el de son métier. Il le dit à Flaubert, et celui-ci,

-obligeant, écrivit aussitôt à Maupassant, qui était alors

-attaché au cabinet du ministre de l'Instruction publique :

Jules Lemaître à qui j'ai promis ta protection près de Graziani,
se présentera à ton bureau. 11 a du talent et c'est un vrai lettré,
rata avis, auquel il faut donner une cage plus vaste que le Havre.

Graziani était alors, au regard de Jules Lemaître, un

personnage puissant ; chef du bureau du personnel de

l'Enseignement secondaire, il pouvait décider de sa car-

rière. Aux vacances de Pâques 1880, en mars, peu.- après
la lettre de Flaubert, Jules Lemaître alla trouver Maupas-
sant. Par bonne rencontre, on était en train de constituer

le personne] de la nouvelle Ecole des Lettres d'Alger ; et

•c'était une circonstance favorable pour pousser un très

.jeune agrégé, du Lycée dans l'enseignement supérieur.

Quinze jours après, Jules Lemaître était nommé ; et cinq

semaines plus tard, il ouvrait son cours.

Il est très bien, ce me semble, que l'auteur des Petites

Orientales ait été envoyé en Algérie par l'auteur de

Salammbô; mais on ne s'attendait pas vraiment que le

grand Flaubert ait eu cette part à la constitution de notre

-Université.
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II

L'ECOLE SUPÉRIEURE DES LETTRES D'ALGER

Alger, en 1880, n'était point du tout ce que nous la

voyons aujourd'hui : une très grande ville, en plein âge

ingrat de sa formation. C'était une petite ville coloniale

indolente, poussée à côté de la ville arabe, étroitement

enfermée avec elle dans l'enceinte des fortifications, et

séparée de ses faubourgs par de larges espaces vides. Cin-

quante-deux mille habitants, dont dix-huit mille Fran-

çais ; une petite préfecture de France, une petite garni-
son. A côté d'elle, le grand village de Mustapha, blanches

villas, entourées de jardins-, où habitait, très isolée, très

fermée, une assez nombreuse colonie anglaise.

Alger ne s'était point encore enrichie ; on n'y connais-

sait guère les manières et les divertissements des nou-

veaux riches ; on se satisfaisait de plaisirs moins chers ;
on avait de vives curiosités d'esprit: C'était, d'ailleurs,

l'époque où le parti républicain, arrivant au pouvoir,

engageait la lutte contre l'Eglise, et où le gouvernement

appliquait aux -congrégations les- fameux décrets ; les

questions d'enseignement elles-mêmes, devenues affaire

politique, passionnaient l'opinion.-Les journaux d'Alger,

presque tous radicaux, prenaient vivement parti ; ils

étaient'certes plus vivants qu'aujourd'hui, plus amusants

aussi ; ils osaient parler du gouverneur général, pour n'en

pas dire toujours du bien ; ils se querellaient ; ils entrete-

naient leurs lecteurs des livres récemment publiés à

Paris, des dernières découvertes; ils recueillaient les échos

de la vie intellectuelle française, et tâchaient d'en prolon-

ger la vibration en Algérie.
La vie était facile, abondante ; il y avait un aimable

laisser-aller colonial, dont les jeunes gens d'alors ont con-

servé un souvenir attendri. Fonctionnaires, avocats,

magistrats, médecins, officiers, les bourgeois formaient
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un petit monde assez restreint, où l'on aimait causer, où
l'on se voyait beaucoup, où tout le monde se connaissait.

'• .-L'a place'du Gouvernement, entre l'hôtel de-la Régence et

le café d'Apollon, était le centre vrai de la ville ; la librai-
rie Jourdan y ouvrait une manière de cercle académique,
fréquenté de tous ceux qui se plaisaient à causer dans

l'odeur des vieux bouquins et des revues fraîchement ou-

vertes.Et de là, on gagnait des rues presque arabes,à peine
un peu européanisées,qui portaient des noms naïfs et déli-
cieux : rue d'Hercule, du Sagittaire, des Abencerages, des

Lotophages'; rue de la Licorne, de la Grue, de la Gazelle,
rue Bocchus, rue Çléopâtre, I<UQScipion 1... On voit bien,
sur les plans d'aujourd'hui, que ces rues n'ont pas toutes

disparu ; mais l'activité de la. ville s'est déplacée, et l'on

n'a jamais occasion d'aller goûter leur pittoresque obscur
et cahoté ; les rues que l'on fréquente sont plus larges
et uniformes, elles ont des maisons rigides, hautes et

décentes ; leurs noms mêmes se sont plies au protocole des

grandes cités.

Alger, si petite-, si étroite, était néanmoins la_jcapitale
'
de.l'Algérie ;• elle sentait son bel avenir de métropole de

la France africaine ; et elle désirait, entre autres consé-

crations de son prestige, qu'on l'appelât à la dignité des

grandes villes de France par la création d'un établisse-

ment .d'enseignement supérieur. Elle avait un gouver-
neur, un général de division, un préfet, un archevêque ;
elle désirait,avoir ses^Facultés. En .1880, on les lui donna,,
ou du moins quelque chose qui y ressemblait.

'C'était la réalisation d'un projet fort ancien. Dès 1857
on avait pourvu Alger d'une école préparatoire de méde-

cine et de pharmacie, — modeste école professionnelle,

chargée de donner à la colonie des officiers de santé, des

pharmaciens, des sages-femmes et de dégrossir, par sur-

croît, les jeunes étudiants en médecine. Presque aussitôt

on songea à une autre école professionnelle, l'ËcoJe de

droit, pour recruter sur place les avocats, les notaires et
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les avoués, indispensables évidemment au fonctionne-

ment d'une société moderne. D'enseignement supérieur,
bien entendu, il n'était pas question ; on ne concevait pas
clairement alors, même en France, ce que cela pouvait
être. Le dessein était plus humble : donner, à Alger même,
les diplômes exigés, afin que les familles n'eussent point
à faire l'effort dispendieux d'entretenir leurs fils, pendant

plusieurs années, dans une Faculté de France.

•Le Gouvernement général, dit un "rapport de 1883, avait, a plu-
sieurs reprises; signalé, à l'Administration métropolitaine la situa-
tion des jeunes Algériens-qui, après une scolarité complète, sedesr
tinaient aux carrières'libérales. Ces jeunes gens pouvaient être
reçus bacheliers. es lettres ou. es sciences par les professeurs des
Facultés du continent qui se transportaient annuellement a leur
intention dans la colonie ; mais, le grade obtenu, ils devaient, à
17 ou 18 ans, quitter leurs familles, entreprendre un voyage dispen-
dieux pour se faire recevoir, après un séjour plus ou moins pro-
longé, licenciés es sciences ou es lettres, capacitalres, bacheliers
ou licenciés en droit. Ces déplacements obligatoires présentaient

'

des inconvénients de plus d'un genre pour les individus et pour
l'administration coloniale ; ainsi, pour ne citer qu'un exemple, il
arrivait fréquemment que les jeunes gens qui étaient contraints
d'aller prendre en France la série complète de leurs grades se-
déterminaient à s'y fixer. La colonie se trouvait donc exposée à •

perdre, en maintes occasions, des forces qu'elle avait préparées a
son usage, et qui lui échappaient parce qu'elle n'avait pas à sa
disposition les facilités désirables pour les fixer.

Dès 1869, on trouve trace de pétitions et de projets ten-

dant à créer, dans cet esprit très particulariste,, une Ecole

de droit à Alger, et, très accessoirement des Facultés des

lettres et»des sciences. Ce projetJtraîna infiniment, repris,

transformé, arrêté par de mauvaises volontés ou bien sim-

plement par l'inertie des bureaux, toujours relancé par de

tenaces initiatives locales. En 1865, après Je voyage de

l'Empereur en Algérie^ et surtout après la publication de

la lettre de Napoléon III au duc de Magenta, qui semblait

devoir ouvrir une ère nouvelle pour la colonie, le ministre

Duruy écouta assez favorablement les propositions qui lui

étaient adressées ; et, dans les années qui suivirent, des k

rapports nouveaux vinrent prendre place, à côté des an-
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ciens, dans le dossier de cette vieille affaire." Au début de

1872, le Conseil supérieur de l'Algérie fit énergiquement

appel à ces bonnes volontés, qui n'étaient guère sorties

jusqu'alors des limbes administratives. Le ministre de

l'Instruction publique promit d'étudier un projet de loi ;
et puis, ce fut à nou\reau l'assoupissement pendant cinq
années.

L'affaire .ne prit bonne tournure qu'en 1877, le Gouver-

nement général ayant obtenu l'adhésion de P. Bert, qui
était alors, à la Chambre des*rdéputés, le grand ouvrier

•. de toutes les questions d'enseignement. Des projets précis
s'élaborèrent à Alger et à Paris. A Alger, on avait la vue

courte : on z'éorganiserait l'Ecole de médecine; on crée-

rait une Ecole de droit; à l'Ecole de Médecine on annexe-

rait de vagues cours de sciences, et à l'Ecole de droit de

non moins vagues cours de lettres, où l'on enverrait les
• étudiants en droit entendre parler de littérature; c'était,

à dire vrai, de fausses fenêtres pour la façade. La propo-
sition de loi de P. Bert (17 décembre 1877), et le projet
de loi du ministre Bardoux (8 février 1878) avaient plus

d'envergure. Il -ne s'agissait plus d'instituer en Algérie
de simples commissions d'examens pour les lettres et les

sciences ; on marquait l'intention de créer un véritable

établissement d'enseignement supérieur, chargé de distri-

buer en Algérie la. haute culture, et surtout de reprendre
et de mener à bien celte exploration scientifique de l'Al-

gérie qu'on avait tentée, quarante ans auparavant (1837- .

r83g), en créant, à l'image de l'Institut d'Egypte, la Com-

mission scientifique de l'Algérie. Avec une telle concep-
tion, l'Ecole des sciences et l'Ecole des lettres devaient
avoir leur complète autonomie, puisque c'était à elles que
revenait la partie la plus intéressante, de la tâche com-

mune, les deux autres Ecoles n'ayant guère à connaître

que les matières des examens probatoires.
On avait même eu l'intention de créer immédiatement

des Facultés des lettres et des sciences-, comme dans les-
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autres Académies de France ; un amendement fut déposé:
dans ce sens par le député Duvaux (16 mai 1878), et très

énergiquement défendu par lui. Mais l'administration

algérienne fit à cette vue une vive opposition : on n'en

.demandait pas tant ; il y avait là un cadeau de luxe, un

peu gênant, el qui dépassait de beaucoup les modestes

espérances des quémandeurs. Et les commissions pari-
siennes acceptèrent de renvoyer à plus tard la réalisation

de ce projet plus complet ; on dut y, venir, après bien des

mécomptes, au bout de quelque trente années.

La.loi instituant l'enseignement supérieur en Algérie,,
votée par la Chambre le.12 mars 1879, et par le Sénat

le 2 août, fut enfin promulguée le 20 décembre de la

même année.

Seule l'Ecole des lettres nous intéresse ici; et nous allons

tâcher, maintenant, de la voir s'organiser et vivre, au

début de cette année 1880, où elle devait recevoir Jules

Lemaître. Elle eut une naissance pénible et une enfance

souffreteuse, tant, ses tuteurs naturels avaient accumulé

innocemment autour d'elle les obstacles dangereux, et, à

dire vrai, toutes les bonnes raisons pour qu'elle ne pût.

pas vivre.

Les décrets,.du 10 janvier el du 5 juin 1.880 précisèrent
ainsi l'étendue de son domaine. Sept chaires : « ip Philoso-

phie et histoire de la philosophie (il n'en était point ques-
tion dans la loi ; mais cela parut sans doute indispensa-

ble) ; 20 Langue et littérature française ; 3° Langues et

littératures anciennes ; !\° Langues et littératures étran-

gères ; 5° Histoire et antiquités de l'Afrique ; 6° Géogra-

phie ; 7° Langue arabe. Il pouvait être institué des cours

complémentaires et des conférences principalement sur

les sujets d'études pour lesquels l'Algérie fournit des élé-

ments particuliers, sur les langues orientales, les dialectes

algériens et l'épigraphie, etc. »

Les professeurs d'histoire, d'antiquités, de géographie,

d'arabe, de langues et dialectes de l'Afrique septentrio-
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d'étudier lès questions qui intéressent l'histoire, la philo
logie et l'érudition orientale, de rechercher les travaux

qui peuvent être entrepris dans cet ordre, de soumettre
au ministre les mesures propres à les favoriser ». Elle pou-
vait s'adjoindre des membres associés habitant l'Algérie.
C'était une miniature d'Institut d'Afrique.

L'Ecole ferait passer le baccalauréat es lettres ; et les

inscriptions pour la licence es lettres « pouvaient être
utilement prises au secrétariat » ; en bon français, cela

signifiait que l'École préparerait à la licence, et que ses
étudiants iraient demander le diplôme aux Facultés de la

métropole.
• ' .

Toutes ces dispositions résultent évidemment de com-

promis plus ou moins heureux entre les divers projets
préliminaires, et de concessions réciproques, dont quel-
ques-unes faites au cours même" de la discussion devant
la Chambre et le Sénat. Mais, somme toute, l'Ecole des
lettres d'Alger, telle qu'on T'avait conçue à Paris, devait
être une expérience extrêmement intéressante à tenter, et
dont le résultat importait au développement de tout l'en-

seignement supérieur français. Depuis quelques années,
on avait entrepris de le réformer, sinon dans sa constitu- "^
tion, ce qui n'était pas très utile, du moins dans son

esprit ; et il en était besoin, car; pour qui avait des yeux
et le désir d'être sincère, l'existence des Facultés des let-

tres, au cours du xix° siècle, avait été d'une désolante
stérilité. Héritières des vieilles Facultés des arts, elles
avaient suivi la routine d'ancien régime, et ne s'étaient

pas encore bien nettement dégagées de l'enseignement
secondaire ; elles n'avaient de vie véritable que deux ou
trois fois par an, comme commissions d'examen, délivrant
des diplômes auxquels elles ne préparaient point. Dépuis
la Restauration, elles avaient pris goût à la leçon publi-
que, qui valait des succès oratoires, de théâtre quelque-'
fois ; elles réunissaient: ainsi quelquefois, autour de quel-
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ques chaires, le public instruit de la ville, et qui avait des

loisirs. Un public, mais point d'élèves ; des lettrés, et

point de professeurs ; des efforts, mais aucune méthode,

aucun but Suivant les variations de là politique universi-

taire, on étendait ou bien on restreignait leur nombre ;

tantôt on créait une Faculté par département, et tantôt on

en supprimait une vingtaine du coup ; ou bien on ima-

. ginait (i854) les Ecoles préparatoires à .l'enseignement

supérieur des lettres, moyen commode de faire patienter
les villes qui avaient organisé des cours municipaux du

soir, et qui, par orgueil, désiraient les voir consolider un

jour ou l'autre, sous le nom de Faculté.

En 1880, une tendance nouvelle se marquait depuis

peu, très forte,, chaque jour plus fermement manifestée.

On savait, et on admirait ce qu'étaient quelques Univer-

sités allemandes, de vrais séminaires d'études et de-recher-

ches. Et puis, surtout, on avait, en 1876, autorisé l'ensei-

gnement supérieur libre ; on avait alors des raisons de

craindre qu'il ne se montrât vigoureux ; et on avait de

non moins bonnes raisons de craindre que l'enseignement
de l'Etat ne restât débile dans la lutte. A partir de 1877,
toute une série de circulaires dessinèrent pour les Facultés

des lettres un programme d'activité nouveau et fécond.

On s'occupa d'abord à leur donner les élèves qu'elles
n'avaient point, et à organiser le travail de ces étudiants.

On créa les bourses de licence et d'agrégation (1877-1880);
on envoya à la Faculté les maîtres auxiliaires des Lycées,

recrutés par concours (1880) ; on diminua le nombre dés

leçons publiques, en invitant les professeurs à leur subs-

tituer des conférences pour les étudiants (1880); on créa

des postes de maîtres de conférences (1877) ; on organisa
la préparation par correspondance aux examens, on^créa

des bibliothèques circulantes (1880) ; on institua de nou-

velles licences, celles d'histoire et de philosophie (1880),
de langues vivantes (1881). Les professeurs furent bien

avertis que la préparation aux grades, que la formation
•

21
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des étudiants devenait leur tâche essentielle ; on n'inter-

disait point la « grande leçon » ; on jetait même des

fleurs sur cette forme traditionnelle et désuète de l'ensei-

gnement, mais on la traitait, en réalité, de façon assez

cavalière, a^ec l'espoir, apparemment, de la voir bientôt

disparaître.
Ce n'était là, d'ailleurs, qu'une étape dans le grand plan

de réformes. « Nous arrivons, dit une circulaire du i"

octobre 1880, au moment où, la préparation aux grades

étant devenue une habitude facile et un accessoire, nous

songerons surtout à la science et aux hautes études qui
sont le grand devoir que les Facultés ont à l'égard du

pays. ... La contribution que chaque centre d'enseigne-
ment apporte aux progrès de la grande culture littéraire

et scientifique est forcément le signe par lequel on juge
du mérite relatif des Facultés. » Dans ce dessein, on pous-
sait les professeurs à entreprendre, en dehors de leur

enseignement, des recherches personnelles ; on invitait

les Facultés à créer des revues j>ériodiques ; on entrevoyait

l'organisation, à,«travers toute la France universitaire,

d'un grand effort collectif de travail historique el litté-

raire.

C'est au plein de cette évolution que fut créée l'Ecole

des lettres d'Alger ; c'est de cet esprit nouveau qu'est née

la conception séduisante de la section orientale. Par elle,
la nouvelle Ecole, mieux peut-être qu'une Faculté de

plein exercice, prise par la routine de sa tradition, pour-
rait collaborer à la grande enquête qu'on instituait sur

l'Algérie.

En France, disait le rapport fait au Sénat sur la loi de 1879,
l'enseignement supérieur peut se 'maintenir dans un ordre exclu-
sivement théorique. En Algérie, il'doit être approprié aux condi-''
tions particulières du sol, du climat, de la religion, du langage et
delà société..^Le cadré de nos Facultés se prêterait'difficilement
à ûhë semblable destination ; celui ides Ecoles -préparatoires, que
nous vous proposons de fonder, offre plus de souplesse e,t d'élas-
cité ; il n'est limité par aucune tradition ; il n'aura aucune compa-
raison à redouter ; c'est une création d'un nouveau genre, que
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nous nous efforçons de mettre en rapport avec les besoins nou-
veaux. Un jour viendra peut-être où nous sentirons nous-mêmes le
besoin de modifier l'enseignement dans nos vieilles Facultés fratt-
çàises et de substituer une variété féconde à l'uniformité tradi-
tionnelle qu'elles ont jusqu'ici subie.

On réservait donc à Alger l'honneur de tenter une déci-

sive aventure. Le programme était magnifique. Il fallait

que l'Ecole des lettres fût une Faculté d'hier, donnant au

grand public quelques vulgarisations éloquentes ; une

Faculté d'aujourd'hui, formant avec scrupule des étu-

diants, préparant les maîtres des lycées et collèges ; une

Faculté de demain, créant la science, organisant la décou-

verte de l'Algérie J Mais quels moyens matériels el mo-

raux lui donnait-on d'accomplir toutes les parties de ce

beau programme ? Avait-on pris des précautions contre

,1a routine des bureaux qui s'emploieraient, par instinct,

à décourager les meilleures initiatives ? Des vices de cons-

titution interne n'empêcheraient-ils pas les développe-
ments prévus ou espérés ? En fait, la nouvelle Ecole, après
un feu de paille d'activité au début, se découragea vite

devant l'impossible, et elle abandonna successivement

toutes les tâches qu'elle avait embrassées à la fois ; seuls

quelques-uns de ses membres individuellement, et par

goût personnel, continuèrent, à travers bien des tracas,

l'effort commencé.

Les « grandes leçons » furent assez vite enterrées ;

elles étaient discréditées ; bien peu osaient dire, comme

Michel Bréal (1882), qu'elles étaient « aussi utiles au fond

pour le maître qui les professe que pour l'auditoire qui
les entend » ; et, comme au surplus, leur préparation
demandait un assez gros effort, les professeurs, pour la

plupart, s'en débarrassèrent bien vite. Le « public mon-

dain » d'Alger n'avait point désiré l'Ecole dès lettres ; il

ne s'intéressa guère à elle ; il eut une très brève curiosité ;
et puis, il perdit doutant plus vite Thabitude de venir à

l'Ecole qu'on ne s'était guère soucié de la lui donner.

La formation des étudiants ? Ce fut une. lamentable
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comédie, et qu'avait bien prévue le député Duvaux. « Les

Ecoles préparatoires... privées de la sanction des examens

pour les licences seront désertes » : elles le furent. Dès la

première année, les professeurs durent s'en émouvoir et
affirmer que la préparation des candidats à la licence sans

la collation du diplôme était une utopie ; longtemps ils

répétèrent leur plainte, qui ne fut entendue qu'au bout

de quarante ans. Pourtant ils faisaient tous les gestes de

leurs collègues de France ; ils eurent de rares boursiers de

licence, un ou deux par an; ils obtinrent d'avoir à eux

un maître auxiliaire du lycée d'Alger ; ils créèrent une

bibliothèque circulante ; ils organisèrent la préparation

par correspondance. Conformément aux instructions

ministérielles, ils relançaient avec acharnement les pro-
fesseurs de collège, invitant les licenciés à devenir agré-

gés, et les bacheliers à se faire licenciés. Si l'on refusait,

il fallait donner ses raisons ; et les malheureux, qui
n'avaient point prévu cette conséquence de la création

'
d'une Ecole des lettrés algériennes, s'ingéniaient à trouver

de valables échappatoires ; l'un alléguait des charges de

famille, un autre le manque de livres, un troisième son

grand âge. Gravement l'Ecole leur faisait représenter

qu'ils avaient le devoir de faire quelques dépenses de

bibliothèque, ou bien que, comme chefs de famille, ils

devaient désirer se créer une situation meilleure; elle

n'avait d'indulgence que pour l'âge. Tant bien que

mal, on finissait par inscrire, au début de l'année, dix

ou vingt candidats récalcitrants ; mais la plupart ne se

décidaient pas à faire les devoirs qu'on leur imposait. En

décembre 1,882, un seul candidat, sur vingt, se trouvait

en règle. L'Ecole, exaspérée de cette perpétuelle bouffon-

nerie, demandait enfin au ministre, qui s'en scandalisait,

qu'on la déchargeât d'une préparation qui n'était que

fiction, « les candidats s'abstenant d'envoyer les devoirs

qui leur sont demandés ». La bonne volonté des pfofes-'
seurs avait rencontré là, suivant l'expression d'un recteur
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. d'alors, « une tâche vraiment ingrate et des étudiants

semblables à leur tâche ». L'écheû était complet ; il avait

été immédiat. . -. >

Quant à la section orientale, l'espoir de l'institution,
avant d'exister, avant même que l'Ecole fût inaugurée,
elle était l'occasion de dissentiments violents, et bientôt

elle.devait succomber, après dix-huit mois d'une existence

cahotée et sans gloire. Son président n'était pas le direc-

teur de l'Ecole des lettres ; et il travailla à donner à la

section une vie administrativement indépendante ; le

directeur de l'Ecole voulait, au contraire, puisque cette

section échappait à son autorité, la cantonner dans le rôle,
très humble, d'une académie de province. Le tprofesseur
de géographie, docteur es lettres, se refusait à être placé
sous les ordres d'un professeur d'arabe qui n'était même

point licencié ; peut-être n'était-il pas très satisfait déjà

que le directeur de l'Ecole ne fût pas encore docteur. Quel-,

ques membres de la section orientale ne faisaient pas

mystèj'e de leur désir de ne point participer à l'enseigne-
ment. Dès avril 1880, le ministre devait adresser des

admonestations paternelles :

Une- école qui existe à peine, qui n'a pas .commencé ses cours,
doit se faire connaître par d'autres actes que des querelles de ce

genre. Tous les professeurs, qu'ils soient ou non de la section orien-
tale, appartiennent avant tout à l'Ecolfe, et, à ce titre, ont des
devoirs bien définis : les cours, les conférences, et, dans certains
cas, les examens... La section orientale, à laquelle j'attache,une
grande importance, est avant tout une institution scientifique. Elle
a un président et non un directeur ; c'est-à-dire que son principal
devoir pour le moment est de se réunir et de traiter les questions
qui intéressent le progrès des études orientales en Algérie. Il serait
bon qu'elle devînt le centre d'une sorte d'Académie... Elle sera ce

qu'elle méritera d'être... Je compte que vous ferez comprendre aux

professeurs de l'Ecole-des lettres que tous ces'débats doivent finir.

On le leur fit comprendre, en effet ; et un accord se fit,
souvent troublé, d'ailleurs, les jalousies, les rivalités sour-

des se faisant jour partout où elles pouvaient; et cela

dura quelque deux ans, jusqu'au jour où, à la suite de
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nouveaux conflits, le directeur de l'Ecole ferma bruyam-
ment derrière lui les portes de la section orientale, en

jurant de n'y point rentrer. Et ce jour-là, la section orien-

tale mourut, encore qu'elle ait tenu, près d'un an après,
une dernière séance, de pure forme. Ses dissensions inté-

rieures avaient empêché qu'elle commençât. à réaliser

aucun des rares projets qu'elle avait esquissés ; elle n'avait

pas même pu créer la revue scientifique, qui devait lui

servir d'organe. Une autre tentative de ce genre, faite en

dehors d'elle, n'eut, d'ailleurs, guère plus de succès ;
faute d'argent et faute d'entente, la Revue de l'Ecole d'Al-

ger, qui se proposa de publier les travaux de la « section

des lettresi » en même temps que ceux de la section orien-

tale, n'eut qu'un numéro (juillet 1880) ; elle succomba,
avouait le directeur de l'Ecole, « devant des vanités qui
ressemblent fort à de l'impuissance » (décembre 1880).

Pourtant, on fit, au débutj de la bonne besogne, grâce
aux missions qui furent d'abord assez libéralement accor-

dées ; mission de Morel Fatio aux Baléares (avril 1881),

mission Houdas-Basset en Tunisie, (décembre 1881-mars

1882), pour ne citer que les premières et les plus impor-
tantes. Mais les crédits étaient maigres, et surtout on

avait compté sans la routine académique. Le recteur ne

comprit guère que des pz^ofesseurs pussent faire leur mé-

tier tout en courant* les grandes routes ; il se sentait

inquiet les semaines où trois ou quatre membres de

l'Ecole, à la fois s'égaillaient à la recherche de manuscrits

arabes ou de documents d'histoire. On tendait à ne voir là

que des vacances indues; et peut-être quelques-uns abu-

sèrent. Très sérieuse, l'administration invoqua les néces-

sités d'un enseignement, qui n'existait pas, de son propre

aveu ; elle signala avec obstination au- ministre l'éparpil-
lement du personnel ; et elle finit naturellement par avoir

gain de cause, le jour où les sympathies parisiennes du

début se furent refroidies. « Les quelques voyages qui
seront accordés, tranchèrent des instructions de 1.883,

seront placés de telle sorte que le cours régulier des études
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ne soit pas interrompu et que tout ne puisse pas aller au

hasard ». C'était l'enterrement. Il y eut bien, par la suite,
s. quelques missions, mais qui n'étaient point payées sur le

budget de l'Ecole, et qu'elle ne patronna point.
C'est dans cette époque d'incertitude, dé disputes et de

découragement (1880-1882) que Jules Lemaître participa
à la vie de l'Ecole des lettres d'Alger. Il la vit qui, peu à

]3eu, par le vice même de l'institution, par l'ambiguïté du

système, par la pauvreté des ressources, laissait passer
l'heure favorable, et se dérobait aux espoirs qu'on avait

fondés sur elle, à Paris. Les querelles du personnel en

furent la principale cause : c'est vrai; mais on avait tout

fcjit pour les créer. Trois groupes : les professeurs chaiv

gés des enseignements classiques, que leurs collègues de

. la section orientale dédaignaient un peu, affectant de les

traiter comme des mandarins de lettres, et qui se mon-^

traient à leur tour fort distants ; dans la section orientale,
une constante opposition entre ceux des professeurs qui
se considéraient comme des universitaires de bonne mar-

que, estampillés en France, et leurs collègues arabisants

dans lesquels ils ne voulaient voir que des manières de

drogmans, bons tout au plus à tenir dans Alger une suc-

cursale de l'Ecole des langues orientales. Mais, en outre,

que de causes, d'échec I Pas d'étudiants, des auditeurs de

moins en moins nombreux, des professeurs, pour la plu-

part, vite dégoûtés et fatigués" de dresser un fantôme

d'enseignement, une administration facilement inquisito-
riale et tatillonne; enfin, la désaffection et le désintéresse-

ment, assez justifiable', que marqua très vite la direction

de l'enseignement supérieur.
Deux ans après sa création, l'Ecole des lettres, bien loin

d'avoir affirmé l'esprit nouveau qui devait régénérer
l'Université française, glissait à devenir, comme l'écri-

vait assez durement le recteur d'alors, une école « pseudo-

supérieure », qui s'agitait « dans le chaos et le néant »:.

Et assez longtemps ses malheureux débuts pesèrent sur

;Son histoire.



— 324 —

m

LES PREMIERS MOIS (PRINTEMPS ET ETE 1880)"

Dans les premiers mois-de 1880, on ne prévoyait guère
ces raisons de proche découragement. On se hâtait de

prendre toutes les mesures nécessaires pour ouvrir rapi-
dement l'Ecole des lettres ; le dernier article de la loi du
20 décembre 1879, exigeait, en effet, que l'enseignement
fût organisé pour l'année scolaire 1879-1880. Le délai était

court. . «

1 e décret constitutif des Ecoles supérieures est daté du

10 janvier 1880. Le même jour on procédait à la première
nomination, celle de Masqueray, appelé en même temps
à être professeur et directeur de l'Ecole des lettres. 11 avait
trente-six ans. Ancien secrétaire de V. Cousin, ancien

élève de l'Ecole normale supérieure, agrégé d'histoire et

df géographie, il était-depuis huit ans professeur au lycée

d'Alger; il s'était fait connaître déjà, par plusieurs mis-

sions et par dé nombreuses publications, comme un cher-

cheur très actif, un-savant d'avenir ; on lui devait notam-

ment les premières fouilles faitesji Timgad. Tout de suite,
il établissait un projet de budget sommaire, où, voulant

permettre à l'Ecole une vraie activité scientifique, il
demandàil'de larges crédits pour la publication d'une

revue, pour l'organisation de missions et pour la consti-

tution lapide d'une;bibliothèque.
Son premier collaborateur était déjà sur place,-M. Hou-

da*, un vieil algérien, professeur de la chaire publique
d'arabe d'Alger, qui, d'office, devint titulaire de la chaire

d'arabe vulgaire ; il allait bientôt présider la section

orientale.

Peu à peu le ministère fit les autres nominations (mars-

avril). Alaux, professeur au lycée de Nice, docteur es let-

tres depuis un quart de siècle, fut désigné pour la chaire

de philosophie ; il devait être le doyen d'âge de la nou-

velle Ecole. Quelque^trente ans avant, il avait écrit plu-
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sieurs recueils de poésies, où il chantait, sur le mode

lamartinien, son enfance et sa jeunesse, ses petites

soeurs, sa pure fiancée, sa digne épouse, et les élans ingé-
nus de son âme religieuse. Ensuite, il avait publié de

nombreux ouvrages de métaphysique, où, en bon disciple
de Cousin, il exécutait des variations sur l'alliance de la

raison et de la foi, fort, incurieux d'ailleurs de toutes les

nouveautés philosophiques et ne cherchant point à renou-

veler sa science ni à mieux éclairer ses convictions.

De Grozals, ancien élève de, l'Ecole normale supérieures-
docteur es lettres (1878), maître de conférences à la.

Faculté des lettres de Rennes, fut nommé professeur de

géographie de l'Afrique. « -Vous remarquerez, écrivait le

ministre au recteur (i3.avril), que des docteurs n'ont pas
hésité à accepter des postes pour lesquels ce grade n'est

pas nécessaire ; je suis heureux de pouvoir,, .en les nom-

mant, montrer que je compte beaucoup sur l'avenir des

Ecoles d'Alger. Vous insisterez, comme je l'ai fait moi-

même, pour que tout chargé de cours non docteur pré-
sente ses thèses sans retard. J'ai reçu, à cet égard, des-

engagements qui doivent être tenus. »

A la chaire de langues et littératures étrangères, on

affecta M. Morel-Fatio, ancien chartiste, jeune attaché à.

la Bibliothèque nationale, chargé de mission en Espagne,

qui s'était faf#éonnaître, depuis rjlusieurs années, par des

travaux érudits, par ses recherches sur les littératures néo-

latines. Si el Achemi ben si Lounis, assesseur près de.la

cour d'Alger, fut nommé maître de conférences de dialec-

tes berbers algériens. Antoine, professeur au lycée de

Clermont, excellent philologue, fut chargé de l'enseigne-
ment des langues anciennes. La chaire de littérature fran-

çaise échut à Jules Lemaître. M. René Basset" qui sortait

alors de l'Ecole des langues orientales, fut appelé au cours

complémentaire de littérature arabe! Cat, professeur au

lycée de Gharleville, fut nommé maître de conférences de:

géographie, et Belkassem ben Sedira, maître de confé-

rences d'arabe vulgaire. L'énumération .de «es hommes,.
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qui, presque tous, se sont acquis, par la suite, un beau

lénom, et quelques-uns même, ce qu'on appelle la gloire
dans le monde de l'Université et de l'érudition,-suffit à

marquer le souci qu'on eut, à Paris, de constituer dans

l'Ecole des lettres d'Alger, dès ses débuts, une vaillante
• t digne équipe de travailleurs.

On comptait que les cours commenceraient à la rentrée

de Pâques vers la mi-avril. Il fallait, au plus tôt, trouver

un local provisoire pour installer l'Ecole, en attendant la

construction du futur palais des Ecoles supérieures. Le

choix n'était pas grand, dans une ville étroite et déjà sur-

peuplée. Dès 1879, on aArait songé à une vieille maison

mauresque, sise 3' rue Scipion, qui appartenait aux

Domaines ; elle avait servi de demeure (i8/|8-i85o), à

.Ahmed bey, l'ancien bey de Constantine, après sa reddi-

tion; puis on y avait installé le Conseil de guerre ; elle

abritait alors un bureau topographique militaire ; et elle

devait, continuant ses'avatars, après avoir été un établis-

sement universitaire, devenir le commissariat central de

police, pour enfin n'être plus qu'une maison-particulière,
fort menacée de disparaître dans les prochains embellis-

sements d'Alger. On résolut d'y installer à la fois l'Ecole

de droit, l'Ecole des sciences et l'Ecole des lettres, qui s'y
serreraient à l'étroit, en attendant de pouvaùi faire meil-

leure figure, chacune dans ses meubles. Le ministre rati-

fia la proposition qui lui en était faite, mais sans enthou-

siasme, et en exigeant (février 1880) qu'on se mît tout de

suite en quête d'un autre local.
'Cette installation n'avait qu'un avantage ; elle était

centrale; la rue Scipion débouchait sur la rue Bab-Azoun,
la plus fréquentée de la ville ; mais elle était extrêmement

étroite et noire. « Il suffisait, écrivait plaisamment de

Crozals, en 1881, d'un bourricot avec ses deux couffins

pour arrêter net professeurs et élèves. » La maison pitto-

resque, mais humide et sombre, ressemble à toutes les

petites maisons mauresques : beaucoup de recoins, et

point de pièce vraiment habitable pour dès européens. Au
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rez-de-chaussée une seule salle utilisable, encore que bien

peu éclairée ; les autres pièces parfaitement obscures, ne

pouvaient compter que comme caves, bonnes à recevoir

les collections de l'Ecole des sciences. Au premier étage
.- on installa l'Ecole des lettres qui dut d'ailleurs prêter son

local, pour quelques cours, à l'Ecole des sciences. Une

grande salle, assez 'haute de plafond, éclairée par trois

fenêtres, donnait sur la cour ; on pouvait y faire tenir,

avec un peu de bonne volonté quelque soixante-dix chai-

ses. Ce fut la salle des cours publics, celle où débuta Jules

Lemaître. Une galerie couverte menait à deux autres

pièces, deux boyaux étroits plutôt, dont on fit des salles

de. conférences, sous le nom rituel de salle A et salle B.

Le deuxième étage avait une disposition analogue ; on y
installa l'Ecole de droit. Quant à l'Ecole des sciences, elle

dut. éparpiller ses quelques chaires entre quatre maisons

de la ville. La bibliothèque, encore inexistante, alla, après

quelques hésitations, s'installer i5 passage Malakoff, où

elle ouvrit ses portes le 5 juin.
A la fin d'avril, la plupart des professeurs avaient

rejoint leur poste : on put inaugurer les cours, — des

cours qui devaient à peine durer deux mois. La séance

d'inauguration eut lieu rue Scipion le lundi 3 mai 1880,

à quatre heures et demie du soir, sous la présidence de

M. Belin, recteur de l'Académie. Il prononça, devant un

public nombreux des paroles fortes et réconfortantes :

M. le ministre a pensé, avec raison, que, dans un centre univer-

sitaire, l'enseignement supérieur n'était réellement organisé que le

jour où, à côté dés écoles de droit, de médecine et des sciences,.
s'élevaient de nombreuses chaires pour l'étude des lettres, pour ces
études qui, sans avoir, en apparence du moins, d'application pra-
tique immédiate, ont-le privilège singulier d'élever l'homme au-
dessus des préoccupations et dès intérêts vulgaires ; il a également
voulu donner satisfaction aux légitimes impatiences de notre

grande cité, algérienne, où les esprits sont, si librement curieux, si
avides d'instruction, si convaincus qu'une société né peut grandir,
quand elle soigne seulement sa prospérité matérielle et consent à

se désintéresser de la recherche des hautes vérités. L'attente dû
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public libéral, Messieurs -les professeurs, ne sera-point, grâce à
vous, déçue ;... vous avez tous la noble tradition de l'enseignement'

• universitaire. Vous saurez-donc, autour de vous, éveiller le désir
de la. forte culture intellectuelle, susciter, avec l'amour du. bien
et.du beau, le goût passionné, mais .éclairé, du vrai.

, ;Masqueray, plus optimiste encore, magnifia Je rôle de

la naissante Ecole :

L'avenir qui l'attend n'est pas incertain ; car l'enseignement supé-
rieur est et demeurera l'expression de r Algérie -parvenue à sa
maturité.

Nos collègues de l'Ecole de droit, de l'Ecole de médecine et.de
l'Ecole des sciences nous attendaient ; nous voici venus compléter

le-groupe des travailleurs qui défricheront dans tous les sens, sous

toutes les formes de la pensée humaine, cette Afrique septentrio-
nale,: obscure il y a cinquante ans, éclairée déjà jusqu'à ses der-

-. nières limites. La passion du vrai, le goût des études indépen-
dantes, le sentiment de nos devoirs publics nous unissent...

'

La linguistique est une source à laquelle nous puiserons tous
avec ardeur. Enveloppés par deux .millions''et. demi de Befbère-s

arabisés, nous .multiplierons nos efforts pour former-une généra-
tion, capable de les initier sans violence, à nos idées, à nos. lois, à

nos sciences.
.-C'est au public algérien tout entier que nous adressons .nos renier- ,

cieménts. C'est à son ardeur pour l'étude, à sa rare culture, que
nous devons notre existence; et c'est encore sur lui-que nous comp-

, tons pour nous soutenir de-ses..encouragements, pour nous signaler
nos défaillances, dans l'oeuvre civilisatrice que nous .poursuivons.

Jules Lemaître n'assistait point: à cette belle séance, où

quelques phrases un peu bien ronflantes, lui eussent peut-

être rappelé ce discours du conseiller de préfecture ...aux..'

.Comices agricoles d'Yonville, qu'il lisait à ses élèves du

Havre, pour leur apprendre à ne point parler ni -penser-'

de la sorte. Il n'arriva que quinze jours après, et sa-venue

permit.de compléter le programme des cours que l'Ecole

offrait au public algérois, en cette fin de printemps .r88.o.-:-

PHILOSOPHIE .- M. Alaux. —La philosophie du xvuie siècle :.
J.-J. Rousseau..

'.LiTi-ÉRATTjBE FRANÇAISE,:,M. Lemaître,. —. Les '.'moralistes français.

(Imitation de JésusTChrist, -Montaigne, .Pascal,'.La Rochefoucauld, .'"..
La Bruyère, Vauvenargues), les vendredis à cinq heures. — Confé-



LA HUE SCIPION

La première porle îi droite êLait lu porte d'entrée des Ecoles supérieures.
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renées préparatoires à la licence, les samedis à, huit heures et
demie. - ^ ,.,

LITTÉRATURESANCIENNES: M. Antoine; — Caractères de la poésie
latine au siècle d'Auguste, et particulièrement dans Virgile.

LITTÉRATURESÉTRANGÈRES:'M. Morel Fàtio. — Lé théâtre espagnol
(Le cours ne -s'ouvrit qu'à la fln de juin, pour la formé).

HISTOIRE ESTANTIQUITÉSDEL'AFRIQUE.-M. Mâsqueray. — Transition
du christianisme à l'islamisme dans l'Afrique septentrionale.

GÉOGRAPHIEDE L'AFRIQUE: M. de Crozals. — Connaissance de-
l'Afriqué dans l'antiquité.

- - - - .
ARABEVULGAIRE: M. Hondas. — Formation de la langue arabe.-
LITTÉRATUREARABE: M. Basset. V^ Littérature arabe antéislamique.
'GÉOGRAPHIE: M. Cat. — Le bassin de la Méditerranée.

Ces cours furent suivis d'abord avec assez de faveur ;

un journal local, VAkhbar, donna quelques comptes ren-

dus détaillés des. premières leçons, mais de celles seule-

ment qui intéressaient l'Algérie. La philosophie et la lit-

térature firent prime :-.Alaux et Lemaître durent refuser

du monde, encore que la saison fût déjà peu favorable à

s'entasser, l'après-midi, dans une salle trop petite pour
son public. Soixante-dix auditeurs étaient régulièrement
inscrits ; les dames et les jeunes filles y comptaient pour
un bon tiers ; et le directeur de l'Ecole, estimant.que cet

empressement témoignait le haut degré d'instruction de

la population féminine d'Algérie,, disait son espérance de

voir leur nombre augmenter vite ; il réclamait tout aussi-

tôt une salle plus grande,
Jules Lemaître retrouvait 'là son public du Havre ; il y

avait même dans la salle, comme là-bas, lès meilleures

élèves des pensionnats en vogue ; et puisqu'il répétait un

cours qu'il avait déjà fait, un an auparavant, son illusion

pouvait être complète. Il nous est facile de reconstituer

une où deux de ses leçons, les premières, celles où il.parla
de l'Imitation de Jésus-Christ, car il les a écrites et

publiées dans l'unique numéro de la Revue de l'Ecole -

, d'Alger, paru au début de juillet. 1880 ; il est vraisembla-

ble, d'ailleurs, que la rédaction date du Havre.

Jules Lemaître js'efforce, dans ce travail, de cornpren-
'

dre, de deviner plutôt, l'auteur inconnu de l'Imitatipn,



'« le saint le plus exquis du moyen âge. ». Aucun docu-

ment, aucun effort d'histoire pour reconstituer le milieu

et l'époque où parurent le livre ; il ignore toute recherche

antérieure ; il iie sait pas, sans doute, il ne veut pas savoir

que peut-être l'Imitation n'a pas un auteur, mais plusieurs
et que sa composition est apparemment l'oeuvre de plu-
sieurs siècles. Sur sa table de travail il n'a mis que l'Imita-

tion, et encore pas dans le texte original, dans une vieille
traduction du xvmc siècle; il feuillette, cherchant tout

ce_ qui, dans cette doctrine <( qui répugne à nos faibles

coeurs », peut toucher un profane, tout ce qui peut ins-

truire, émouvoir ou amuser une intelligence artiste et

sceptique. Il dit : ce passage me plaît, et cet autre point ;
il discute, il interpelle, avec un peu d'ironie, le « saint

religieux », le jugeant parfois trop peu aimable. La com-

position est lâche : onze chapitres que l'auteur ne prend

pas toujours soin de relier, chacun contenant deux ou

trois vues sur le livre, des notations charmantes, des hypo-
thèses, des manières de rêve. De place en place des vers

de-Musset, de Molière, de Leconte de Lisle, des citations

latines?-mainte gentillesse d'expression, pieorée au hasard

des lectures, et mise en bonne place ; l'auditeur, le lec-

teur saluent évidemment au passage ces marques; de goût,
ces preuves de culture. Pour finir, Jules Lemaître, évoque
les morts; il imagine que d'autres « moralistes », La

Rochefoucauld, Montaigne, viennent converser avec l'au-

teur de l'Imitation : ce sont déjà de ces « En marge des

vieux livres », que, plus tard, iJ aimera tant à écrire.

Bien entendu, il a trouvé, en cours de route, l'occasion

de glisser anonymement son sonnet des Médaillons,
encore inédit pour quelques semaines :

Il touche au but rêvé, le pieux solitaire,
Parents, amis, plus rien ne rattache ici-bas.

Et cela se termine, après ving^quatre pages, sur une

bçljle image : la vision d'un vitrail gothique où un corps
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rigide d'ascète baigne dans une lumière colorée et char-

mante. On s'aperçoit alors qu'on ne sait rien de plus sur

l'Imitation ; mais on n'a point eu une minute d'ennui,

pendant qu'on suivait les méandres capricieux de la pen-
sée du critique.

Ce joli travail, alerte et négligent, faisait singulière

figure dans la Revue de l'Ecole d'Alger, précédé de deux

articles érudits sur la Vénalité des offices de judicature
dans l'ancienne France et sur l'Ablatif en D dans l'an-

cienne langue latine, et suivi d'un article très poncif, sur

les Variations de la morale. Ce n'était certes point pour
accueillir des oeuvres. comme celle de J ules Lemaître

qu'on invitait, vers 1880, les Facultés à créer des pério-

diques 1 La Revue manquait vraiment d'unité. Elle fit

bientôt à ses collaborateurs une surprise désagréable, les

convainquant, s'il en avaient douté, que la littérature
universitaire coûte plus qu'elle ne rapporte. Dans la hâte

qu'ils avaient de produire un témoignage de leur activité,
les professeurs de l'Ecole des lettres n'avaient point,
attendu qu'un crédit fût officiellement'attribué à la revue;
ce crédit ne vint point ; l'imprimeur présenta sa facture

avec un peu d'insistance ; il fallut le régler ; le ministre

n'accorda qu'une maigre aumône de cinq cents francs

(février 1881) ; le surplus de la dépense dut être réparti
entre les membres de l'Ecole. Et, par surcroît, les auteurs

durent payer leurs tirages à part, dont on avait promis de

leujr faire le don gracieux.La légende veut que Jules-

Lemaître ait accepté sans philosophie cette petite plaisan-
terie du destin. Et ce malaise, en tout cas, ajouté à d'au-

tres, explique que la Revue n'ait pas eu une longue his-

toire.

Au moment .où parut l'article sur l'Imitation, les vacan-
ces avaient commencé (5 juillet 18.80), interrompant

agréablement une année scolaire de deux mois. Mais Jules

Lemaître n'était pas encore quitte de sa tâche universi-

taire : restait à faire passer les examens de baccalauréat

|:5-io juiljejt) ; iî fut naturellement (ilu jury, qui, sc-us |a
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présidence de Crozals, examinait les candidats à la pre-
mière partie ; cinquante-quatre candidats, sur lesquels

sept seulement furent reçus ! Le jury, qui ne péchait point
par indulgence, dénonça la « faiblesse scandaleuse des
candidats »; c'était déjà de tradition.

Jules Lemaître eut pour sa part à donner un. sujet de

composition latine, ainsi qu'un texte de version latine, et
à corriger les compositions. Il ne demanda point aux can-

didats, comme ses collègues, de faire parler Marcus Aure-
lius Scaurus devant les Cimbres, pour leur représenter
la grandeur de Rome ; ou de faire écrire Sénèque à Néron,

pour lui reprocher le meurtre-de sajmère ! Il les pria

d'imaginer une lettre de Boileau qui voulait consoler

Racine de l'échec de Phèdre et lui disait l'utilité des enne-

mis ; pour une composition latine, c'était un sujet mo-

derne. Dans les dix-sept copies qui s'offraient à lui, il en

jugea huit comme irrémédiablement mauvaises, huit

autres passables, à condition qu'elles fussent compensées

par une autre note, une seule assez bonne. L'annotation

de ces copies n'a rien qui puisse intéresser. Gomme ver-

sion latine, il donna un joli texte où Pline le jeune dit sa

bonté envers ses esclaves ; mais il n'en fut pas incliné vers

la mansuétude ; sur dix-huit candidats, onze se virent

déclarés franchement mauvais, cinq à peine suffisants, et

deux seulement acceptables. Le jeune professeur n'était

pas décidément un « bon juge » ; il avait la foi et défen-

dait, comme il pouvait en ces jours d'examen, la cause

déjà menacée des humanités.

Et, dès la" session terminée, il s'embarqua pour la

France, après sept semaines de séjour à Alger. Il n'avait

guère- eu le temps d'en jouir, encore que son enseigne-
ment—deux heures par semaine— ne lui eût demandé

aucune préparation, et qu'il ait eu tout le temps qu'il

pouvait souhaiter pour flâner. Alger, au premier abord,
ne" lui plut point. Il estima qu'il y faisait bien chaud, et

que la verdure y était moins, fraîche que sur les bords dé la

Loire ! Dès le mois de juin, quelques jours,après son arri-
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vée, il composait Nostalgie, la première pièce des Petites

Orientales, qui, bien loin d'être un salut à l'Algérie, n'est,

qu'un acte d'amour fervent vers le pays natal abandonné :

Car la nature ici ne m'est plus une mère.
/•••«•••••••,•*••.••*.••••••...•.•***.•.-•..•.•>••>•.

Elle ne comprend pas nos besoins de tendresses ;
L'éclat de .ses couleurs éblouit sans charmer ;
Sa clarté sans pénombre ignore les caresses,
Et ses contours sont durs comiïîe un refus d'aimer.

J'ai trop souffert ici du ciel.indifférent.

Après avoir traduit son impression dans le ton élégia-

que et sur le rythme large des grands romantiques, il la

reprit, le même mois, dans Midi, en de petits vers cocasj-
„ ses et railleurs -— sa manière préférée — où réapparaissait

son esprit gavroche :

Sous le blanc soleil qui détraque,
La place du Gouvernement,
Dont le sol se fendille et craque, '
Est blanche impitoyablement.

Sous le blanc soleil qui consume,
Des palmiers fréquentés des scheiks
(Ils sont en zinc, je le présume)
Erigent leurs panaches .secs.

. -4- Rien n'est vert, ici/ que l'absinthe
''"' Où le Roumi se va noyant.

Il ne paraît pas s'être montré très curieux, pour com-

mencer, d'exotisme. Ses premiers vers ignorent la ville

arabe ; c'est en hiver seulement que ce poète nonchalant

accepta de monter vers la Fssbah.

Dès qu'il fut libre, il se hâta de rejoindre les bords bien-

aimés de sa Loire, le village de Tavers, où il avait passé
son enfance ; en septembre, il y écrivait un sonnet La

Loire, qui eût pu trouver place dans les Médaillons, à

côté d'autres pièces inspirées parla contemplation amou-

reuse de sa chère province. '"..'..,

_Les Médaillons parurent pendant ces vacances de l'an-
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née 1880 ; c'était sa première oeuvre ; il l'avait vraisem-

blablement envoyée à l'éditeur au moment où il quittait
le Havre. Jules Lemaître était désormais consacré poète,
et il venait prendre sa place, au bout de la table, à côté:

de tous ceux dont il faisait ses délices ordinaires. Un peu
de gloire jaillissait sur lui, et le directeur de l'Ecole des

lettres, Masqueray, qui, jusqu'alors, n'avait peut-être pas
fait grande attention à lui, puisqu'il n'était ni historien

ni géographe, s'empressa d'ajouter à son rapport un para-

graphe de vives félicitations :

Je réserve à sa place d'honneur le volume de poésies publié par
M. Lemaître, cette année même, sous le titre Les Médaillons. Par-
mi les poètes excellents dont s'honore l'Université, il n'en est guère
qui l'emportent sur M. Lemaître par la précision jde la forme, la
variété des idées renfermées dans des cadres étroits, le choix rigou-
reux des mots pittoresques, enfin l'aisance avec laquelle .ce poète
de vingt-huit ans manie le rythme et la langue en maître consom-
mé. Nous estimons en M. Lemaître, plus qu'un professeur de belles-
lettres, un littérateur de race et d'avenir.

Un nouveau témoignage confirmait l'excellence de ce

-pronostic. En août 1880, Jules Lemaître publiait dans la

Revue bleue un article sur Leconte de Lisle, très probable-
inent écrit au Havre, comme les Médaillons. Il y étudiait,

avec une belle clarté d'intelligence, l'oeuvre difficile de

l'auteur des Poèmes barbares ; il disait son penchant pour
ce poète très moderne — son plus grand éloge, alors 1 —

qui <( sonne glorieusement l'heure où nous sommes », et

qui satisfait pleinement ses désirs esthétiques et ses aspi-
rations philosophiques, aux heures où'il se sent « infâme

au point de penser que Lamartine fait gnangnan, que

Hugo fait boumboum I » De la finesse, une rare faculté de

tout comprendre, des impertinences, c'était déjà la

manière des premiers Contemporains.
Dès l'automne 1880, la fortune littéraire de Jules Lemaî-

tre était commencée. En novembre, il revenait à Alger

avec tout le prestige que pouvaient avoir alors un critique

lu et un poète imprimé.
-
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IV

DE NOVEMBRE 1880:.A MARS 1882

L'Ecole des lettres rouvrit ses cours le 3 novembre 1880;
la séance solennelle de rentrée eut lieu, à l'Hôtel de ville,
le a3 décembre. L'Ecole avait maintenant un maître de

conférences de langue syriaque; elle comptait ouvrir bien-

. tôt un cours d'épigraphie latine. On repartait sur. des

espoirs nouveaux, comme il était permis au début d'une

année scolaire ; l'affiche avait fort belle apparence.

Peu de Facultés, disait le recteur, offrent à leurs auditeurs des
cours plus nombreux etplus variés...; ses douze cours donnent
satisfaction à toutes les curiosités et à tous les goûts honnêtes de
l'esprit.

Quelle diversité dans ses cours et conférences ! devait s'exclamer
bientôt 'Masqueray. La littérature latine et la littérature arabe, le

syriaque et le français, le berber et la philosophie, les langues
romaines et l'histoire de l'Afrique y sont mêlés si bien qu'au pre-
mier coup d'oeil on ne sait si .notre affiche est empruntée à la
Sorbonne ou au collège de France... L'Ecole supérieure des Lettres

d'Alger sera assez large pour qu'une Faculté s'y meuve à Taise.

Mais la jeunesse algérienne restait indifférente à ces

éloquents appels et à ces témoignages d'intime satisfac-

. tion.

L'Ecole allait se trouver plus au large ; elle allait quit-
ter l'incommode rue Scipion, qu'elle partageait avec les

autres écoles. Le 3 janvier 1881, elle s'installait assez con-

fortablement 2 rue de la Licorne, à l'angle de la rue des

Consuls, dans la maison Alphandéry, où elle occupa la

totalité du premier étage. Elle n'y resta que deux ans ; le

quartier était excentrique et le nouveau local inconnu du

grand public ; les professeurs attribuèrent volontiers à cet

éloignement la rareté, chaque jour plus grande, de leurs

auditeurs. •

Seuls les cours de Jules Lemaître ne connurent point

cette défaveur. Il étudiait tous les lundis, à huit heures et

demie, les auteurs du programme de licence ; ce qui ne
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devait pas l'embarrasser beaucoup ; à la mi-décembre

1880, il n'y avait aucun 'candidat régulièrement inscrit

pour cet examen J Le cours public avait lieu le samedi à
. cinq heures sur la Gàm&dieoriginale du ;-xvln*'siècle :

Sedainé, Marivaux,;Diderot, etc. Jules"Lemaître,; fidèle.à r

la traditionuriivèrsil&ire, tenait beaucoup à la vieille

leçon publique'.;' il la défendait- volontiers, et autrement

que par l'exemple:•''
: * '

; :'-.;_
- .

Quand même dès conférences -dé.ee genre ne,feraient que pro:
curer pendant une heure un plaisir,.un.peu plus relevé/et délicat
que les autres plaisirs, ce. serait assez pour justifier-ces cours
publics, *tant décriés par une partie de la jeune Université et par
les circulaires mêmes du ministre. Eh I qu'y aurait-il de plus, je
vous prié, dans des,leçons « sérieuses- » et « fermées » ? Absolu-
ment, rien, qu'un plus grand, nombre de citations et de renvois
à des-textes anciens ou "à des livres allemands. Mais le profes-
seur.-aurait .plus, tôt fait de passer ses notes aux étudiants en y
ajoutant, .quelques indications'et quelques conseils. Ce serait
autant de gagné.'pour ses travaux personnels, et pour ses plaisirs
ou son. sommeil. Ge qu'il faut aux étudiants, c'est une direction
et des: causeries, noii des lectures de-petits papiers et de»..fiches »
par un monsieur qui aurait mieux à faire. C'est la « petite leçon;»
commé.on'lâ comprend souvent,,qui:est inutile, non la « grande »,
cotte 'calomniée, Et'c'est aussi la petite leçon qui est commode
au .professeur et-bonnè à sa paresse d'esprit (1885). -, . -, -,

Le succès, était grand de ces leçons ingénieuses et; diser-

tes.' « Nous attachons un prix exceptionnel, écrivait Mas-

queray, en fin d'année scolaire, aux leçons purement litté-

raires- de. -M.' Leiriafà^ la passipn mo-

dernede •l'érudition 'et- des connaissances techniques doit

être au moins compensée par l'invention personnelle, et,

qu'on nie permette de le dire, par le talent », Il lui faisait,

le grand honneur de le proposer, « à titre de récompense

exceptionnelle »,.-' pour les palmes académiques. «. Vous

avez constaté, écrivait-il, au recteur, le 2 décembre 1880,

avec quel soin et quel succès M. Lemaître fait le cours dé

littérature française à l'École'dès lettres. Un service si

bien rempli ùié semble mériter d'être honoré surtout au

début d'une institution » ; et iPrenouvelait; lé i'i juin
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1881 sa proposition, qui n'eut d'effet que le ik juillet
1882. Jules Lemaître était trop jeune, et l'on ne galvau-
dait point la décoration violette I

Le brillant professeur aurait eu d'ailleurs une bonne

raison, à défaut d'autres, pour se montrer particulière-
ment soigneux, cette année-là, de ses leçons. C'était sa

thèse française qu'il parlait, en même temps qu'il l'écri-

vait ; il devait la déposer au début de l'année 1882, l'im-

primer la même année sous le titre de La Comédie après
Molière et le Théâtre de Dancourt {1882), et la soutenir

enfin, le 12 février i883.

Le plan de son cours nous est connu :

C'était s'engager, dit Masqueray, très probablement d'après un
résumé, de J. Lemaâtre lui-même, à tracer un large et .lumineux
.tableau de la comédie, au commencement du xvnr 3 siècle, et 'M.
Lemaître a tenu parole. Dans une première partie de son cours,
le professeur a montré -que Dancourt est l'auteur le plus original
entre Molière et 'Marivaux ; dans une seconde que les quarante
comédies de ce fin observateur sont la peinture la plus juste et
la plus vivante des moeurs de son époque ; dans une troisième
partie, enfin, que Dancourt peut être considéré, comme le père
du vaudeville.

C'est, en somme le plan même de la thèse qui est divisée
en deux parties : i" De Molière à Dancourt : étude des

contemporains et des successeurs immédiats de Molière,
d'où ressort, par contraste, l'originalité de Dancourt ;
20 Dancourt. La troisième partie du cours de 1880-1881

• (Dancourt père du vaudeville), qui devait être assez

brève, a été coulée dans la deuxième partie du livre et
fondue avec elle.

On peut donc lire le livre avec l'assurance d'avoir une

image assez fidèle du cours que Jules Lemaître prononça
à Alger. Il a une modeste apparence auprès des thèses

d'aujourd'hui, ce « trop léger Dancourt », —l'expression
est de J. Lemaître — ; et, même alors, on ne lui fit pas
grand accueil en Sorbonne. Aucune recherche ; pas d'his-
toire littéraire ; pas même une biographie de Dancourt ;
l'auteur n'a rien .consulté, en dehors de répertoires, assez
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récents, du théâtre français du xvir 8 et du xvni 6
siècles,

où il trouvait ses textes. Et il feuilleta ces vieilles comé-

dies, comme naguère il parcourait sa vieille Imitation ;
il nous dit, avec légèreté et avec esprit, ses découvertes,
bien assuré au fond qu'il satisfait pleinement notre curio-

sité, qm" nous ne voulons pas savoir plus, et qu'aucun de.

nous, au sortir du cours, ou bien le livre fermé, n'ira
ouvrir le théâtre de Duncourt pour vérifier ou achever de
s'instruire. • -,

'

J ulés Lemaître a été intéressé par tous les détails pitto-

resques que donnent les comédies de Dancourt sur les

moeurs du xvur 0 siècle ; il les relève diligemment, et les
met souvent en valent. Mais ce n'est peut-être pas là ce

qui nous plaît !.-• plus aujourd'hui, dans son livre : on y
est vraiment amusé par la façon dont il parle du XVII0

siècle. 11écrit pour la Sorbonne, et il n'ose pas tout à fait

rejeter sa simarre de professeur. Mais comme on sent sa

. fatigue du grand siècle, dans l'admiration duquel il a été

nourri ! Il devait y avoii, écrit-il ingénument, « dans ce

siècle d'autorité d'horribles cuistres en tout genre ». Il

parle sans enthousiasme de La Fontaine, qu'il juge can-

dide ; et je ne suis pas bien.sûr qu'il ne préfère pas à ses

meilleures fables certaines « fables tintamarresques », fort

modernes, qu'il a l'impertinence de citer — en note.

Il a pour Molière la déférence traditionnelle, et qui était

de rigueur dans l'Université, mais- pas plus ; il est très

influencé par ses admirations naturalistes, par la cam-

pagne de Zola sur la .précellence du théâtre réaliste. Il

juge que Molière n'est pas assez vrai ; il est plein de réser-

ves insinuées.sur le grossissement exagéré des caractères

et des situations. A propos de Molière et de Dancourt,

toute occasion lui est bonne pour saluer, au passage, d'un

compliment les auteurs qu'il préfère, ceux du xixe siècle

et surtout les contemporains : Balzac, Th. Gautier, Augier,
Th. Barrière, Daudet, Sardoù, Labiche, Gondinet, Mei-

lhac et Halévy ; il compare telle scène de Dancourt à une

situation d'un vaudeville moderne, et conclut : « Ce n'est
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pas un mince honneur pour Dancourt » ; il rie le louerait

certes point de rappeler Molière.

Cette manière gamine et moqueuse de parler, ces opi-
nions voulues impertinentes, qu'il désavoua plus tard, il

en usait toutes les fois qu'il prenait la parole ; et elles

étaient évidemment faites pour agréer à un auditoire res-

treint, cultivé et qui lui était fidèle, beaucoup plutôt

qu'au grand public, moyennement instruit, donc tradi-

tionnaliste, et qui ne connaît point d'avance l'orateur qui
"se présente à lui. On aimait fort les conférences à Alger,

et une Société des beaux arts, des sciences et des lettres

y distribuait assez régulièrement cette sorte de divertisse-

ments gratuits et publics du soir, qui, à défaut du théâ-

tre, plaisent aux familles de petite bourse. Jules Lemaître

était évidemment obligé de s'y faire entendre. A vrai dire,
le premier rôle, dans ce genre de spectacles, était dévolu

de droit à son collègue Àlaux, doyen d'âge et de titres,

poète chevronné, vétéran de la pensée, et qui, depuis un

quart de siècle, avait pris l'habitude de tendre aux foules

la bonne parole philosophique, littéraire ou politique.

J'imagine que J. Lemaître ne demanda pas mieux que de

s'effacer devant lui ; on conte même qu'il le fuyaijt très

soigneusement, car Alaux, toujours poète, voulait de

temps en temps consulter le jeune homme sur ses propres
vers ; et la facture n'en retardait guère sur la mode que
d'une quarantaine d'années I

Jules Lemaître prononça, le vendredi B^déeembre 1880,
une conférence publique et gratuite à la Société des beaux

Arts sur les Contemplations (V. Hugo) — encore un tra-
vail rapporté du Havre. Du moins, cette conférence fut

annoncée, et l'annonce point démentie ; mais je n'en ai

trouvé aucun compte-rendu dans la presse locale, encore

que ce fût une habitude de ne jamais négliger les louan-

ges imprimées dues à un conférencier ; j'ai inutilement

cherché de même quelque article où il fût parlé de ses
cours ; je n'ai trouvé mention de lui que dans quelques

lignes de VAkhbar (3ô décembre 1880) élogieuses pour
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les Médaillons, niais où l'on paraît ignorer totalement que
l'auteur est vivant et habite Alger.

Une fois encore, Jules Lemaître eut l'occasion de s'of-

frir, aussi vainement, en pâture, aux journalistes. Le

27 février 1881, la Société des Beaux-Arts donnait une
matinée littéraire. et musicale en l'honneur de V. Hugo,
manifestation plus politique d'ailleurs que littéraire. C'est

Alaux, naturellement, qui prononça l'éloge solennel de

V. Hugo, Jules Lemaître tint un second rôle, en lisant le
Petit roi de Galice, la Chanson du Retire, le Cimetière}

d'Eylau. Les journaux turent le nom de ce comparse, sauf

un, YAkhbar, qui lui reprocha d'avoir choisi, pour cette

lecture, des pièces vraiment..: trop longues.
Aussi bien, ce n'est que sur le tard, en plein succès, et

très sollicité, que Jules Lemaître parut se plaire à l'exhi-
bition publique de la conférence. En 1881, il préférait
écrire à loisir, chez lui, ou au café, pour des auditeurs ou
des lecteurs choisis, son cours de la semaine suivante, son

plus prochain article, une pièce de vers. Il a daté du ,
ier janvier 1881 une petite pièce, à Sully Prud'homme —

des- voeux de bonne année, — qui ferment les Petites

Orientales, et marquent son goût pour le « poète des
douleurs intimes », qui dit « les subtils regrets » et les
<( vaines tendresses », dont l'influence apparaît si évi-

dente dans les poésies qu'il allait écrire quelques mois

après, au plein d'une crise sentimentale. C'était, cette

année-là, son plsète préféré. Il écrivit sur lui deux articles,

qui parurent dans la Revue bleue en décembre 1881, et

qui prirent place, en i885, dans le premier volume des

Contemporains. Il aimait en Sully -Prudhomme une
« âme vraiment moderne » — encore !-•—- peinte par un

psychologue pénétrant doublé d'un artiste infiniment

délicat » ; il avouait ses « particulières tendresses » pour
le recueil de la Vie intérieure ; et il citait, çn finissant,
ses propres stances A Sully Prud'homme, inédites encore
et anonymes, comme offrande de gratitude et d'amour.

Dans le même temps il collaborait au Xff Siècle, et
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écriyait dans la Nouvelle Revue, le journal de Mme Adam.

Six pièces des Petites Orientales sont datées de février et

de mars 1881 : Dans la Kasbah; A une Mauresque; Le

Narghilé ; Des Sages'(lévrier) ; Danse de Nègres ; Les

petits Biski'is (mars). Elles témoignent que Jules Lemaître

eut une curiosité, brève mais vraie^ pour la ville arabe. Ses

petits vers, grêles, ingénieux et précis, décrivent sommai-

rement, après Fromentin, après Loti, — et d'après Fro-

mentin — les visions

Que dans les ruelles étroites
Machinent l'ombre et les rayons
En l'absence des lignes droites.

Le pavé serpente inégal
Dans l'ombre .claire sous ces voûtes
Où le grand soleil vertical
Ça et là filtre en larges gouttes

Et flambe et triomphe, exalté
Par l'ombre intense et violette.

Le soleil montait, dit Fromentin, l'ombre insensiblement se
retirait au fond des rues, et l'obscurité qui s'amassait sous les
voûtes, la profondeur assombrie des boutiques, le pavé noir qui
reposait encore, en attendant midi, dans des douceurs nocturnes,
faisaient éclater la lumière à tous les endroits que le soleil frap-
pait, tandis qu'au-dessus des couloirs et collé, pour ainsi dire, à

l'angle éblouissant des terrasses, le ciel s'étendait comme un
rideau d'un violet foncé, sans tache et presque sans transparence.

On peut, à côté de ce tableau, largement composé, aux

couleurs nuancées, placer le petit quadro où Lemaître

l'interprète, avec un dessin sec et des couleurs vivement

contrastées. Le grand tableau ne tue point le petit.
Jules Lemaître monte, « Parisien chétif, visage affiné,

très moderne », vers les hautes rues, jusqu'à ce qu'une
« dame de la Kasbah » lui apparaisse dans le cadre d'une

étroite fenêtre, « Le décadent, curieux, suit la primitive »;

et la vision d'Orient s'évanouit presque aussitôt, le visi-

teur n'ayant guère plus d'yeux que pour le bric à brac du

mobilier, qui amuse son esprit narquois. Sa curiosité
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. «d'amourne dure guère, et, en quittant la petite prostituée,
di songe

A d'anciennes amours blessées,

A Stendhal à Schopenhauer,
Aux livres des grands pessimistes... _,_.
Il se dit que vivre est amer
Pour nos curiosités tristes...

Pourtant, et bien que la gentille mauresque ne lui ait

,pas fait de grands compliments, quand il la quittait :

Oh I toi...
Macach tenér forza bezef.

il y'retourne... ou bien à côté. C'est qu'il a trouvé quel-

ques raisons d'esprit pour aimer une Barkaoum; elle est

si différente des grandes jeunes filles, coquettes et bizar-

res, qui le troublèrent au Havre I ignorante, ingénue,

simple, sereine, elle n'a point de conversation.

O Barkaoum, j'aimais une fille de France :
Mais son coeur s'est mépris, sans doute, ou s'est moqué,
Et je porte le deuil d'une chère espérance,
Martyr de son caprice obscur et .compliqué.

Pour oublier un moment, il essaie de lui dire : « Je

t'aime » ; il assure même-qu'il le lui dit en arabe, ce-qui
-était superflu. La légende assure, d'ailleurs, qu'il en était

^parfaitement incapable ; et qu'il n'introduisit « na'hab-

bek » dans son vers, qu'après avoir interviewé avec soin

ses collègues orientalistes, leur demandant un vocable

assez harmonieux pour piquer d'un peu d'exotisme une

pièce d'amour mauresque.
Il va au café maure, il admire — c'était déjà de style

avant Fromentin — les fumeurs de haschich, les rêves

interminables devant les tasses de« cahwa » ; il entrevoit

-là une solution acceptable de son tourment philosophique.

Cette idéale quiétude,
Gontemptrice.de l'accident,
Où n'atteignent que .par l'étude,
Les pâles fils de l'Occident.
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Tous ces gueux aux calmes visages
Du premier coup y sont montés.

Et, tandis qu'en proie aux névroses,
Les philosophes de Paris,
Pour trop méditer sur les causes,.
Sont laids, ridés et rabougris,

. Ces loqueteux, — défi suprême, —

Qui semblent, sans l'avoir cherché,
Tenir le mot du grand problème .*
Sont beaux par-dessus le marché 1

Et puis il s'arrête à voir danser des nègres, amusé, et

les aimant un moment, parce qu'ils n'ont pas « de morale

ni d'esthétique ».

Puisque c'est un chemin sans bout
Que nous ouvre l'étude austère,
Plus heureux par l'oubli de tout,
Vivez la vie élémentaire

O bons nègres, tout près encor
De l'inconscience première.

L'ingrat les renia plus tard (1887) ; voyant des Achantis

au Jardin d'Acclimatation, il se souvint que d'autres

nègres lui avaient « tout à fait plu jadis, en Algérie » ;

mais il les traita de « nègres de vaudeville », et en prit
seulement occasion pour citer sa poésie oubliée des Petites

Orientales.

Redescendu dans la ville française, il s'égayé de voir

les petits Biskris, les « gentils moineaux d'Alger », qui,
sous leur chéchia, lui semblent dès coquelicots ; il leur

consacre quelques vers cocasses :

Ils font la roue éperdument . . _.
Sur ta place, ô Gouvernement I

« Un peuple quasi-féminin, avait dit Fromentin,, des"

garçons presque filles, des jeunes gens qu'on prendrait

pour des femmes. » Jules Lemaître les voit pareillement :

Les Gavroches d'ici .-''-.
Sous leurs longs cils voilant des flammes,
Ont de plus beaux yeux que nos femmes.
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Pâques approchait, et, avec les vacances, l'invitation à

pousser une pointe de reconnaissance en Algérie. Fromen-

tin lui avait tracé le but et l'itinéraire; il fallait aller vers

Laghouat, jeter au moins un coup d'oeil sur le Sahara.

C'était une vraie expédition pour un poète assez incurieux,
et de goûts sédentaires. Le congrès de l'Association fran-

çaise pour l'avancement des sciences avait lieu à ce mo-

ment-là ; et, parmi les excursions organisées pour les con-

gressistes, figurait précisément un voyage à Laghouat et

à Aïn-Madhi. Jules Lemaître se laissa tenter, entraîner

peut-être ; et il partit vers le Sud, cependant que la popu-
lation d'Alger faisait au Congrès un accueil triomphai :

pavoisement, illuminations, salves de coups de canon,

bal à Mustapha chez le gouverneur, diffa, danses maures-

ques, feu d'artifice. Alger avait le jeune orgueil de deve-

nir pour quelques jours, une capitale intellectuelle. Au

même moment, le commencement de l'expédition de Tu-

nisie, el la nouvelle du massacre de la mission Flatters

attiraient vivement l'attention des Français sur la France

d'Afrique.
Ce fut un vrai désastre que ce voyage ; il dégoûta à

jamais Jules Lemaître de l'Algérie et des voyages ; il Je

guérit de tout penchant à l'exotisme. <cLes fatigues sont

grandes, mais elles sont bien compensées », affirmait

l'Itinéraire de Piesse (1879). L'auteur des Petites Orienta-

les n'en jugea pas ainsi. Lui-même, il a conté, sa rnésa-,
venture (1888), dans un article sur P. Bburget, où, s'ap-

puyant sur un passage de l'Imitation, qu'on ne s'attendait,

pas à voir en .cette affaire, il s'amusa à « faire sentir l'inu-

tilité des chemins de fer et des steamers ».

Il ne m'est arrivé qu'une fois dé me déplacer notablement pour
aller voir un paysage original, celui de Boghari en Algérie, si
vous voulez le savoir. J'en avais lu la description dans. Eugène
Fromentin. J'ai voulu vérifier. Douze heures de diligence en

partant de. Blidah. Je sais bien qu'on voit quelquefois des singes
en traversant le défilé de la Chiffa ; mais l'auteur de limitation
me ferait remarquer qu'ils sont parfaitement semblables à ceux
du Jardin des Plantes. On arrive la nuit. On couche- dans une
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auberge fort incommode, au pied de la colline fauve et nue, aux
luisants de faïence, où se tasse la petite ville arabe. J'éprouvai
si douloureusement, cette nuit-là, l'angoisse absurde, mystérieuse,
d'être si loin de « chez moi », sous un ciel qui ne me connaissait
pas, parmi des gens qui ne parlaient pas ma langue et qui
n'avaient pas le cerveau fait comme le mien, que je sortis par la
fenêtre pour attendre la diligence qui repartait à trois heures du
matin. Je n'avais rien vu du tout, et j'éprouvais un désir fou
de m'en aller. Mais la diligence n'était pas encore là... Je sentais
autour de moi la solitude démesurée. J'entendais dans le lointain
des aboiements épouvantables, et je vis dévaler du 'haut de la
colline fauve, à grandes enjambées, des formes blanches... J'eus
peur, pourquoi ne le dirais-je pas ? et je rentrai par la fenêtre.
Le lendemain et le surlendemain, je vis Boghari, les Ouled-Naïls,
Bougzoul, le désert ; je fis un très mauvais déjeuner sous la tente,
chez le caïd des Ouled-Anteurs, je crois, près d'un© colline couleur
de cuir fraîchement tanné, tachée de lentisques et où il y avait des

aigles. Puis, comme c'était un peu trop, pour mon coup d'essai,
de huit heures de cheval, je restai en arrière, je m'égarai complè-
tement dans une vilaine et' interminable forêts de chênes-li ège, et
c'est par miracle que je pus rejoindre mes .compagnons... Notez

qu'il pleuvait à torrents dans ce pays où il ne pleut jamais...
Eh I bien I je me suis, sans doute, figuré depuis que j'avais fait
le plus-adorable voyage, et je le raconte quelquefois, en coupant
mon récit de cris d'admiration ou de plaisir ; mais, quand je ren-
tre en moi-même, et que je tâche d'être sincère, je sens très bien

que, ce coin du Sahara, c'est à travers le livre de Fromentin que
je le revois, non à travers mes propres souvenirs ; je sens que
le voyage n'a rien ajouté à la vision que j'apportais avec moi, et

que mes yeux ont, sans le savoir, conformé la réalité à cette
vision.

Depuis je ne voyage plus... Il y a quelque part un grand verger
qui descend vers un ruisseau bordé de saules et de peupliers.
C'est, pour moi, le plus beau paysage du monde, car je l'aime .
et il me connaît. Cela me suffit.

Une petite pièce de vers, Le Désert — datée de Bough-

zoul — traduit cette impression de tristesse, presque de

peur devant

Les ondulations de ces dunes stériles
-Mer fauve, mer ardente aux vagues immobiles, .

Sur qui tombe le poids d'un soleil étouffant.

Le poète s'est senti, avec son âme, toute pénétrée alors
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d'une tristesse philosophique, dont il aimait l'expression
dans Sully Prud'homme,

si loin de tout être vivant
Et du bruit fraternel des hommes et des villes

qu'il se croyait

perdu dans une autre. planète,
Où, «ans que rien se meuve et sans que rien végète,
Seul flambe tristement le monde minéral.

Tout 'cela, avait écrit Fromentin devant le même spectacle, d'un
bout à l'autre, aussi loin que la vue peut s'étendre, ni rouge, ni
tout à fait jaune, ni bistre, mais exactement couleur de -peau de
lion... Ni l'été, ni l'hiver, ni le soleil, ni les rosées, ni les pluies
qui font verdir le soi sablonneux et salé du désert, aie peuvent rien
sur une terre pareille. Le ciel était, comme le paysage, splendide-
et .morne ; de vastes nuées couleur de cuivre y flottaient

pesamment dans un azur douteux, aussi fixes et presque aussi
fauves que le .paysage lui-même... C'était une grande chose sans
forme, presque sans couleur, le rien, le vide... La nuit qui tom-
bait n'augmenta ni la solitude, ni l'abandon, ni l'Inexprimable
désolation de ce lieu.

De ce voyage, il finit par rester bien peu de chose à

Jules Lemaître :. la vision peut-être d'un « oued saha-

rien », si vague qu'il la retrouvait complaisamment dans

certains aspects du lit de la Loire en été ; — au fond, une

seule impression agréable, celle d'une danse d'Ouled-Naïl

qu'il vit à Boghari
—

plus tard, il dira à Laghouat. En

juin 1881, il fixait cette impression, à travers Fromentin

toujours, dans une suite de jolies stances, les.Ouled Naïl :

La danseuse, disait Fromentin, ne montré d'abord qu'à regnet
son pâle visage entouré d'épaisses nattes de cheveux-tressés de
laines ; elle le cache à,,demi dans son voile ; elle se détourne,
hésite en se sentant sous les regards des. hommes, tout cela avec
de doux sourires et des feintes de pudeur'exquises... La femme

fuit, elle élude... on sent qu'elle attire en voulant se défendre ;
ce long corps souple et caressant se contourne en des émotions

extrêmes, et ces deux bras jetés en avant, pour les derniers refus,
vont défaillir.

Leur coiffure est tout un décor,
Et-Jéurs nattes (.qui sont'des câbles I),
Où s'enroulent, inextricables,
Des chaînettes d'argent et d'or.
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Font à leurs visages de brique
Un fastueux encadrement.

Elles dansent à petits pas,
Suivant une mesure lente,
Déployant la grâce indolente,
Les lignes souples de leurs bras ;

Et leurs mains agitant des voiles
Montrent et cachent tpur à tour,
Appelant et fuyant l'amour,
Leurs yeux doux comme des étoiles.

C'est la vierge aux voeux hésitants,
Qui résiste, cède et se pâme...
Elles miment l'éternel drame,
L'oaristys de tous les temps.

En i884, Jules Lemaître, au cours d'un article sur Sully."

Prudhomme, ranimera cette fastueuse image ; il veut"

alors montrer que la danse n'est pas un art dont les

moyens d'expression soient si limités qu'on l'affirme ; il

désire surtout prouver que l'impression donnée par une •

oeuvre, d'art est faite, pour beaucoup, d'éléments étran-

gers à l'oeuvre ; il paraphrase alors sa poésie, l'envelop-

pant dans un commentaire suggestif ; mais tout le charme-

qu'il avait ressenti, trois ans plus tôt, lui paraît mainte-

nant une émotion purement intellectuelle.

Un Parisien arrive à Czar-Boghari (Algérie), une petite ville-
toute blanche sur un monticule roux. Les yeux pleins de soleil,.
Ivre déjà de cette lumière, de ce désert « couleur de peau de
lion », que Fromentin a mieux fait sentir dans sa .prose que dans
ses tableaux, il voit danser une ouled Naïl, qui, par hasard, est

jolie... D'épaisses nattes de cheveux noirs mêlés de laines voyantes
'

font un large encadrement à son visage couleur de brique et un

peu brune et tatoué de croix et d'étoiles bleues... L'imagination
de mon Parisien, qui est lettré, voyage déjà. Il rêve de civilisa-
tions reculées, et il, se demande de quelle hypogée sort cette Nito-
cris. Elle se met à danser.

C'est la danse de Judith devant HolopherneUu de Salomé devant

H'érôde, la comédie et le drame de l'amour mimés par des; pas;
et des attitudes harmonieuses. Lés bras de la danseuse- se. plient;
et se déroulent ; ses mains, élevant et laissant retomber tour à;
tour un voile de couleur éclatante, cachent ou découvrent ses yeux:
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doux comme des étoiles. Elle semble appeler et fuir l'amour et
peu à peu se laisser vaincre, et, furieusement, s'abandonner. Elle
avance ou recule à petits pas, d'un mouvement insensible... Le

*
contraste du ventre tumultueux et du visage paisible, frappe mon
Parisien à la façon d'un symbole grandiose et vivant. Ainsi pense-
t-il, la face de la terre demeure innocente et sereine, tandis qu'un
rut éternel, meut ses flancs. Cette danse est profonde comme une

métaphysique. Et cette danse n'est plus sensuelle ; elle est triste,
presque effrayante, car elle exprime quelque chose de fatal, d'uni-
versel et de mystérieux.

Quelques années après, la danse du ventre, à l'Exposi-
tion universelle de 1889 fera réapparaître encore, en lui,
cette « vision de rêve », si minutieusement fixée déjà par
l'écriture qu'il se relisait certainement, bien plus qu'il ne

revoyait.
—

Au retour du voyage de Laghouat, Jules Lemaître

publia dans la Nouvelle Revue (i5 juin 1881) deux de ses

Petites Orientales : Nostalgie, Des Sages. Et, le même

mois, il composait, sauf une, les dernières des pièces qui
devaient composer le recueil : Jour d'été, une réplique
de Nostalgie, un an après, plus apaisée, où il disait le

plaisir de se sentir gagné par toute l'indolence que peu-
vent donner un ciel trop bleu et une ville trop blanche :

En fumant- ; Noce juive, « fête bizarre, avalanche d'anti-

thèses ». C'était la drôlerie de l'Algérie qu'il ressentait et

qu'il aimait traduire, bien plus que son charme, auquel,

décidément, il ne pouvait se rendre.

Les vacances approchaient. Au début de juillet, il était

malade : « une arthrite traumatique du genou » ; il devait

garder la chambre. C'est là sans doute qu'il reçut la visite

de Maupassant, son ancien protecteur, venu en Algérie
écrire Au Soleil, débarqué à Alger, le n juillet, et pres-

qu'aussitôt reparti pour la province d'Oran. « Maupassant
vint me voir, racontera-t-il.... Les Soirées de Médan

venaient de paraître (avec Boule de Suif),, mais je ne les

avais pas lues, la douceur du ciel et la-délicieuse paresse
du climat ayant glissé en moi une certaine incuriosité des

choses imprimées ». Maupassant l'entretint de son projet
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d'écrire La Maison Tèttier ; et Jules Leniaîtrè assure 1
qu'il

Técouta distraitement, n'ayant pas encore compris son

beau talent; C'est dans sa chambre dé malade qu'il corri-

gea les compositions des candidats au baccalauréat (16-20

juillet) ; ce lui fut une distraction, et cela sans doute

explique qu'il les ait corrigées de façon pittoresque et

amusante. Au/surplus, la composition latine avait dis-

paru, et, pour la première fois, les rhétoriciens de France

étaient conviés à écrire une composition française : l'Uni-

versité se modernisait ! J'imagine que c'est Jules Lemaî-

tre qui-proposa ce sujet sur Pôlyeucte, où l'on demandait

aux candidats de réfléchir sur ces>vers de Voltaire :

De Pôlyeucte la belle âme •

Aurait faiblement attendri,
Et les vers chrétiens qu'il déclame
Seraient tombés dans le décri,
N'eût été l'amour de sa femme
Pour ce païen son favori,
Qui méritait bien mieux sa flamme
Que son bon dévot de mari.

C'est du moins lui qui corrigea les compositions. Il pen-
sait alors que « les tragédies classiques nous sont si-con-

nues que nous n'y pouvons plus trouver d'intérêt qu'en

y découvrant des choses qui n'y sont peut-être pas » ;

lisant Pôlyeucte, il songeait surtout à trouver une rime

tintamarresque à Pôlyeucte... et il la trouvait /

Les annotations abondent, drôles souvent, un .peu .

gavroches. « Je crois avec Voltaire, opine un candidat,

que, pour être un bon chrétien on n'en doit pas moins

être un bon mari. — Oui, susurre Lemaître, dans

la vie bourgeoise, mais nous sommes ailleurs. » —

(( Sans doute, pontifie un autre, Corneille a voulu élever

la religion chrétienne... il n'a fait que l'abaisser. —-

Vlan .'gémit son juge. » — « Corneille s'est aperçu de sa

faute. — Vous croyez que ça s'est passé comme ça, répli-

que le correcteur » ; et il continue : « Vous devenez

atroce !... Et là morale ! » — « Corneille, affirme un

23
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futur bachelier, est illustre par son génie, son talent, la

variété de ses connaissances. — La note est narquoise :

« Du génie, du talent, et même de la facilité (Musset) ». —

« Pôlyeucte est un peu faible, se plaint une des dernières

victimes ; aussi l'on ne peut retenir un mouvement de

surprise, lorsqu'on le voit confier sa femme à Sévère. —

Est-ce faiblesse ? » insinue une note marginale, pleine de

philesophie et de mansuétude.

Un second sujet porte également la marque de Jules

Lemaître, et c'est lui qui a corrigé les copies,. « Après la

mort de Mme de la Sablière, Mme d'Hervart écrit à La

Fontaine pour lui offrir l'hospitalité. Elle connaît ses

goûts, ses habitudes, son caractère... etc. » Jules Lemaî-

tre lit les copies, et se fâche de certaines expressions :

« Style administratif I... Style ecclésiastique !..: Vous

n'avez guère le style du temps ! Enfin... » — « Vous occu-

pez, roucoule un candidat, dans mon hôtel et dans mon

coeur la place...
—

Style tintamarresque, proteste le pro-

fesseur. » —: « A la veillée, propose un autre, vous nous

lirez les petites fables que vous aurez composées dans la

journée.
— Combien en fait-il par jour P quémande le

critique amusé. »

Mais, après s'être diverti, il juge, et durement : sur

trente-huit copies, il en taxe quatre de nullité, quatorze
lui paraissent franchement mauvaises et quatre seulement

assez bonnes. Son scepticisme n'épargne ni La Fontaine,

ni Corneille, mais il reste en deçà du baccalauréat.

Cette besogne finie, il partit pour la France. Il passa
à Tavers la plus grande partie de l'été ; il s'y fiança ; il

se maria presque aussitôt ; nous allons bientôt entendre,

dans son oeuvre poétique, l'écho de ces vacances senti-

mentales, de toute cette belle automne amoureuse, trop
tôt suivie d'un hiver brutal, qui gela tous les fruits de la

vendange espérée.
Le 12 novembre 1881, Jules Lemaître était rentré à

Alger ; et il rouvrait son cours. Il trouvait cette fois deux

boursiers de licence à instruire f Comme sujet de cours
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public, il avait choisi : La critique au XVIIe siècle : « Cor-

neille, ses trois discours sur la Poétique d'Aristote, ses
'

préfaces, ses examens, la querelle du Cid ; Molière, ses

préfaces. La querelle de l'Ecole des femmes ; Racine.,
ses préfaces. La querelle A'Andromaque ; Boileau, les

Satires, l'Art poétique ; La Fontaine, ses préfaces ; Féne-

lon ; La Bruyère. La querelle des anciens et des moder-

nes ». Il ne perdait point de temps ; en rédigeant la pre-
mière partie de ce cours, il écrivait sa thèse latine, ce

Quomodo Cornélius noster Arislotelis poeticam sit inter-

pretalus (1882), que lui-même il traduisit en 1888, sous

le titre de Corneille et la Poétique d'Aristote. Il étudia

successivement les-trois Discours de Corneille, puis ses

Préfaces, et ses Examens ; il classa et éclaira les vues théo-

riques de Corneille, montrant que le respect des « règles »

n'avait jamais beaucoup gêné, de fait, le vieux poète;
et qu'il.avait dépensé une grande subtilité pour les tour-

ner, tout en paraissant les respecter. On trouvera un court

résumé de ces leçons de l'hiver 1881-1882, dans l'article

que Jules Lemaître donna en décembre 1882, avant la

soutenance de ses thèses, sur le Romantisme des classi-

ques de Deschanel.

Ce cours commencé ne fut point achevé. Le 5 mars

1882, les journaux d'Alger publiaient la note suivante :

•M.. Lemaître, chargé du cours de littérature française, étant
nommé à la Faculté dé Besancon, les heures de cours et le sujet
des leçons de son successeur, non encore désigné, seront ulté-
rieurement fixés.

La nomination datait du 28 février.

« Le souvenir, devait bientôt écrire Masquéray, de cet

esprit délicat, sensible à l'extrême, ironique et charmant,
restera longtemps cher aux auditeurs qui se pressaient à

l'avance dans- la petite salle où ses leçons consacraient les

débuts d'une Ecole des lettres ». ,
Et ce fut, je crois bien, l'unique adieu, la seule marque

dé" regret qu'il reçut" alors d'Alger.
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V

« UNE MEPRISE »

Des raisons, qui ne sont point du tout universitaires,

expliquent ce brusque départ. Sans doute, il serait préfé-
rable qu'on n'eût point à en parler, car elles sont du
domaine intime. Mais les gens de lettres, et surtout les

poètes, ne respectent pas beaucoup le mur de leur vie

privée ; volontiers ils le démolissent eux-mêmes, pour
que nous puissions nous promener à loisir dans le jardin
secret de leur coeur. Jules Lemaître savait cette tradition,
et que l'aveu des joies et des douleurs d'amour, des con-

quêtes et des trahisons, n'a plus rien qui soit indiscret,
dès que cette révélation est faite en vers ou bien portée
au théâtre. Il a publié, dès i883, dans les Petites Orien-

tales, et sous le titre de Une Méprise, onze pièces de vers,

qui sont des confidences, et très précises ; sa première
comédie, Révoltée (1889), est le récit à peine un peu
romancé de la douloureuse aventure qui lui fit quitter
Alger. Maint autre passage de son oeuvre y fait de trans-

parentes allusions. Et, par surcroît, ce secret, longtemps
enfermé dans le petit cercle des lecteurs familiers de

Lemaître, est maintenant public. Madame Myriam Harry,

qu'il a constituée comme l'exécuteur de ses dernières

volontés littéraires, a publié, voici trois ans, dans la

Revue de Paris (16 août 191-6), un article ému de souvenir

et d'hommage, .où elle a dit le nom de l'infidèle, et pré-
cisé des dates ; elle savait certainement que le vieil ami

disparu ne se fâchait point, quand il vivait, à la pensée

qu'on parlerait ainsi plus tard de Lui et d'Elle.

Toute l'oeuvre de Jules Lemaître est là d'ailleurs pour
nous encourager à cette sorte de curiosité, dont on se

défend un peu d'abord, encore qu'elle soit devenue, dans

ces dernières années, une habitude impérieuse de la criti-

que ; tous les grands^ poètes du siècle y ont passé ; après
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leui's amours, nous commençons, à savoir leurs passades I

Le critique des Contemporains se réjouissait hautement

de ces divulgations, fussent-elles même un peu scanda

leuses, et il les justifiait.

On a dit, 'écrivit-il, de 'Marceline Desbordes-Valmore : Pourquoi
nous révéler ces choses ?... J'avoue ne pas comprendre ce scru-
pule... du moment... que nul vivant ne peut plus être atteint par
la divulgation.... Les morts n'ont de pudeur que celle que nous

s leur prêtons pour donner une bonne opinion dé notre délicatesse.
Ah ! quel ennui de ne pas savoir; reprit-il, à propos de Sainte-

Beuve... Continuez, éditeurs, à ouvrir les tombes... — N'en pariez
pas, direz-vous... 'Pourquoi remuer ces choses ? .Pourquoi rappeler
qu'une femme fut faible ?... — Mais pourquoi n'en pas parler, au
contraire ? Cette histoire est maintenant très connue. Elle ne peut
plus nuire à personne. Tout le mal est-fait depuis longtemps.
Mais, en outre, on-y pénètre .mieux l'âme de ceux qui y jouèrent
leur rôle. Car c'est dans nos faiblesses et dans nos fautes que
nous nous faisons le mieux .connaître... — (iL1)aventure (est) très
commune, nullement faite pour scandaliser ; en somme, tout à
fait négligeable en soi, intéressante seulement par les vers émou-
vants ou subtils qu'il (Sainte-JBeuve) avait .peut-être su en tirer.

L'année même qui précéda sa mort, occupé à écrire

ses souvenirs, il recommença cette plaidoirie en faveur

de l'indiscrétion littéraire. -,,

Au reste, même des autres, je vous parlerai avec discrétion.
Et cependant ce qui m'intéresse surtout chez eux, c'est peut-être
« ce qu'on rie doit pas dire », les petits secrets, ce .par quoi ils

'
ne furent que de pauvres hommes, ou de trop joyeux hommes. %

Je ne hais pas ce qui indigne les •chroniqueurs vertueux, ce qui
les" fait, s'écrier : « Respect aux morte-1 Ne violons pas les tombes ! ».

Nous voici bien à l'aise ! On n'obéira pas cependant à

ces invitations un peu bien macabres : on n'ouvrira point
de nouvelles tombes ; on passera seulement devant celles

qui sont entr'ouvertes ; on ne donnera point de place à

« Pagello » dans cette, histoire ; on ignorera les vilaines

anecdotes, qui accompagnent toujours, plus ou moins

vraies, le récit de ces heures mauvaises, et dont quelques-
unes vivent encore ici ; le bruit public est dur toujours

pour les malheureux. On ne dira de la « méprise » de Jules

Lemaître que ce qui est, au juste, nécessaire pour corn-
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prendre ce qu'il en a écrit lui-même. Point n'est besoin,

pour cela, qu'on produise des noms ; il suffit de reconsti-

tuer, de façon suivie, le récit qu'il a donné, et qui est

exact, en y ajoutant quelques rares précisions. On sera

averti, ainsi, que l'aventure, pour être rimée, n'est point

imaginaire. « Sachant — c'est encore du Jules Lemaître

quelle triste réalité est pleurée, et que ce ne sont point
là souffrances en idées ni sanglots de rêve, nous irons

de confiance. »

Il avait prévu, au Havre, devant son auditoire de gran-
des filles, que bientôt, il devait souffrir par elles.

Près des vierges mystérieuses
Je.ne suis jamais rassuré :

» Car à. leurs grâces sinueuses
Je sais qu'un jour je me prendrai.

Que je serai par l'une d'elles
Heureux un jour ou malheureux,
Que deux .petites mains — lesquelles ? —

Tiennent mon sort aventureux.

Au moment où il écrivait ces vers (1880), son sort était

fixé, sans qu'il le sût, puisque déjà il connaissait Pau-

line ***, et que le trouble où l'avait jeté une petite
havraise (Puella), ou bien le divertissement que lui donna

quelques jours une Barkaoum ne l'avait point détourné

tout à fait de cette image ancienne. C'était

une orpheline — dira-t-il assez exactement dans Révoltée — de
naissance irrégulière, je crois, en tout cas, assez mystérieuse, qui,
mise au couvent, à l'âge de cinq ans, n'en est sortie que pour se
marier. (Il) la rencontra dans la famille d'une de ses compagnes
de couvent, où elle était venue passer une partie de ses vacan-
ces... Ce garçon, si travailleur... avait... un coeur très tendre et
aussi un fonds de romanesque. H" fut séduit d'abord, bien entendu,
par la grâce de la jeune fille, puis, s'il faut le dire, par l'étran-
geté même de sa position "et le mystère de sa naissance. Il- s'y
ajoutait

'
une grande pitié pour l'orpheline 'délaissée... Il la

demanda, et elle ne se fit pas trop prier. Elle était bien aise d'être
adorée ainsi (c'était la première fois), bien aise surtout de ne pas
rentrer au couvent, ce qui, pour elle, était l'essentiel. Il l'épousa
parce qu'il, l'aimait. Elle se laissa, épouser, parce qu'elle s'en-

nuyait.
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C'était une petite couventine, élevée chez les Visitan-

dines de la Foi, à Neuilly — le couvent qui, cent ans

avant, inspirait la vieille et joyeuse opérette des Visitan-

dines. Jules Lemaître la connut à Ta ver s, où elle venait

passer les vacances chez sa protectrice. A l'automne de

1880, plus rapprochés, ils vendangèrent ensemble;

peut-être il se serait satisfait, une fois encore, d'un rêve

incomplet, d'un roman resté aux premiers émois du

coeur" ; mais la fillette aux grands yeux noirs et tristes, au

regard voilé, la « chère belle aux yeux de velours » voulut

lire le roman plus avant ; et elle enchaîna elle-même leur

destin.

Ton regard confiant, où tu me laissais lire,
Me conseillait d'oser... J'essayais, mais en vain.

Tu me pris en pitié, chérie, et grâce à toi
Nous .connûmes plus tôt l'inexprimable émoi
Des aveux...

Comment eût-il résisté ? Un grand et jeune amour qui
s'offre... une orpheline,, qui sera toute à vous... le mys-
tère élégant d'une noble naissance... et surtout le cadre

mystique d'un couvent où « tout est blanc, doux, tendre

et pur »... les cornettes des religieuses... les pleurs des

petites pensionnaires... leur ardeur à aimer, à désirer

l'amour...

C'est du couvent, ô ma. chérie,
Que te vient ce regard voilé,
Et cette grâce endolorie,
Par où tu m'as ensorcelé...

C'eût été de quoi attendrir Racine, au temps où, vieil-

lissant, il faisait jouer Esther à Saint-^Cyr, apaisant avec

une volupté trouble les gros chagrins de ses petites actri-

ces, pleurant avec elles, délicieusement remué par leurs

larmes qu'il essuyait d'une'main trop peu paternelle; et

cela suffit aussi à attendrir Jules Lemaître. II a trop bien

compris Racine pour ne pas avoir eu un peu de sa sensi-
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bilité ; dès les Médaillons, il disait le charme las et noble

des « Larmes de Racine » ; et, plus tard, il ressuscitera

de façon délicieuse les heures que le grand poète vécut

dans le monde coquet, ingénu et passionné des élèves de

v.Mme de Maintenon.

Deux contes, recueillis, dans Myrrha, conservent trace

des histoires de .couvent que conta la petite fiancée à son

poète, très attendri : Sophie de Moncemay, où paraît,
reculée dans un passé imaginaire, une fillette~abandonnée

au couvent, qui reporte sur une religieuse toutes ses ten-

dresses refoulées, et dont la vie est faite de petites joies,
de grandes exaltations, de petits secrets, d'ardentes révol-

tes, de promptes amitiés et de brefs désespoirs; Képis et

cornettes surtout, où l'on voit le couvent même des Visi-

tandines de Neuilly, pendant la Commune, et une petite

pensionnaire, une orpheline encore,gracieuse et vibrante,

qu'épousera bientôt un beau capitaine. .

Plusieurs des pièces de vers que Jules Lemaître com-

posa pendant ses brèves fiançailles : Ses Yeux, Le Cou-

vent, A l'Eglise (remplacée dans la deuxième édition par
A une religieuse) évoquent cette espèce d'auréole mysti-

que, aux teintes de vitrail, dont il entoura, aux premiers

temps, l'image de la « chère désespérée », qui avait pris,

au couvent, parmi les parfums d'encens et « le souffle des

cantiques » :

la sombre et chère habitude
De rêver seule et de pleurer ;

qui avait ressenti

Là soif d'être "aimée et la crainte
D'aimer trop douloureusement...
Et les révoltes désolées
Contre un malheur immérité,.

Et les tendresses refoulées
Qui gonflent lé coeur mal dompté...

Serait-ce «être bien subtil que de reporter à l'époque de
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ces fiançailles, sinon la composition, du moins l'idée,

même du conte des Deux fleurs, que Jules Lemaître

publia l'année suivante {1882) ? On est bien tenté d'y voir
une amusante symbolisation de quelques-uns de leurs

-propos amoureux, au temps où ils se racontaient passion-
nément l'un à l'autre. Frileuse de Blanclys est orpheline,
elle vit seulette dans un grand château ; messire Ory de

Hautcceur l'aime, et veut la mériter. Il part à la croisade.
A Jérusalem, il entre dans une maison ,.où une femme
« ambrée, sentant le miel, avec ses longs yeux si noirs

sous leurs paupières lourdes » veut l'entraîner au mal. .

On ne peut s'empêcher, en lisant, de revoir un moment

passer les yeux de Barkaoum, la complaisante maures-

que d'Alger :

Je les ai reconnus...
Tes yeux si noirs, tes yeux si longs, tes yeux si doux.

Messire Ory consent dans son coeur au péché, mais

reste un fiancé très chaste ; et l'histoire finit le mieux du

monde, par le plus exquis, des mariages. -— Sûrement,
Jules Lemaître fit lire à Pauline les vers qu'il avait com-

posés à Alger ; et, parmi eux, quelques-uns avaient besoin

d'être expliqués à une fiancée, et pardonnes par elle. On

imagine assez volontiers que l'ingénieux poète ait eu

. recours à quelque apologue de ce genre, pour assure:: à la

jeune fille, un peu inquiète, mais émerveillée, qu'il avait

maintenu, très pur, parmi toutes les tentations voluptueu-
ses de l'Orient, son amour pour la petite ohâtelaine,, qui
attendait son retour.

Ces visions d'Orient étaient d'ailleurs un prestige, pour
lui, dont il eût été bien surprenant qu'il n'usât point. Etre

aimée d'un poète qui vivait dans un pays de lumière et

de joie, où la volupté était partout, où l'opinion montrait

tant d'indulgence au libre amour 1 Savoir que bientôt on

vivra dans ce pays merveilleux ! Lui-même, d'ailleurs, il

traçait à l'aimée (A P.,.) un programme vraiment affo-
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ilant, pour une petite pensionnaire provinciale, de son pro-
chain bonheur ; il lui mettait au front les bijoux de

Barkaoum, il l'asseyait dans la maison de Barkaoum, il

lui voyait les grands yeux de Barkaoum :

lia-bas, sur la rive africaine,
Sou« le beau ciel élyséen,
Tu verras, ma petite reine,
Comme il fait bon, comme on est bien I

Chère, veux-tu du pittoresque ?
Nous aurons, si c'est là ton goût,
Une blanche maison mauresque
Avec des faïences partout.

Tu porteras, ô ma chérie,
Des bijoux turcs et marocains,
Et des vestes de broderie
Et de lourds colliers de sequins.

"Tu t'envelopperas de voiles

Compliqués et très précieux :
• Sous ce clair nuage, tes yeux

Brilleront comme deux étoiles...
Et tu rêveras tout le jour,
D'odeurs suaves enivrée,
Auprès du jet d'eau dans la cour,
D'un blanc péristyle entourée.

Cette façon de s'embarquer pour Cythère avait de quoi

:griser une jeune personne romanesque 1 Le poète man-

quait de prudence ; s'il réalisait tant soit peu ses promes-
ses gasconnes, s'il voulait satisfaire les curiosités qu'éveil-
laient certainement ses tableaux dans une imagination

exaltée, assoiffée de vivre, il aurait peut-être fort à faire,

pour, après, la satisfaire ou la calmer, et lui éviter de

grandes déceptions. Quel contraste entre une vie un-peu
terne dans l'horizon étroit, d'un honnête mariage univer-

sitaire, et la vision entrevue de tout un monde d'amour,

de parfums, de plaisirs, de bijoux et de liberté I

Le mariage eut lieu à la fin des vacances, dans la cha-

pelle du couvent où la jeune fille avait vécu sa vie. d'en-

fant. Et presque aussitôt cet homme et cette femme qui
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avaient juré de, s'unir, pour jamais, s'aperçurent qu'une

grande mésentente se levait entre eux ; la vie ne

leur apparaissait point à tous deux avec le même visage,
ni le même sens ; c'était, le malheur, et tout de suite.

J'avais fait un- si beau rêve ! dira le mari de Révoltée. Èette
orpheline élevée uniquement par des religieuses, qui n'avait
jamais eu d'autre maison que son couvent... cela me semblait
charmant. Je m'imaginais une âme toute- neuve; tout enfantine,
tout ignorante, que je pourrais caresser et pétrir doucement. Puis
j'avais tant de pitié de cette'pauvre petite sans parents, sans
foyer, qui n'avait jamais connu que la 'maternité froide des bon-
nes soeurs I Je me fondais en tendresse, à l'idée de la prendre, de
la. réchauffer, de lui donner une famille. Et je pensais qu'elle
aimerait son mari et qu'il serait tout pour elle, lui ayant tout
donné. Si elle avait voulu 1... Te rappelles-tu la messe de mariage
dans la chapelle du couvent, l'autel tout fleuri comme un autel
du mois de Marie,, les robes blanches des soeurs et ces voix de
femmes chantant des cantiques ?... J'en pleurais de joie. Tu t'en
souviens... Ali ! triple idiot ! Qu'est-ce que j'avais donc sur les

yeux ? Dès le lendemain, mon ami, dès le lendemain, j'ai eu l'im-

pression — ah ! si nette et si atroce ! — que je m'étais trompé,
et qu'elle ne m'aimait pas, — pas même un peu, comprends-tu 7

Quelques stances d'Une Méprise traduisent cette rapide
désillusion :

Parfois, ma tendresse blessée

Saigne et s'effraie obscurément
•vD'un mot, d'un geste qui dément

Son image en mon coeur tracée.

Et je sens chanceler ma foi :
Le tissu magique se brise
Du voile qui l'idéalise
Et que j'ai mis entré elle et moi.

Est-elle ce que je la fais ?,.:
O coeur ennemi de toi-même,
Puisses-tu ne trouver jamais,
Pauvre coeur, le mot du prpblème I

Peut-être — il s'accusa par la suite — fut-il un peu
distrait par ses soucis de lettré et d'artiste, trop préoc-

cupé quelquefois de ses rimes, pour se pencher attentive-

ment, comme il eût fallu, sur une « femme mignonne et

nerveuse », longtemps gardée en serre, et qui avait main-
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tenant une éclosion brusque, sous un ciel trop bleu et trop

chaud, dans une ville un peu bien indulgente. Un pres-

tige de poète et de lettré n'est pas de long usage dans les

^entretiens d'amour. Un poète et un lettré qu'il aimait,
Th. •Gautier, eût pu l'en avertir. Les poètes, dit une des

belles pécheresses de Mademoiselle de Maupin, « ne con-

sidèrent dans le monde queia fin des mots, et il est vrai

de dire qu'ils sont difficiles à utiliser convenablement ;
ils sont plus ennuyeux que les autres, mais ils sont aussi

laids et n'ont pas la moindre distinction ni la moindre

élégance dans leur tournure et leurs habits, ce qui est

vraiment singulier ; — des gens qui s'occupent toute la

journée de forme et de beauté ne s'aperçoivent pas que
'

leurs bottes sont mal faites et leur chapeau ridicule I

Ils... vous dégoûteraient de poésie et de vers pour plu-
sieurs éternités. »

La vie que je vous offrais, dira à sa femme le mari de Révoltée,
a pu vous sembler plus médiocre encore que vous ne vous y étiez
attendue... Le 'malheur est que je n'ai pas su vous reconquérir à
ce moment décisif. J'étais tout craintif avec vous, craintif par
trop d'amour. Ëtjpuis, je n'avais pas le temps, je travaillais'trop:
...Oui, je sais, je te .parais trop peu de chose. Ehl bien c'est .ridicule
ce que je vais dire, mais tu te trompes *, je ne suis pas un si

pauvre homme. Informe-toi .auprès de. ceux qui me connaissent
bien et qui peuvent me juger. Si tu voulais, si tu daignais t'inté-
resser un peu à-mes travaux, à mes ambitions, tu verrais...

Cette banale et lamentable histoire eut un rapide
dénouement : un peu de scandale, quelque trois mois

agrès l'arrivée dans ce beau pays d'Alger, où l'on devait

être si heureux.

Il fit appel à toute sa philosophie négatrice des appa-

rences ; il rouvrit son Candide, si souvent médité, jusque
dans les Médaillons, et qu'il n'avait pas encore bien com-

pris, faute de souffrir :

Est-il vrai qu'il n'est pas de sagesse meilleure -•"-..
Que de s'envelopper de calme et de dédain,
De s'attendre toujours à tout, de prendre l'heuw?.,
En patience, et puis, d'arroser son jardin ?
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Et puis, il se sentait encore poète. Avec son grand

amour, il avait fait « de petites chansons » ; avec sa tris-

tesse, il allait composer quelques pâles et séduisantes élé-

gies. Tous les poètes du siècle en usaient de la sorte. A

la manière de Banville où bien de Leconte de Lisle, il

imagina d'abord un mythe, antique (La Lyre d'Orphée),

pour dire symboliquement que le poète doit chanter son

désespoir. Orphée, dans sa douleur, arrache les cordes de

sa lyre ; une divinité lui ouvre le coeur, en tire trois

fibres, et les fixe frémissantes sur la lyre merveilleuse.

Les gouttes de son sang sur le Luth étoile
Brillaient. Charmant sa peine au son des notes lentes,
L'aède, fils du ciel, se sentit consolé :

Car tout son coeur chantait dans les cordes sanglantes.

A l'automne qui suivit, il se retrouvait, dans le paysage

qui, un an auparavant, avait vu les belles fiançailles ; sa

tristesse avait pris quelque chose de grave et de reposé ;

beaucoup de bonté et d'indulgence avaient pénétré en lui;

il invoqua dans des stances, infiniment délicates, leur

caprice ingénu des vendanges précédentes, le feu de paille
de leurs amours ; et, de si bien comprendre, de «i bien

tout expliquer, il était près peut-être de la bonté qui vou-

drait pardonner.

Est-ce ma faute ? Est-ce la sienne ?

iM'a-t-el.le, n'étant qu'une femme,
Trahi la première, qui sait ?
Pour moi, rien n'est- clair dans ce drame,
Sinon le mal qu'elle m'a fait.

Au pays bleu qui'nous invite,
Nous allions sans trop savoir où.
Nous nous sommes aimés trop vite,
Toi l'ignorante, et moi le fou.

Un jour, tu t'aperçus, en somme,
Que, d'auréole dépourvu,
Je n'étais rien qu'un bon jeune homme,
Et je vis que tu l'avais vu...
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Certes, le coup me fut sensible,
iMais je devais — j'en fus tenté —

Te reprendre au piège invisible
De ma patiente bonté.

J'ai craint tes sens, ô charmeresse,

L'énigme de tes yeux obscurs,
•Les lâchetés de ma tendresse,
Hélas ! et mes doutes futurs...

Masqué, tandis que mon coeur saigne,
D'une indifférence qui ment,
J'ai feuilleté mon vieux. Montaigne,
Et j'ai souri superbement ;

Et j'ai nié ma plaie intime,
•Et. j'ai fui tes yeux, sans savoir,
Si je me sauve d'un abîme
Ou si je déserte un devoir...

Mon coeur sombre, otrje ne vois goutte,
A des replis connus de Dieu,
Tu ne peux être à moi sans doute,
Mais je ne puis te dire adieu.

Toute cette pauvre aventure se muait donc en littéra-

ture, où elle revêtait tout de suite une sorte de beauté

d'art. Dès le début de i883, Jules Lemaître publiait Une

Méprise, à la suite des Petites Orientales. Sans doute, il

n'était pas fâché que ceux qui avaient connu, à Alger, la

véritable et douloureuse histoirp d'Elle et de Lai, connus-

sent ce qu'elle était devenue en poésie, et pussent ainsi

corriger, l'impression première, moins sereine, moins

indulgente, -que leur avait donnée la réalité des événe-

ments.

La mort, peu de temps après, de la femme (elle avait

vingt ans) acheva de faire entrer dans un brouillard poéti-

que ce que cette aventure avait pu avoir d'abord de laid,

de ridicule ou de douloureux. Tout à fait épurée, enfin,

et presque dépouillée de sa réalité, elle réapparut alors

plusieurs fois, dans l'oeuvre de Jules Lemaître, comme un

simple thème littéraire sur lequel s'exerçaient sa fantai-

sie de conteur et sa curiosité de psychologue.
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Dès 188/I, il publiait, dans la Revue bleue, Boun, conte-

moral : une méditation indulgente sur les dangers d'ai-

mer une femme trop jeune. Dans un vague pays d'Orient"

Boun vit et. s'amuse, petite orpheline, à qui une fée a.'

donné une bague merveilleuse ; quatre fois en sa vie,

elle pourra redevenir, de corps, non de pensée, une petite
fille de quatre ans. A quinze ans, elle rencontre l'étudiant

Touriri — nous le connaissons bien ! — et, dans ses bras,

elle devient par la vertu de la bague, un vrai bébé ; c'est

une femme-enfant, qui donne à son ami des sensations-

bizarres, un peu acre.

C'était si étrange d'entendre cette toute petite fille, avec sa voix-

aiguë et son zézaiement enfantin, lui dire : « O mon cher amant,.
je t'adore... ; les hommes sont méchants... ; qu'importe si nous
nous aimons . » et se plaindre amèrement d'avoir été jusque-là
incomprise... Elle ouvrait ses bras à Touriri d'un geste gauche et
court de petite enfant et avec la passion «l'une femme énamou-
rée... Touriri était parfaitement heureux, Comme il avait sur les
femmes des idées très fausses, comme il -pensait qu'elles ne sont'

jamais, au fond, que des enfants très séduisants et très dange-
reux, ces contrastes lui. semblaient d'irréprochables harmonies,
et l'enfance subite de sa maîtresse était pour lui un symbole vérir

dique. Et puis, le frémissement de ce petit corps inégal à ses
désirs et dévoré d'une passion plus vieille que lui, tout cela lui :
causait des sensations bizarres où. il prenait un plaisir infini.

Mais le jour où, pour mieux aimer,, elle se retrouve une-

vraie femme, Touriri, surpris, colère et dépité, se dérobe;.

et Boun, qui ne peut se passer, d'aimer, aime le beau.

Bigoudi, bien vulgaire, « dans la langue du pays, un

kaliko », très joyeux de vivre ; mais il l'abandonne. Et

Boun s'aperçoit que, jusque-là, elle n'a su que souffrir et.

faire souffrir les autres. Par peur, par bonté, elle choisit

de rester éternellement enfant, et. la fée, pour qu'elle soit

heureuse, lui rend une âme aussi puérile que son corps
est mignon. La voilà rentrée dans l'inconscience des tout

petits ; et bientôt elle meurt, sans avoir plus rien vu. de la.

vie, sans comprendre qu'elle allait mourir. :

Plus tard, devenu critique de théâtre, Jules Lemaître
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eut souvent occasion de "méditer sur cette éternelle trahi-

son d'amour, sujet presque unique de-toutes les oeuvres

qu'il avait à étudier, soit tristes ou bien comiques. Il dis-
serta sur la jalousie du mari, sur l'esprit de vengeance.
Et le jour où il décida de porter, lui aussi, une oeuvre

vivante sur le théâtre, c'est cette malheureuse histoire,

déjà lointaine dans son passé, qu'il alla chercher, espérant
ainsi donner plus facilement aux spectateurs la difficile

impression du vrai. Il écrivit Révoltée, et la fit jouer

(9 avril 1889). Pierre et Hélène Rousseau s'y débattent

dans une « méprise » dont les circonstances n'étaient nul-

lement inventées ; mais le dénouement du théâtre ne pou-
vait être celui de la vie, trop, banal. L'auteur imagina des
circonstances romanesques : une reconnaissance, un duel,

qui décidaient un retour d'amour chez la femme, et le

pardon du mari, avant qu'il eût vraiment à pardonner.
Le thème réapparaît encore dans le Pardon (f r février

1895), mais généralisé, incolore, dépouillé du peu qui lui

restait encore de sa réalité première. C'est une suite de

Révoltée, et une critique de son dénouement. Le pardon,

qui la termine, était dit impossible, encore qu'il ait été

voulu sincèrement ; seule la faute du mari, après celle de

la femme, pourra peut-être, en faisant mutuels les torts et
les pardons, rendre possible une- vie commune, qui, bri-

sée une première fois, ne pouvait recommencer par le

geste généreux d'un seul ; il fallait mettre en commun

l'erreur, le remords, la bonté.
- Peut-être on pourrait trouver, dans l'oeuvre de Jules

Lemaître, d'autres traces encore de ses tristesses ancien-
nes : la façon indulgente dont il parla souvent des péche-
resses du roman et du théâtre, sa pitié pour « la petite
âme sensuelle et triste' » d'Emma Bovary ; les silhouettes '

de. femmes « mignonnes et nerveuses » qu'il a mises lui-

même à la scène, Norah (l'Aînée), Yoyo (l'Age difficile);
sa prédilection enfin pour la Princesse de Clëves, qui alla

jusqu'à tenter de faire du vieux roman une pièce de théâ-"
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tre, pour produire et magnifier l'âme loyale et valeureuse
de Mme de Clèves, qui n'aimait point là où son devoir lui

disait d'aimer, mais qui ne savait point mentir. — Ce

serait une tâche assez inutile ; il apparaît clairement déjà
— et c'est cela seulement que j'ai voulu faire — que bien
des pages de Jules Lemaître, et quelques-unes fort belles,
ont été inspirées par les tristesses de ses derniers mois

d'Alger.

Il avait quitté Alger en hâte, dans la douleur et le

dégoût des premiers moments. Et, quand, un an après,
il eut publié les' Petites Orientales, il s'empressa de rayer
de sa mémoire ses souvenirs d'Alger, n'en laissant échap-

per, par moments, que des bribes, et les plus insignifian-
tes. En 1887, parlant de Pierre Loti, il parut même oublier

pour tout de bon cet épisode de sa jeunesse. « Il sera un

des rares hommes, disait-il, qui auront habité toute une

planète ; moi, je mourrai n'ayant habité qu'une seule

ville, tout au plus une province ». Il tua soigneusement
en lui le petit goût d'exotisme qu'il avait eu alors. Un

contraste amusera. En 1881, rédigeant sa thèse sur Dan-

court, il reprochait à Regnard d'aArbir jeté sur Alger un

regard sans curiosité, d'avoir seulement écrit : « Ses

maisons bâties en amphithéâtre et terminées en terrasses,
forment une vue très agréable à ceux qui y abordent par
la mer. » En 1889, il cite le même texte, mais il ajoute- :

« C'est tout; et, en effet, qu'y a-t-il de plus ?»

Mme Myriam Harry a entendu Jules Lemaître qui disait,
à la fin .de sa vie : « ... Mes deux années d'Algérie..., sont,
tout compte fait, les années les plus heureuses de ma

vie. » Cela pourrait surprendre ; car nous voyons qu'il y
fut peu curieux et qu'il y souffrit. Mais peut-être que,

près de mourir, il aimait à réanimer les illusions d'autre-

fois, celles des yeux et celles du coeur. Il est à croire sur-

24
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tout que devant le charme prestigieux des images d'Orient

que faisait "paraître devant lui « la petite fille de Jérusa-

lem », il prenait plaisir à se promener dans le maigre

jardin exotique de ses~souvenirs, et à le regarder comme

il ne l'avait jamais vu. Elle nous assure même qu'alors il

souhaitait de partir vers un pays inconnu et chaud, où il

se ferait musulman ! niais c'était que, malade, il ne pou-
vait plus lire, qu'il craignait de voir son intelligence se

glacer ; et il eût souhaité de mourir dans le bonheur et

l'inconscience où vivaient ces fumeurs de haschich, qu'il
avait admirés, autrefois, comme de vrais sages. Un désir

d'engourdissement, une sensation de torpeur, une philo-

sophie découragée, et la vision d'un pays et d'un ciel qui
rendent comme naturel et nécessaire ce renoncement à

toutes les joies de vivre — voilà probablement ce qui
remontait surtout à son esprit, quand il évoquait alors

les très anciennes impressions de ses années d'Alger.

~ Pierre MARTINO.

NOTE

Je n'ai point surchargé d'une annotation continue cette étude,

qui ne veut que distraire, et plaire à des curiosités lettrées. Je

n'ai point donné de références pour les nombreux passages que.

j'ai cités de Jules Lemaître : qui le voudrait, les retrouverait sans

peine, grâce aux indications du contexte ou aux dates.

M. Morel-Fatio, professeur au collège de France, et M. Basset,

doyen de la Faculté des lettres d'Alger, qui furent ici les collè-

gues de Jules Lemaître, ont bien voulu consulter, pour moi, -

leurs souvenirs.
. Les archives de l'Université d'Alger .m'ont donné de précieux

renseignements ; elles ne sont: guère en ordre pour cette période;
les documents relatifs à Jules Lemaître paraissent d'ailleurs avoir

été presque tous retirés, et-il y a longtemps.
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De parti pris, j'ai négligé' lés anecdotes et les faits pour les-

quels je rie pouvais arriver à la certitude ; et j'ai été amené ainsi

à ne point parler de quelques menus événements de la vie dé

J. Lemaître à Alger. '.:'"-"'

Sur la constitution et le fonctionnement de l'Ecole supérieure
des lettres d'Alger, je renvoie les curieux aux procès-verbaux des

délibération du Conseil supérieur du gouvernement de l'Algérie

(sessions de 1872 et de 1877)-; au Journal officiel (numéros du 18

février, 19 février, 12 mars, 18 juillet,.21 juillet, 3 août 1879) ; au

livre de De Béauchamp : Recueil de documents relatifs à l'Ensei-

gnement supérieur (voir aux dates des lois, décrets, arrêtés -et

circulaires) ; aux rapports imprimés du directeur de l'Ecole sur-

l'enseignement de l'Ecole des lettres depuis 1880 ; aux articles de

Masqueray : M. Albert Duinont (Bulletin de correspondance afri-

caine, 1884, p. 337), ; de Paoli : L'enseignement supérieur à. Alger

(Revue africaine, 1905) ; de Doutté : L'oeuvre scientifique de

l'Ecole des lettres d'Alger (.Revue africaine, 1905).
Les Médaillons ont été annoncés, au Journal de la librairie,, le

16 octobre 1880, 'mais il devait en circuler des exemplaires dès. le

début d'août ; M. Gaucher a consacré à "ce livre quelques lignes
de compte-rendu dans la Revue bleue, du 14 août 1880.

Cette première édition renferme quatorze pièces qui ont été sup-

primées dans la. réédition de 1896 ; deux pièces ont été ajoutées
alors. Le premier texte est souvent très différent du texte définitif,

l'étude critique de ce livre n'apporte aucun éclaircissement à notre

recherche.

Au XIXe siècle — }e journal de Francisque Sareey et d'Henry

Fouquiér, très 'combatif, très anticlérical — Jules Lemaître a donné

(14 juillet 1881) un bref compte-rendu des Quatre vents de l'Esprit
de Y. Hugo.

Les Petites Orientales (Une Méprise, Aie jour le jour) ont été

annoncées, au Journal de la librairie, le 24 février 1883. M. Gaucher

en a donné un oompte-rendu dans la Reviie bleue du 5 mai 1883.
« M. Jules Lemaître, disait-il, retour d'Orient, ramène un joli
harem de petites orientales... Disons^le entre nous : son harem
n'est pas du tout de provenance authentique. Pas plus de l'Orient,
ces Orientales, que n'en est le marchand de nougat aux Champs- -

Elysées. Non, des jolies petites Parisiennes et aussi quelques Ton- - _

rangelles, très joliment costumées, et de façon à Jaire illusion
un moment. »

Dans Une Méprise, une pièce A l'Eglise, a disparu, en 1896, rem-
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placée par A une religieuse ; la première pièce a sans doute

paru un peu gamine à l'auteur :

Tu chantais : Salutaire Hostie,

Moi je chantais tout bas : Amie,
Qui m'ouvres la porte du ciel,
0 rédemptrice, sois bénie
(D'avoir entendu mon appel 1

Ainsi, j'accompagnais, mignonne,
Ton beau cantique à ton insu :
C'était un duo ; mais personne,
Je crois, ne s'en est aperçu,

" Hors le Dieu de la vieille église,
Qui m'a pardonné sûrement :
Qu'est-ce que tu veux qu'il me dise î
Il sait que je t'aime et comment.

Il permet....

Que vers toi monte ma prière,
Pourvu que la tienne aille à lui.

Dans Au jour le jour, une pièce, Nivea, a disparu en 1896, rem-

placée par A une petite fille qui faisait des proses (1885) ; la pièce
supprimée se rattache à l'inspiration des P.uellae dans Les Médail-
lons.

Dans l'édition de 1896, l'auteur a supprimé, de ci de là, quelques
vers, des indications de dates. Rien d'important.


