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CAKCO-PINO{Jérôme}. — Virgile et les origines d'Oslic. — Paris (de

Boccard), 1919, in-8°. — 819 pp. 35 planches, cartes et plans. —

(Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome). —

Fasc. 116.

La tradition classique attribue à la ville d'Ostie une très haute

antiquité. .Les fouilles effectuées de nos jours, l'examen attentif

des textes et des inscriptions ne permettent pas, au con-

traire, d'en reculer la fondation au-delà du IVe siècle avant

J. C. Cette contradiction ne peut être résolue qu'en admettant

l'existence, à l'embouchure du Tibre, d'une cité plus ancienne,
sur l'emplacement de laquelle les Romains fondèrent Ostie. Le
souvenir de cette « prérOstie » n'avait pas entièrement disparu à

l'époque de Virgile, et c'est précisément sur son emplacement que
le poète aurait placé le sîte de la Nouvelle Troie édifiée par Enée,

lorsque, après de pénibles pérégrinations, il aborda enfin sur les
côtes du Latiuni.

A cette thèse aussi neuve qu'ingénieuse l'étude des institutions

religieuses d'Ostie fournit un substratum solide. Ostie parait,
en effet, avoir été l'un des centres religieux les plus importants
du Latium, un de ces sanctuaires fédéraux autour desquels se

réunissaient, à époque déterminée, pour l'accomplissement de
rites solennels les représentants des peuples de la région. Le
culte .qu'on y pratiquait, et dont on retrouve les traces jusqu'à
la fin de l'époque impériale, était celui de Vulcanus, personni-
fication des « mimina » du Tibre et qui, transporté plus tard

à Rome, finit par s'identifier avec Juppiter, la divinité su-

prême du Capitole romain. Il existait, à la vérité, un autre sanc-

tuaire fédérai! dans le pays des Laurentes, celui de Lavinium.,
le seul centre urbain de la région, car la ville de « Laurente »

n'a jamais existé que dans l'imagination des érudits, qui en ont

vainement cherché remplacement. Or l'examen topographique
du pays aussi bien que l'étude de l'Eneïde montrent que Lavi-

nium n'a jamais rien eu de commun avec la « Nouvelle Troie ».

Si l'on admet, au contraire, que celle-ci était située à l'embou-

chure du Tibre, les événements, dont le récit remplit les six

derniers livres du poème, s'enchaînent avec logique et vraisem-

blance. Si l'on tient compte, en outre, des caractères particu-
liers du culte de Vulcanus pratiqué aux embouchures du Tibre

mais non à Lavinium, les oracles et les prodiges relatifs à la mis-

sion fatidique d'Enée s'expliquent et se réalisent de façon intelli-

gible. Alors disparaissent les obscurités et Tes contradictions

qui ont si souvent embarrassé les commentateurs anciens et

modernes de Virgile. Il reste, toutefois, à rechercher les raisons
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qui ont déterminé le poète à rejeter l'opinion .communément

admise,-d'après laquelle la ville fondée par Euiée à son débarque-
ment en Italie aurait été Lavinium. Ces raisons sont, d'après
M. C, d'ordre politique et d'ordre sentimental ; d'ordre politique
cay l'Enéide est Ha glorification de l'oeuvre d'AugusUe, et ce

prince projeta la construction d'un port à Ostie (projet qui,
d'ailleurs, ne fut exécuté que sous le règne de Claude) — d'ordre

sentimental, car Virgile croyait, retrouver dans les cultes •..ostiens
sa propre conception philosophique de dieux symbolisant sous
des noms variés les principales manifestations de la Divinité.
Enfin le choix des bords du Tibre, dont le nom même (Thybris)
rappelait le Thymbris de Phrygie, 'lui permettait d'établir une
•relation plus étroite entre l'ancienne et la nouvelle Troie et
d'affirmer ainsi la majesté et l'éternité de Rome, héritière de
l'une et de l'autre.

Ces conclusions, qui renouvellent sur bien des points l'inter-

prétation traditionnelle de l'Enéide, ne seront sans doute pias
acceptées sans réserves par les spécialistes. Elles donneront lieu,
à coup sûr à de savantes controverses. Mais nous doutons que
ceux-là .même qui refuseront d'adopter l'opinion de M. C. hési-
tent à rendre justice à la science et à l'habileté dont il a fait
montre. L'auteur, en effet, n'ignore aucun des innombrables tra-
vaux publiés en Allemagne, en France, en Italie. Pour étayer
ses théories, il recourt aux disciplines les plus variées : linguis-

'

tique, mythologie, sociologie, archéologie, épigraphie. Il se ré-

vèle, à l'occasion, géographe ou même topographe, aussi bien

que latiniste ou juriste consommé. Les profanes eux-mêmes

apprécieront la pénétration de sa critique, la rigueur de son

argumentation, l'élégance avec laquelle il résout les problèmes
les plus délicats, la loyauté avec laquelle il pose les questions
dans toute leur complexité, la volonté bien arrêtée de ne
dissimuler aucune difficulté, et de pousser à fond la discussion.
Ils admireront surtout l'aisance avec laquelle il se meut au milieu
de l'appareil compliqué des textes, des inscriptions, des com-

- mentaires, qu'il domine toujours, qu'il tourne et retourne- à sa

guise, sans paraître jamais les solliciter. L'érudition de M. C...
n'est ni lourde ni pédautesque ; c'est un instrument qu'il manie
avec une virtuosité qui confine à l'art.

Aux mérites scientifiques de l'ouvrage, s'ajoutent des

qualités « littéraires » qu'on ne trouve pas toujours dans les
travaux de ce genre. La thèse de M. C... est un livre « cons-
truit ». L'auteur ne s'est pas contenté d'entasser une masse
considérable de matériaux, il s'est encore préoccupé de les
ordonner d'une façon logique. Le thème fondamental de

^ouvrage posé dès les premières pages se poursiuiit et
se développe harmonieusement ; il n'est jamais étouffé

par les digressions que soulève l'examen des nombreuses

questions incidentes ; il. reparaît toujours au moment opportun



pour rattacher les uns aux autres les divers chapitres du livre.
Le lecteur s'achemine ainsi vers la conclusion par des chemins

quelquefois tortueux et détournés, mais sans jamais perdre de
vue le but que l'auteur se propose de lui faire atteindre. M. C...

y réussit d'autant mieux qu'il use d'une langue précise,, claire,
toujours" ferme et sobre, parfois vigoureuse et colorée. Il est, à
•cet égard, de la lignée des historiens dont Fustel de Coulanges
reste le modèle.

La thèse de M. C... fait, en somme, grand honneur à son
auteur et à la science française. La Faculté des Lettres de Paris
en a reconnu les mérites, en lui décernant la mention très hono-
rable, et en appelant quelques jours après M. C... à occuper une
chaire en Sorbonne. Les 'membres de la Société historique algé-
rienne applaudiront à l'hommage ainsi rendu à la science d'un
de Heurs confrères, qui a été, durant son séjour à Alger, l'un des
collaborateurs les plus dévoués de la Revue Africaine, et qui
tiendra à honneur de lui conserver son concours.

ENRICO CERUILLI. — Testi somali. — Rome, Casa éditrice, 1914. —

40-16 p. in-8°.

La littérature populaire des Somalis, une des nations les plus
considérables de l'Est de l'Afrique, vient de s'enrichir par la

publication d'un recueil important. M. Enrico Cerulli, déjà connu

par la publication de chants amarina (1), nous donne aujour-
d'hui une collection qui s'ajoutera à celles de Bricchetti-Robuec-
chi (2), de Schleicher (3), de Paulitschke (4), de Berghold (5), de
Reinisch et John (6) et de Kirby (7).Elle se divise en deux parties:

(1) Canli popolari ama/rici. Rome, 1916, in-9°. Cf. le compte
rendu donné dans la Revue des Traditions populaires, t. XXXIII,
1917, p. 190-192.

.(2) Testi somali, Rome, 1889, in-8°.

(3) Die Somali-Sprache, Berlin 1892, in-8°. SomuU-Texte,
Vienne, 1900, in-8°.

(4) Ethnographie Nord-Ost Afi'ika. T. IL Die gèistige Cultur
der Danâkil, Gallâ und Somïïl, Berlin, 1896, in-8°, p. 164-179, 253-
264 (texte seul).

(5) Somali-StuMhi, s.. 1. 1897, in-8° ; SomaM-Studien, Vienne,"
1899, in-8».

(6) Die Somali-Sprache. Vienne, 1900, in-4° ; Der, Dschâbârti-

Diaïekt, Vienne, 1904, in-8°. Somâlitexte, Vienne, 1906, in-S°.

(7) Spécimens of Somàli-tales, Folk-lore, t. XV, 1904, p. 316-326

(traduction seule).
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1° La première contient les chants populaires appartenant aux
divers genres de la poésie Somalie : gabay, gerâr, hês, hôyhôy-
ian (1). Deis huit gabay qui sont cités, la plus grande partie est
consacrée à célébrer les succès "remportés sur les Anglais par
l'insurrection qui avait à sa. tête le Sayid Mohammed ben 'Abd

Allah, appelé en somali Wàdàd-ki et en Europe Mad Mullah (le
mullah fou): Viennent ensuite six spécimens des gërâr, un des
hês et un des hôyhôytan, poème satirique plein d'invectives
souvent ordurières. Cet extrait se termine par vingt-deux pro-
verbes parmi lesquels quelques-uns ont une saveur particulière :
Celui qui sait le Qorân par coeur et n'en connaît pas l'interpré-
tation est un âne chargé de miel. — Un Bédouin qui entre dans
une mosquée, c'est, un âne qui entre dans une mosquée. — Le
Somali et ceiui qui ne connaît pas la langue Somalie sont enne-
mis. — L'âne qui jeûne en ramadhan est un âne religieux, mais
un âne.

La seconde partie comprend des textes de droit coutumier des
Somâlis Marrêhan : ils sont accompagnés d'un commentaire et
de rapprochements qui en augmentent l'intérêt.

Cette publication, importante pour le folk-lore et la sociologie,
ne l'est pas moins au point de vue philologique. L'auteur a eu
soin de relever et d'expliquer les mots qui manquent dans les
dictionnaires parus et en particulier celui de Reinisch. On volt

qu'il a droit à tous nos remercîments.
René BASSI?T.

CONTI ROSSINI (C). — I. Metroe ed Aksum nel romanzo di EUodoro.
— Rome, Casa édit. italiana, 1919, 7 p. in-8°. — II Testi in lingua
harari. — Rome; Casa édit. italiana, 1919, 25 p. in-8°.

I Dans le roman grec de Théagène et Chariclëe, attribué sans

grande vraisemblance à J'évêque de Tricca, Héliodore, on trouve
à côté d'épisodes sévèrement jugés par Chassang (2), des rensei-

gnements qui paraissent authentiques et provenant de source

(1) Ce classement diffère de celui qui est donné par Pau-

litschke, Ethnographie A'ord-Ost Afrika, t. II, p. 165 : 1° wedis,
chants en général, souvent

'
amoureux ; 2° gabay, divisés en

gabay-fara\s, chants de cavaliers (ou gabay-gerara, chants d'hom-

mes), et gabay-ne gaà, chants de femmes, souvent alternés ;•
3° gouh, chants d'amour par excellence et aussi élégies ; 4° hês,
chants de danses ; 5° sà.b, chants de danses rythmés par les bat-
tements de mains ; 6° machârât, chants d'éloges.

(2) Histoire du roman, Paris, 1862, in;-12°, p. 417-419. Cf. ajdissi
de Salverte, Le roman dans l'antiquité, Paris, 1894, in-12° p. 365-
369.
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sûre (1). C'est ainsi ,qu'on voit au § XXVII du 1. X (S) des députés
des' Axiomites (le royaume d'Aksoum en Ethiopie) offrir au roi
de Méroé, Hydaspé, à titre d'amis et d'alliés, des présents, entre
autres une girafe. Cette entente paraît confirmée par un passage
de Vopiscus (Aurélien, XXXIII) qui nous montre, traînés comme

captifs, au triomphe de cet empereur, les Axiomites à côté des

Blemmyes et des Eudémons (Yéménites). Mais lorsque Diocté-

tien, pour contenir les Blemmyes, eut installé les Nouba dans
la vallée du Nil (3), des luttes s'engagèrent entre eux et les Ethio-

piens. Une inscription trouvée dans les ruines de Méroé men-

tionne en effet la victoire remportée par un roi d'Aksoum, Sem-

brouthès, où l'on a voulu reconnaître Ela Aïzana qui consacra par
une inscription gravée à Aksoum, ses succès sur les Nouba.
M. Conti Rossini estime, avec toute vraisemblance, que Sem-
brouthès représente plutôt Sënfa-Ar'ed des chroniques éthiopien-
nes : ce serait Sënfa-Ar'ed II, le père cVAbrëhâ et d'Asbëhâ, sous

lesquels eut lieu en Ethiopie la prédication d'Abbà Salamâ (4).
II Nous n'avons que peu de documents sur la langue du Harar

qui n'apparaît dans l'histoire qu'au xivc siècle, lors des guerres
de 'Amda Syon. Dans la collection des manuscrits de Mondon
Vldailhet (5), se trouve une clvroui que du Harar écrite par un.
musullman appelé Yousef, devenu chrétien sous le nom de
Takla-Haïmânot et secrétaire de Ras Mak'uanën. Cette chro-

nique se compose de neuf chapitres, dans lesquels l'ordre chro-

nologique n'est pas toujours respecté et où on relève des ana-
chronismes (6). Le premier traite de l'émir Nour, vainqueur de

(1) Cf. sur leis tableaux qu'il a insérés dans son récit, l'ouvrage
capital de Rohde, Der griechische Roman, Leipzig, 1876, in-8°,
p. 450-453.

(2) Erotici Scriptores, éd. Hirschig, Paris, 1856, in-8°, p. 404.

(3) Procope, De bello Presico, L. I, eh. 19 (Opéra, éd. Dindorf,
Bonn, 1833-1838, 3 vol. in-8°, t. I, p. 103) ; Quatremère, Mémoire
sur les Blemmyes, dans les Mémoires géographiques et histori-

ques sur VEgyiHe, Paris, 1811, 2 vol! in-8°, t. II, p. 132 ; Révillout,
Mémoire sur les Blemmyes (Mémoires présentés par divers
savants à VAcadémie des Inscriptions, t. VIII, IIe partie, p. 386-
387.

(4) Cf. mies Etudes sur l'histoire d'Ethiopie, Paris, 1882, p. 96.

(5) M. Chaîne, Catalogue des manuscrits éthiopiens de la. col-
lection Mondon-Vidailhet, Paris, 1913, in-8°.

(6) Ainsi p. 49, la chronique nous montre Ahmed Grân se
retirant à Condar, qui ne fut fondée que la quatrième année du

règne de Fasiladas, plus de quatre-vingt ans après la mort

d'Ahmed Grau. Cf. mes Etudes sur l'histoire d'Ethiopie, note 284,
p. 293-294.
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Galâoudéonos ; le second, de l'imâm Ahmed Grân, son prédécas-
seuï ; le troisième donne la liste des émirs du pays, à partir
d"Ali ben Daoud (1637) <; 'elle s'accorde, sauf pour le dernier

nom, avec celle que j'ai publiée d'après le feuillet de garde d'un
manuscrit du Foiouh el Hahwhah die Chihâb eddin Ahmed (1).
Entre ce dernier émir mentionné ('Abd Allali an lieu d'Ahmed)
et l'arrivée des Turks (Egyptiens), c'est-à-dire de 1782 à 1875, il

y a «un© lacune comprenant les règoics de huit princes. Le
4e chapitre traite du dernier émir indépendant qui précéda la

conquête égyptienne (18 septembre 1875) ; le cinquième, des gou-
verneurs égyptiens : Nadi, 'Ali Ridhâ pacha et Ahmed Râmi

pacha ; le 6e du dernier émir indépendant, 'Abd Allah, fils de
Mohammed ; le 7e des agissements des Anglais dans le pays ; le

8e, des guerres de 'Abd Allah contre le dedj azrnâtch Oualde
Gabriel ; enfin le 9°, de la conquête de Harar par les Ethiopiens
après la bataille de Tehallanko. Ces derniers chapitres ajoutent
à ce que nous savons du Harar au xixe siècle

Ces deux mémoires sont une utile contribution à la connais-
sance de Q'histoire et de la linguistique de l'Ethiopie. En les

publiant, M. Conti Rossini a rendu un nouveau service à ces
études. Da.ns une lettre particulière, il m'annonce qu'il doit

s'attaquer au problème des Falachas. Nous ne pouvons que sou-
haiter la prompte apparition de ce travail : nul plus que lui
n'est qualifié pour résoudre cette question.

René BASSET.

Ibrahim ion Sahl, poète musulman d'Espagne : Son pays, sa vie,
son oeuvre et sa valeur littéraire. — Thèse produite à la Faculté

des Lettres de l'Université d'Alger, par SOUALAH MOHAMMED,

agrégé de l'Université, professeur au Lycée et à l'Ecole Supé-
rieure de Commerce d'Alger. 1 vol. in-8°, Alger 1914.

Le poète qui fait l'objet de l'étude de M. Soualah n'a pas laissé
une oeuvre paraissant considérable, et ses poésies, jusqu'à pré-
sent, du moins, n'ont pas été complètement recueillies, soit en

manuscrits, soit dans des textes imprimés. Pourtant celles qui
restent ont suffi à lui faire une très grande réputation et à ren-

dre son nom populaire dans \le monde de langue arabe, aussi

bien en Orient que dans l'Afrique du Nord. Il méritait donc,
comme l'a fort bien pensé M. Soualah, une étude sérieuse.

Après un avertissement qui n'est, en somme, qu'une partie de

sa bibliographie ; après l'indication de ses textes et la liste des

auteurs dont il s'est servi, ou qu'il a cités (127 ouvrages), M. S.

(1) Cf. ma Chronologie des rois de Harar, Fards, 1914, in-8°.
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passe à l'élude de son poète : le milieu et 'd'homme, l'oeuvre, la

généalogie littéraire d'ibn Sahl, l'importance de son oeuvre, la

langue d'ibn Sahl, la valeur d'ibn Sabl. Tels sont les titres des

différents chapitres de l'ouvrage. C'est un premier débroussail-
lement dans les fourrés touffus et épineux de l'histoire littéraire
arabe de la péninsule espagnole. Cette étude représente assuré-
ment un gros effort et. le fait de s'y être livré n'est pas sans
mérite. Mais il y avait à prévoir beaucoup de difficultés.

IL ne faudrait d'abord point croire, d'après le titre de l'ou-

vrage, que l'on puisse fournir des renseignera ens sur le lieu de

naissance du poète. Ce lieu de naissance, on ne le connaît pas,
pas plus que sa vie ; le mystère plane snr sa famille. On sait

seulement d'une manière précise qu'il mourut dans un naufrage.
On suppose qu'lbn Sahl (en raison des épithètes accolées à son
nom dans les manuscrits) était andalou et de la région de Sé-
ville. A ce manque de .renseignements précis, l'auteur supplée,
dans l'étude du milieu et de riio.ma.ne, au moyen de diverses
sources d'ordre historique ou littéraire, notamment l'Essai sur

^histoire des Musulmans' d'Espagne, de Dozy. Mais cet ouvrage
s'arrête cent ans avant l'apparition d'ibn Saiil ; les conditions

de vie avaient alors bien changé dans l'Espagne musulmane.
Même remarque au sujet du livre du Dr H. Graëtz sur les Juifs

d'Espagne, livre dont M. S. a tiré une assez longue digression sur

les littérateurs juifs. Les (livres d'ibn Khaldoun, de Zarkechi, de

Maqqari, lie Kitab al Lstiqsa, etc., ont permis à l'auteur de faire
un tableau raccourci de la vie politique et littéraire à Séville

depuis la conquête musulmane jusqu'à l'époque du poète- Cette

digression n'éclaircit en rien la vie -du poète et ne supplée pas
au manque de renseignements •

biographiques précis.
L'auteur passe ensuite aux oeuvres d'ibn Sahl dont il énumère

les• différents genres: Epigramanes, -chants d'amour, chants ba-

chiques, poèmes descriptifs, éloges de personnages divers, mo-

wachchutfi. Ce dernier genre est celui où, de l'avis de tous les
littérateurs arabes, Ibn SaM a excellé et qui a établi sa répu-
tation. On l'avait même surnommé le Ouachchali de Séville,
c'est-à-dire le Sévillan auteur par excellence de cette sorte de poè-
mes. Ce genre eui.iL, en Espagne, essentiellement d'origine locale

et, de ce pays, iil pénétra dans les autres régions .musulmanes

d'Afrique et d'Orient. Sur soixante-quatorze pages consacrées aux
divers genres traités par Ibn Sahl, notre auteur en consacre
ihîu.x à l'étude proprement, dite de ce genre auquel Hartmann

(cité dans "la bibliographie de l'auteur) consacre un volume
entier.

Pour la généalogie littéraire d'ibn Sahl ii eût peut-être été
utile d'expliquer l'extension donnée au. sens du mot généalogie.
Ici, M. S. continue l'étude des procédés littéraires du poète,
procédés communs non seulement à Imrou'lqaïs et à Nabigha
adz-;Dzobiany qu'il lui attribue comme modèles, mais à tous les

10
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poètes -anté-islamiques et à leurs imitateurs des premiers sièefes
de l'hégire.. Quant aux imitateurs directs d'ibn Sahl tels que Ibn
Afîf, Ibn Nobâta, Ibn al Khâtib, ils ne peuvent guère faire partie
de la généalogie, littéraire du poète.

Le chapitre IV sur l'importance de l'oeuvre d'ibn Sahl et le
dernier chapitre: sur la valeur d'ibn Sahl, auraient peut-être
gagné à être fondus ensemble- L'auteur se serait sûrement aperçu
d'une contradiction. 11 nous dit, en effet (page 56) qu'lbn Sahl
a jeté un vif éclat sur la-littérature de son temps ; et plus loin
(page 191) : « La postérité a. conservé quelques fragments de
ses oeuvres -dans les recueils d'un petit nombre de compilateurs.
Elle a maintenu son souvenir chez les descendants indolents des
Juifs et des Maures andalous. Elle lui a fixé sa place véritable.
Elle a donc rendu une sentence équitable en lui refusant un
rang honorable au sein des cbantres immortels de l'humanité. »
Les historiens de la littérature arabê7 sans exception, le citent

cependant, comme un des principaux poètes du moyen-âge
arabe (1). (

L'ensemble de cette thèse, où les oeuvres du poète sont men-
iionuées suivant'la méthode usitée dans les catalogues de ma-
nuscrits, rendra sûrement cte grands services lorsque nors
aurons une édition des oeuvres d'ibn Sahl. Mais il sera néces-
saire de la. compléter par des indications précisés sur les manus-
crits A et B (de la Bibliothèque Nationale de Paris) que M. S.
cite au moins dix l'ois et qui ne figurent, pas dans la bibliogra-
phie de l'ouvrage.

A. COUB.

'Une élégie andalous a sur la. guerre de Grenade (texte arabe, pu-
blié, traduit, annoté, et commenté). — Thèse complémentaire

produite à. la Faculté des Lettres de l'Université d'Alger, par
SOUALAH MOHAMMED, agrégé de l'Université, professeur au Lycée
et à, l'Ecole Supérieure de Commerce d'Alger, un vol. in-8°j

Alger, 1914.

Cette thèse complémentaire se compose d'une Introduction qui
est une étude sur l'auteur de l'élégie et sur 'l'élégie elle-même ;
d'un Avertissement qui consiste dans une courte notice sur deux

;ouvrages arabes et la mention,de trois ouvrages espagnols ; d'une

Bibliographie, liste d'au, moins quatre-vingt volumes qui ont

(1) Notamment, en France : HUARÏ,- Littérature arabe, p. ISO ;

in 16, Paris, 1912. — WACYF BOUTROS GHALI, Le jardin des fleurs,
essais sur la poésie arabe, avec une préface de J. Lenmître ;

pp. 111 et 242 ; 1 vol. in 12, Paris, 1913, édition du Mercure de

France,
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servi à l'auteur pour l'établissement de sa thèse ; du Texte de

l'élégie avec notes ; enfin, de la. Traduction de l'élégie avec un

commentaire après chaque vers.

Peut-être, eomane pour la. thèse précédente, aurait-il mieux
valu suivre une méthode plus logique, placer l'étude sur l'auteur
et son oeuvre après l'avertissement et la bibliographie. Ces deux
derniers titres, d'ailleurs, quoique différents, se rapportent au
même objet : la bibliographie de l'ouvrage. Les deux chapitre*
auraient pu, sans inconvénient, être fondus en un seul.

Le texte de l'élégie a-été établi avec soin, voyelle, accompagné
de notes donnant de nombreuses variantes.

Dans la traduction le commentaire de chaque vers est abon-

dant, sort même parfois du sujet. Et cependant des vers cités
dans -ce commentaire ne sont pas toujours accompagnés de l'ap-
pareil «critique ou lexicologique nécessaire. Le manque de réfé-
rences peut laisser le lecteur croire à une traduction"tendancieuse
Voici un exemple parmi d'autres cas (page 96, vers 38) :

L'auteur traduit : « Salut à vous, jeunes vierges menées de
*

force, par le prêtre, à l'intimité de l'homme ! » Or, il aurait

fallu établir que le mot Ll_^3 signifie prêtre et que, par extension

logique ou par analogie, on peut donner (comme en arabe vul-

gaire) au mot «9._i_^_ le sens d'intimité avec L"homme, jusqu'à
preuve du contraire on est obligé de s'en tenir au sens donné

par les dictionnaires et autres ouvrages spéciaux et on peut lire :
« Salut à vous, de la part de jeunes vierges menées de force par
le ravisseur au cloître (ou au couvent), ou encore dans un lieu

-
retiré, un ermitage) ». On voit que cette dernière traduction ne
donnerait pas au vers la même allure ni la même portée.

En résumé les quelques critiques oi<tessus n'empêchent point
les deux thèses de M. Soualah de fournir une bonne contribution
à, nos connaissances sur l'histoire littéraire arabe de l'Occident.

A. COUR.

MASSÉ (Henai), docteur es lettres. J- Essai sur le poète Saudi,
suivi d'une bibliographie. _ Paris, librairie Paul Geuthner,'
1919, un vol. in 8, 271-1/VII pages (20 fr.).

Cet ouvrage a été présenté, en janvier 1920, comme thèse de
doctorat es lettres, à la Facilité des lettres d'Alger ; et M. Massé
a été, comme on disait autrefois, « reçu avec éloge ». Son oeuvre
répond en effet à toutes les conditions d'une excellente thèse,
selon la conception des Universités françaises : un beau et grand
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sujet, un 'effort de recherche considérable, la preuve de con-
naissances' étendues, des résultats exposés avec art. Ce livre,
qui satisfait les érudits, n'est pas écrit que pour eux ; M. Massé
a une large culture et un sens littéraire avisé, qui lui ont permis
de composer un volume agréa-ble? tout autant que solide et
utile. On doit (le recommander chaleureusement aux lettrés, qui
seraient désireux de connaître la littérature persane à travers
l'oeuvre d'un de ses plus illustres et de ses plus brillants poètes.

Les cent premières pages sont une biographie de Saadi. C'est
un tour de force que de l'avoir écrite si longue, et avec un in-
térêt qui se soutient, jusqu'aîu bout. Car que savons nous de
précis sur la vie de Saadi ? elle n'est faite que d'anecdotes peu
sûres que se sont transmises des biographe» d'Orient, histo-
riens peu difficiles et conteurs sans scrupules ; ajoutez à -cela
des menus faits épars dans l'oeuvre même du poète, dont on
n'est jamais-bien sûr s'ils sont d'authentiques événements de sa
vie ou bien des récits imaginaires. M. Massé a usé de ces anec-
dotes et de ces faits avec la prudence qui convenait, et, s'il n'a

pu écrire vraiment la vie de Saadi, du (moins a-t-il fort habile-
ment reconstitué l'aspect générai de son existence, qui l'ut,
somme- toute, celle d'un -petit bourgeois homme de lettres au
XIIIe siècle de d'ère chrétienne. Ce petit bourgeois, à vrai dire,
n'était pas casanier ; il passa, presque sa, vie à voyager, et c'est
la philosophie acquise au. cours de cette dmcessante pérégriaia-
tion 'à travers tout le monde musulman-d'alors, qu'il distilla,
sur le tard, dans ses livres. Sans ces voyages, il n'aurait pas
été ce que nous le voyons. On sait assez exactement les pays
qu'il a. connus ; mais on est bien embarrassé à introduire des
dates sûres, comme jalons, dans cette vie errante. On ne peut
que conjecturer ; M. Massé le fait avec précaution, et. ses con-

jectures sont généralement les plus vraisemblables. Il suit exac-
tement son voyageur' sur la carte ; il utilise très ingénieuse-
ment ce que nous savons ides itinéraires suivis alors -;- il con-
fronte les récits du poète avec ceux des voyageurs ses contem-

porains ; bien souvent il est tout près d'authentiquer ainsi des
.anecdotes 'd'abord un peu suspectes. Du moins, il nous permet
de nous représenter avec assez -de réalité ce que c'était .alors

que voyager, les spectacles et les aventures qui attendaient alors

un voyageur.
Avec le même souci de ressaisir mieux le passé, il replonge la

vie «de Saadi dans la série des grands événements qui secouèrent
alors la Perse, d'abord entamée, puis complètement recouverte

par da sanglante invasion mongole. Toutes ces horreurs n'ont
d'ailleurs guère laissé de traces dans l'oeuvre du délicat poète.

La géographie et l'histoire ont donc permis à M. Massé de
constituer un heau et solide cadre à cette vie de Saadi,' qui
reste, malgré tout, une esquisse aux traits bien Incertains. Cette

Incertitude, que. l'on ne doit point avoir l'espoir, semble-t-il, de
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jamais dissiper, est bien fâcheuse pour un historien de la litté-
rature. Impossible de dater les événements de cette existence, de
classer chronologiquement les oeuvres, d'éliminer sûrement les
histoires menteuses ; impossible, dès lors, d'expliquer l'oeuvre

par la', vie, de marquer les lignes principales d'une évolution
intellectuelle, de distinguer des influences, etc. Aussi ne sau-
rait-on faire grief à. M. Massé d'avoir isolé la biographie de
Saadi en tête de son livre, enfermant ainsi la vie et l'oeuvre
de son poète dans des compartiments absolument étanches ; la
faute en est à. la, matière même, non à. la méthode de l'auteur.

Suit un inventaire précis de. l'oeuvre de Saadi, d'après l'édition
de Calcutta : 'quatorze recueils purement poétiques auxquels
s'ajoutent une série d'opuscules en prose, Le Gulistan et un court
recueil dé facéties, les uns -et les autres entremêlés de prose et
de vers. En quelques lignes, M. Massé analyse et caractérise ces
divers recueils, et. nolamiment : les Séances mystiques (en prose),
le Diwân (treize recueils lyriques : qacidas, moulammaat, gha-
zals, etc.), le Çahib-Nameh, le BoustaÀ, le Gulistan, ces deux der-
nières oeuvres -restant le principal titre de gloire de Saadi.

Tous ces livres ont un fond commun : une forte doctrine mo-
rafie. C'est cette doctrine que M. Massé reconstitue dans les trois

chapitres de sa seconde partie : L'homme social. L'honnête
homme. L'homme de Dieu, — où nous voyons d'abord les con-
seils pratiques que donne Saadi sur la façon de se comporter
avec ses semblables, puis l'image de l'homme idéal qu'on peut
extraire de son oeuvre,-enfin les fragments de métaphysique rudi-
ment-aire que l'on peut y aller chercher. Ce classement — et un
classement, de cette sorte s'imposait, étant donné lie caractère
absolument fragmentaire des ouvrages de Saadi — est peut-être
un peu plus artificiel et rigoureux qu'il ne serait nécessaire. Sa

rigueur logique fausse quelques perspectives. L'ordre même des

chapitres, qui paraît un ordre de grandeurs croissantes, nous
induit à. attacher une 'grande importance au mysticisme de
Saadi ; or, tout ce que nous savons de sa vie, tout ce que nous
lisons de son oeuvre nous assure que ce mysticisme lut très

pauvre, bien superficiel, (parfois même, -peut-être, peu sincère.
Mais enfin le- plan adopté par M. Massé, tel qu'il est, et la part
faite de ce grossissement inévitable, nous permet de passer en
revue commodément des. thèmes de la méditation de Saadi. C'est
un sage, ami de la nature, indulgent et doux, de la~bouche duquel
coulent intarissablement les bons conseils et les anecdotes mora-

les, et qui peut apprendre à vivre heureux en des temps troublés,

pourvu qu'on consente à renoncer' à toutes les joies à peu près
de la vie.

Jusqu'à quel point ces idées sont-elles originales ? Ou bien ne
sont elles que des lieux communs déjà, bien usés dans la Perse

. du XITI° siècle — thèmes poétiques ou bien mystiques ? On aurait
aimé à le savoir avec quelque précision, M. Massé aurait été
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«ertes bien avisé s'il avait ouvert l'étude littéraire de son auteur

par un chapitre sur la place qui revient à Saadi dans l'ensem-
ble de la littérature persane. C'eût été pour lui un jeu de l'écrire ;
et son livre en eût reçu, je crois, une plus vive et très heureuse

-lumière.
La troisième partie de cette étude est consacrée à « l'artiste »

qu'a été Saadi, c'est-à,-dire à, ses habitudes de poète, de styliste ou
de versificateur. Comment compose-t-il ses oeuvres ? Quels sont
les grands thèmes poétiques où il se plaît ? Gomment traduit-il
sa vision du monde extérieur ? Quelles sont les principales parti-
cularités de son style, de sa langue et de sa prosodie ? C'est une
riche matière, et l'on pense bien que M. Massé ne l'a pas épui-
sée dans la cinquantaine de pages qui -constituent cette partie
de sa recherche. L'étude des moyens d'expression est évidemment
un peu sommaire ; ce fut fait à. dessein ; le texte actuel des
oeuvres de Saadi est très .mal établi : une sérieuse révision des
manuscrits s'impose ; et l'on comprend qu'un critique prudent
ne se soit pas attardé à noter des particularités qui sont, peut-être
bien le résultat de la distraction d'un copiste ou de la négligence
conjurée de plusieurs générations de copistes. M. Massé s'est
donc borné à quelques traits généraux ; et cette discrétion, ce

parti-pris de s'abstenir ne sauraient, en la. circonstance, être
vraiment blâmés. Mais il est très fâcheux qu'il en doive être
ainsi ; car. à tout prendre, Saadi est surtout un poète de la.
« forme », un virtuose capable d'exécuter de belles variations

rylIroniques et verbales sur des thèmes généraux et banals ; et

c'est, je crois bien, une connaissance intime de sa technique qui,
seule, nous permettra, d'écrire la. formule vraie de son génie.

Une alerte conclusion modèle devant nous, l'effigie morale et.

physique du poète, et marque sommairement, sa place dans la
littérature universelle.

M. Massé est amené, dans sa. conclusion, à dire, en quelques
lignes, la notoriété que Saadi a eue en France, à partir du XAII°
siècle. Si l'on ajoute à ce passage l'appendice de sa bibliogra-
phie intitulé Saadi et les littérateurs, et les notices de cette

bibliographie consacrées aux traductions françaises de Saadi,
on peut entrevoir les linéaments de ce qu'aurait pu être, dans ce

livre, un chapitre sur Saadi en France — chapitre indispensable
dans un livre français sur Saadi, chapitre amusant d'ailleurs et
divertissant à, écrire, que j'espère bien que M. Massé réserve

'''pour une nouvelle édition.
Il faudra qu'il enrichisse l'inventaire bibliographique, qu'il a

commencé, des traces de l'influence de Saadi en France ; il fau-
dra surtout, qu'il les cherche dans les publications périodiques
du xvii° au xxe siècle. C'est par des revues littéraires, par de
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courts articles, bien plus que par des travaux un peu considéra-
bles que Saadi a été connu chez nous:

Quelque estime qu'on ait faite, dès les premiers temps, de ce

gracieux poète, il est, au fond, depuis trois siècles, resté dans
la pénombre. Son oeuvre a été présentée de façon si fragmen-
taire et si incomplète au 'grand public des hommes de lettres

qu'ils ont bien été obligés d'imaginer à. demi cet auteur embrumé
dans le lointain du temps et de l'espace. On a créé un Saadi

français qui ne ressemble guère .au Saadi persan.
Les Français ont même, en réalité, et suivant les époques,

connu plusieurs Saadi. Au xvnc siècle, à travers la traduction de
Du Ryer (1634). et les Paroles remarquables, bons mots et maxi-
mes des Orientaux (1694), on a vu surtout en lui un fabuliste,
auteur de belles maximes morales, écrites en une langue imagée,
avec ces « façons de parler obligeantes » d'Orient, dont on com-

mençait à peine à goûter la saveur, et que M. Jourdain n'enten-
dait pas facilement. Au xvnj« siècle, l'habitude qu'on prit de
faire servir les récits d'Orient à des desseins satiriques et philo-
sophiques modifia complètement ce type. Saadi devint le voya-
geur philosophe, qui sait et qui ose parler aux rois, un Zadi-g ;
il croit à Dieu certes, mais à, un Dieu tellement lointain, telle-
ment rationnel, si peu réel, qu'il devient un concurrent bien

désagréable pour le dieu des chrétiens : voilà Saadi philosophe,
parlementaire et -déiste ! Il était facile dès lors d'imaginer de
commodes supercheries, et Ton ne s'en priva point ; Diderot s'est
amusé à un pastiche, drôle et très significatif. Il nous montre
un Saadi énsoutané, devenu prêtre et sermonnaire, s'évertuant
à convaincre un auditoire indifférent. ; puis peu à peu gagné par
le succès de l'Encyclopédie, attiré à la. bonne cause, et jetant aux
orties ses attributs de derviche ! Un Saadi anticlérical !

Le romantisme renouvela une dernière fois cette image. C'était
alors non plus l'Orient « philosophe » qui plaisait, mais l'Orient

fleuri, l'Orient des couleurs et des formes. Saadi devint le poète
- des roses ; jamais son nom ne fut, prononcé sans qu'on évoquât le"

parfum de la rose : et la rose faisait bien souvent songer à
Saadi. Il n'était plus besoin de lire son oeuvre ; il suffisait de
savoir le sens du mot Gulistan, et, d'avoir noté, pour des épigra-
phes futures, quelques citations parfumées à da rose. Cette ma-
tière n'était évidemment, pas bien abondante ; il n'y a guère, chez

Saadi, de cet exotisme rutilant qu'on aima tant au xix° siècle ;
et il avait plu précisément aux siècles précédents, parce qu'il
ressemblait beaucoup à un Horace ou à un La Fontaine, parce
qu'il n'était pas trop exotique. On le lit d'ailleurs de moins en
moins, je crois, dans le grand -public, en dépit de quelques ten-
tatives récentes pour le remettre à la mode.

Je ime permets d'apporter ma petite contribution à, ce chapitre
qu'il faut que M. Massé nous écrive. Ces quelques notes sont très

incomplètes : je n'ai pas sous la main les livres, et surtout les
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collections de revues qui -me permettraient de les faire plus

longues et plus sûres. Telles quelles, elles serviront déjà, de com-

plément à l'appendice bibliographique de son livre.

1697. D'HERBELOT : ajouter articles Gulistan et Boslan.

1811 : LANGLÈS : reporter cette notice à 1796-1797, date de sa pre-
mière publication dans le Magasin encyclopédique.

DIDEROT : édition Assézat et Tourneux. Ajouter : II, 408 ; IV, 483

(paru dans la Correspondance littéraire de Grimm, 1er novembre

1762) ; XVIII, 429 (lettre à. Mlle Volland, Ie'-' novembre 1759) ;

XVII, 77 (article Sarrasins dans VEncyclopédie).

VOLTAIRE. — Edition Moland, XII, 63 {Essai sur les moeurs, ebap.

LXXXII) ; XXIV, 30 (A M. de *** professeur en histoire, décembre

1753) ; XX, 617 (Dictionnaire philosophique au mot Zoroaslre).

SAINT-LAMBERT. — Les Fables orientales en prose ont paru dès

1769,dans la. première édition clés Saisons.

LE BAILLY. — 11 n'y a pas eu un recueil de Fables et un de Fables

nouvelles, mais seulement un recueil de Fiables nouvelles, paru
en 1784, et réédité, tantôt avec des augmentations, tantôt avec

des suppressions, en 1811, 1813, 1823.

MADAME ROLAND. — Il existe un autographe de Mme Roland, à. la

Bibliothèque Nationale de Paris : No-uv. acq. fr. 22.740 ; coll.

A. Bixio : Fables orientales de Saadi .- l'homme vrai ,- maximes ;

le sommeil du méchant,- l'erreur ,- le songe ,- l'exemple .- le d.es-

. pote ; Aaron Raschit.d.

LA CHABEAUSSIÈRE- — Il a composé avec Ch.-G. Etienne :

Gulistan ou le Huila de Sama.rcan.de, opéra comique en trois

actes, musique de Dalayrac (8 vendémiaire, an IV, 30 septembre

1805), .1805 et 1807.

MADAME DE STAËL. — Delphine : Ije partie, lettre VI.

DE JOUY. — L'hermile de la chenussôe d,'A.r,lin, 1815. II, 307 (20

sept. 1812) ; UL 110 (27 février 1813) « aventure d'un fakir, rap-
portée dans le malomâat ou recueil d'échantillons du philosophe
Saadi ».

VICTOR HUGO. — Le manuscrit, des Orientales contient deux épi-
graphes de Saadi préparées et non utilisées. — Voir aussi le

Conservateur littéraire.

NODIER. —- Du. fantastique en littérature, recueilli dans Contes

fantastiques, "1855, page 8.

.A. -DE MUSSET. — Histoire d'un merle blanc. (1842) : dernières

lignes.
Pierre MARTINO.
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L'àvl de la doruro et de la reliure (*^^a jJl l^ » ^^.xSCJ! ~Ju*j" ïcU^e)
par ABOU'L-'ÀBBAS AHMED BEN MOHAMMED ES-SOFIAM, publié par
P. Ricard, avec une introduction et un index des termes tech-

niques. — Fès, Imprimerie -Municipale, 1919.

Les arts indigènes étaient, à Fès, dès avant notre venue, en

pleine décadence. Notre arrivée qui à tant d'égards bouleversa.
le pays, exerça d'abord sur ces arts une influence des plus fâ-
cheuses. Les conditions d'existence devinrent telles que le lent
et patient travail qu'exigent les belles pièces, autrefois assez

rémunérateur, devint tout à fait insuffisant pour nourrir l'arti-
san ; et, d'autre part, il arriva une clientèle nouvelle, toute prête,
trop souvent, à acheter sans discernement n'importe quelle pro-
duction, pourvu qu'elle lui semblât posséder un .cachet suffi-
samment local. Le résultat, fut que les artisans fâsis, comme
d'ailleurs tous ceux du Maroc, se mirent à. fabriquer très vite
des objets de. mauvaise -qualité et, de travail 1res médiocre :
ils perdaient- avec une incroyable rapidité les quelques tradi-
tions d'art qu'ils avaient péniblement conservées depuis des siè-
cles. Il était temps de réagir. Peu de personnes s'y employè-
rent avec autant de zèle que M. Ricard, inspecteur des arts indi-

gènes à Fès, qui avait précédemment accompli une oeuvre ana-

'logue en Algérie. Le résultat de ses efforts est déjà nette-
ment visible pour qui a pu parcourir les souqs de Fès à quel-
ques reprises au cours de ces dernières années ; la 'comparaison
des poteries, par exemple, ou des cuivres ouvragés qui se ven-
dent actuellement, avec ceux que les marchands offraient il y a
deux ou trois ans, témoigne^ que la rénovation — presque la

résurrection — des antiques industries artistiques de Fès pou-
vait être tentée. Et cela est fort encourageant.

Nulle part, peut-être M. Ricard m'obtint d'aussi favorables ré-
sultats qu'en ce qui concerne la reliure. Il lui appartenait donc

plus qu'à aucun autre 'de publier le manuscrit dont il s'agit ici.
Ce n'est pas une oeuvre bien longue — dix-neuf pages seule
ment — mais elle est intéressante. Les traités de ce genre sont
fort rares : matière indigne, pensait-on, à mettre par écrit,
qu'un .manuel de l'artisan. Regrettable discrétion ! Nous donne-
rions aujourd'hui pour de pareils traités beaucoup des livres de
droit ou de religion qui encombrent lés bibliothèques maro-
caines. Bénissons donc l'auteur de ce manuscrit, un maître re-
lieur qui l'écrivit en 1619 de notre ère' (hég. 1029). Nous ne
savons si, oomime il l'espérait, son ouvrage a été utile à ses con-
frères ; mais il nous apporte, à nous, une précieuse contribution

à l'étude des arts mineurs maugrébins au XVIIe siècle. Nous

voyons notamment,- grâce à lui, que le procédé de la dorure
au fer est d'importation relativement récente' à Fès ; à son

époque, on se servait encore de l'or liquide appliqué au calaone.

M. 'Ricard a voulu, comime Abdu'l-'Abbas Ahmed es-Soflani en
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récrivant., faire, en publiant ce traité, oeuvre utile, aux relieurs
fâsis : il leur a dédié son édition. Mais il n'a pas manqué de
relever dans un index détaillé les termes techniques, nombreux,
et intéressants pour le linguiste.

Cet index est fait avec -grand soin, et .rendra service. Qu'il
soit permis seulement de regretter que l'éditeur, parachevant
son travail, n'ait pas joint à. ce texte la traduction qu'il a faîte
certainement pour lui-même. Le volume n'eût pas été beaucoup
plus gros, mais eût été plus facilement .accessible à beaucoup
de' ceux qui s'intéressent à. l'art musulman.

J'ajoute que cet ouvrage sort des presses de l'Imprimerie mu-

nicipale de Fès. La vieille lithographie indigène jadis célèbre,
et qui ces années dernières a encore édité des ouvrages esti-

mables, mais de moins en moins nombreux, est à la veille de

disparaître devant de plus modernes procédés de publication.
Cela encore est un signe des temps.

Henri BASSET..

P. RICARD. — Arts marocains .- T Broderies (146 pp., 365 flg., in-fol, •

Alger-Jourdan, 1918.

Il semble permis d'affirmer que le Maroc a de la. chance. Ouvert
le dernier à notre influence et à. notre curiosité scientifique, il a

profité de ce 'que nous avait enseigné un apprentissage pénible-
ment poursuivi pendant, soixante-dix ans dans le reste du grand
pays berbère. Les autres provinces de notre domaine nord-afri-
cain ont servi d'école aux chefs militaires qui en ont assuré la.

pacification, aux fonctionnaires civils qui ont régularisé le jeu
délicat, de ses vieux rouages administra/tifs, aux savants qui ont

entrepris l'exploration de ses ressources, l'étude de son sol et de
son peuple. Et combien, par ailleurs, d'activités toutes fraîches.
moins averties sans doute, mais aussi moins blasées et moins

prévenues peut-être, son mystère n'a.-t-il pas tentées de l'autre
côté de l'eau !

M. Ricard est de ceux qui ont projeté sur le Maghreb extrême
des lumières acquises en Maghreb central. Il doit à l'Algérie une
connaissance intime des techniques du tissu ; il lui doit même
— j'éprouve quelque satisfaction à le constater — une bonne partie
de sa documentation : la plupart de ses pièces d'étude sont
empruntées à la collection unique de broderies fmatrocaines que
M. Gsell fit entrer au Musée de Mustapha, au temps béni pour
les collectionneurs où presque personne ne s'avisait du prix,
qu'elles devaient atteindre par la suite.

C'est, au cabinet de dessin de l'Académie d'Alger qu'ont été exé-
cutés, sous la direction de M. Ricard, 'les relevés de points qui
confèrent h. son livre.une si grande valeur documentaire. Le Maroc
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en revanche lui a permis de localiser les séries, de déterminer

l'usage des pièces : 'coiffures, écharpes, serviettes, parures de lits

ou manchons de coussins, de fixer les conditions de leur fabri-

cation et de leur vente, d'enregistrer les noms des éléments déco-

ratifs qui y figurent, bref d'achever de se familiariser avec une

industrie aussi variée comme technique que comme style. Grâce

à lui, nous distinguons maintenant la broderie de Rahat, de décor

compact, où le goût moderne a introduit un audacieux bario-

lage ; la broderie de Salé, dont les bordures à ornement floral .
forment, des indentations hardies ; la broderie de Fès, si délicate,
avec ses crêtes d'arborescences posées sur un robuste soubasse-

ment géométrique ; la broderie que les femmes juives d'Azeni-

mour (meublent de curieux animaux hiératiques ; la broderie de

Tétouan, dont le coloris éclatant et joyeux fait oublier la gauche-
rie de dessin ; enfin les "bandes que l'on dit venir de Chechaouen,
dans le Maroc espagnol, d'un style si fier, et dont la -couleur sobre

se rehausse de panneaux polychromes et- d'applications rebrodées
d'or.

Toute cette floraison surprenante sortie des harems marocains
est- désormais fixée, analysée, classée avec une 'méthode 'rigoureuse.
C'était là le travaille plus urgent. Il restera à, rechercher l'origine
possible de ces différents genres. M. Ricard a déjà, suggéré des

rapprochements curieux et les a groupés dans sa conclusion. Les

pièces exécutées à, Rabat présentent, une certaine analogie avec
celles qu'exporte l'Extrême-Orient. Les écharpes, les nappes ou
les coussins de Salé et de Meknès rappellent les travaux exécutés
en Finlande. Le point de Fès pourrait être d'origine balkanique.
Les grands rinceaux à, chimères d'Azemmour évoquent le sou-
venir de la renaissance italienne ou espagnole ; .mais c'est plutôt
à, la. Russie que font penser les oiseaux stylisés dans d'autres oeu-
vres venant également d'Azemmour. Une parenté probable unit les
étamines à .fleurs de Tétouan aux rideaux algérois ; tandis que
les bandes hiératiques de Chechaouen s'apparentent à. l'art his-
pan o-moresque.

Ce sont là des indications que M. Ricard se propose de préciser
un jour. On doit le souhaiter, comme on doit désirer de le voir
consacrer aux broderies d'Alger une étude pareille à celle-ci.

G. MARCAIS.

m LA MARTINIÈRE (H.). — Souvenirs du Maroc. Préface de M. Jules
Cambon, de l'Académie française, ambassadeur, gouverneur
général honoraire de l'Algérie, avec héliogravure, carte et iti-
néraire. —- Paris (Pion). 1919, 8°.

M. de L. est certainement l'un des hommes qui connaissent
le mieux le Maroc d'avant le protectorat. Un long séjour à
Tanger, l'accomplissement de missions dans les capitales chéri-
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fiennes, des voyages poussés par delà l'Atlas jusque dans le
Sous encore .mystérieux, lui ont fourni l'occasion de se docu-
menter sua' le pays et sur les habitants. Aussi les « Souvenirs »

qu'il vient de .îj-uMier sont-ils de nature à Intéresser plusieurs
catégories de lecteurs. L'historien, le sociologue, l'administrateur

y trouveront.. leur compte et même le dilettante simplement
curieux d'impressions sincères. Le tableau lestement brossé" de
la vie diplomatique à Tanger, les portraits souvent piquants des

agents de la « carrière », le récit des.intrigues et des rivalités des

légations, aideront, tout autant que les documents officiels, à

comprendre les difficultés qu'ont eu à surmonter les représen-
tants de la France pour sauvegarder nos légitimes intérêts et
réserver l'avenir. Les relations avec le maghzen, d'autre part,
exigeaient un tact et une souplesse, qu'une connaissance appro-
fondie de la société et du gouvernement marocains pouvait seule

procurer. Plus d'un diplomate a échoué pour avoir méconnu quel-
que infime détail du protocole chérifien ou pour avoir voulu abré-

ger brusquement la lenteur traditionnelle des négociations. Ce-

gouvernement, singulier, M. de L. l'a vu fonctionner au temps
de -M'ouday Hassan, alors qu'il conservait, encore son armature

archaïque à peu près intacte, mais toute, prête à s'effondrer lors-

qu'aurait disparu ce souverain intelligent et énergique. Le Maroc

d'autrefois, tel qu'il nous apparaît dans le livre de M. de L. ne

pouvait durer ; ses tares et ses -misères, que l'auteur ne cherche

pas à dissimuler, le 'condamnaient à brève échéance. Il offrait

pourtant à ceux qui savaient ou pouvaient le découvrir l'attrait

d'un exotisme encore intact et d'une civilisation séculaire à

peiné effleurée par les contacts européens. M. de L. a profondé-
ment senti 'ce charane et l'a exprimé en artiste. Quelques-unes
des -pages consacrées . à la vie de Tanger, à la description de

Marrakech,. toutes pleines d'impressions directes, seront, quoi-
que, ..dépourvues 'de prétentions littéraires, particulièrement

goûtées des lettrés. L'auteur, toutefois, ne se perd pas en con-

templations vaines et n'oublie jamais de rappeler la tâche qui

s!irnpose à. ceux qui ont entrepris de régénérer le Maroc. Il faut,
selon ses propres expressions, « que la civilisation puisse^ pour-
suivre dans toute l'Afrique du Nord son oeuvre libérale sous la

protection et sous la direction de la France ». .Le programme
ainsi tracé ne peut être réalisé que par des hommes ayant une

connaissance de plus en plus précise du aniïLieu sur lequel ils

doivent agir. Le livre de -M. de L. les aidera certainement à l'ac-

quérir.

G. YVER.
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MOULIN (Alfred). — L'Afrique à travers les âges. Paris, Ollendorf,
'

(1919), 319.

M. M. a eu la louable intention de nous donner un résumé .

général de l'histoire de l'Afrique. « Le sujet, écrit-il, a bien quel-
que importance par lui-même, car il constitue une des parties
organiques de l'évolution universelle autant et plus même que
l'histoire de certains de nos pays civilisés ». L'auteur ne s'est
donc pas borné à retracer les événemens dont 1'.Afrique médi-

terranéenne, « l'Afrique classique », -a été le théâtre depuis les

temps préhistoriques jusqu'à nos jours ; il a aussi condensé les

renseignements qu'érudits et voyageurs -ont recueillis sur les

populations du Soudan, de l'Afrique équatoriale, de l'Afrique
australe, des îles voisines du continent noir. M: M. assure que
son ouvrage a exigé une documentation considérable- La. chose
est. indiscutable. Il est seulement regrettable; que des erreurs
et des inexactitudes trop nombreuses aient échappé à. son atten-
tion. L'ouvrage devrait être revu avec grand soin pour rendre
les services que le lecteur serait en droit d'en attendre.

G. YVER.

Gouvernement général de l'Algérie. — Collection de documents
inédits sur l'histoire de l'Algérie après' 1830. lro série, Corres-

pondance générale. I. Conespiondance du duc de Rovigo, com-
mandant en chef le corps d'occupation d'Afrique (1831-1833).
Tome IL Lettres du Duc de Rovigo (lor août 1832-21 mars 1833),
par GABRIEL ESQUER, archiviste-bibliothécaire du Gouvernement

général — Alger, ancienne Maison Bastide-Jourdan, Jules Car-

bone!, imprimeur-]ibraire-éditeur, 1920, in-8°.

Interrompue par 'la guerre, la publication de la correspondance
du duc de Rovigo -a pu être heureusement reprise et sera prochai-
nement menée à bon terme. Le troisième volume est actuellement
à. l'impression et paraîtra., sauf imprévu, avant' la. fin de 1920.
Nous .consacrerons une étude détaillée à cet important ouvrage,-
riche en renseignements de toute nature, qui renouvellent sur
bien des points "l'histoire des débuts -de l'occupation française en

Algérie. G- YvER_

PELLEGRIN (Arthur). -=- La littérature nord-africaine. Fonds. Res-
sources. Principes. Enquête, un vol. .200 x 135 ; 2.22 pages: —

Tunis, Bibliothèque Nord-Africaine, 2-3, rue d'Italie : 4 francs
(décembre 1919).

« Par littérature africaine, dit l'auteur, j'entends une littérature

qui tire son inspiration et sa raison d'être de tout ce qui est
nord-africain, une littérature qui ne demande à la métropole que
la langue française pour exprimer l'Afrique du Nord ». — Ce



158

propos sert d'épigraphe au livre, et il en marque assez bien l'am-
bition 'généreuse et un peu ingénue.

M, Pellegrin trace d'abord une esquisse fort générale où «il
affirme sa' foi dans l'unité de l'Afrique du Nord, et, par suite,
dans l'existence d'une littérature nord-aifrïcaine nettement déter-
minée ; il admet que la « société nord-africaine » devient, dès
maintenant, favorable aux lettres et aux arts ; il consent que
la littérature nord-africaine, ne pouvant avoir sa langue à elle
(ce serait l'arabe ou plutôt le sabir), s'exprime en français. Il
découvre ensuite « l'école nord-africaine », c'est-à-dire les quel-
ques auteurs habitant Alger, «Rabat ou Tunis, qui écrivent sur -

des sujets nord-aifricains .- et enfin il rédige l'historique du mou-
vement littéraire nord-africain, entendez l'histoire des quelques
revues mort-nées, des quelques journaux illustrés, et des rares

anthologies, imprimées à Tunis, Alger ou Rabat, dans ces der-
nières années.

Voilà bien du nord-africain, et ces étiquettes sont passablement
ambitieuses pour une matière très humble, jusqu'ici. Mais
M. Pellegrin veut plus encore, et, poussant jusqu'au bout cette

analogie entre les grands mouvements littéraires du continent,
et cette 'littérature nord-africaine, qui est. un peu sa filleule, il
l'honore d'une enquête, conçue selon les dernières recettes pari-
siennes. Les cent dernières pages du livre reproduisent les répon-
ses faites à un questionnaire qu'il avait dressé : 1° Une littéra-
ture nord-àfricaine est-elle possible. ? 2° Comment la lancer dans
le public ? 3° Ne pourrait-on pas établir une société des gens de
lettres nord-africains ? Les cinquante auteurs nord-africains qu'il!
a consultés lui ont répandu suivant la. tradition de cette sorte
d'interviews, c'est^dire en rappelant leurs propres oeuvres, et
en insinuant quelques rosseries confraternelles, mais sans guère
aborder, en général, le principal de la question. Les résultais de
cette .confrontation ne sont pas très encourageants.

Les principes et les conclusions de ce livre me paraissent fort
contestables.. 'Une exagération, aimable et jeune, qui fait perdre
souvent aux mots leur sens exact, teinte toute la thèse. Mais il
ne suffirait pas de lui opposer une ironie vite négatrice. Le livre
a son intérêt ; c'est la. -première fois .que le problème de la décen-
tralisation intellectuelle en ce pays est, posé nettement ; il a aussi
son utilité : à quoi que doive aboutir, en fin de compte, l'effort
de M. Pellegrin, il ne pourra que favoriser une certaine activité
intellectuelle dans le nord de l'Afrique.

Ce livre renferme essentiellement : un postulat, tout à fait théo-

rique — l'existence actuelle d'une littérature nord-africaine — et,
des 'considérations pratiques sur la situation des gens de lettres
dans l'Afrique du Nord. Ces deux points de vue me paraissent
parfaitement indépendants : nier le premier, comme je vais le
faire, ne veut, pas dire du tout qu'on doive se refuser à envi-

sager le second. "*

L'expression littérature nord-africaine peut avoir, en bonne
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logique, deux sens : ou bien littérature consistant en oeuvres
écrites par des gens qui habitent le nord de l'Afrique ; ou bien
littérature consistant en oeuvres qui ont le nord de l'Afrique pour

sujet. Ces deux définitions sont l'une et l'autre restreintes et
artificielles ; la première, qui ramène tout à une question de
domicile légal, raye Fromentin, Loti, Th. Gautier, Myriam
Harry, Louis Bertrand, les Tharaud, etc. de notre littérature
coloniale ; il s'agit, non plus d'une littérature, mais d'une con-
frérie locale, d'un çof ; — la seconde enlève tout caractère, toute
unité -à, cette littérature ; il suffit de s'intéresser aux choses ara-

bes, et d'en écrire, pour avoir droit de cité. Je crois bien que
M. Pellegrin juge ces deux définitions insuffisantes, -puisqu'il
les additionne, afin d'en avoir une meilleure : être un écrivain

nord-africain, c'est, pour lui, avoir son domicile en Afrique (un
certain temps sera même prévu, comme pour les élections!) ET
ne traiter que les sujets nord-africains. A vrai dire, c'est la pre-
mière définition qu'il prend comme base ; et la seconde ne lui
sert qu'à restreindre la première. Si l'on habite Bônê" depuis
dix ans, et qu'on écrive un roman d'amour qui ne soit ni tuni-

sien, ni algérien, ni arabe, ni maltais, ni berbère..., on n'est pas
nord-africain.

Qui ne voit l'impossibilité fondamentale de cette définition,

qui prétend définir une chose inexistante-? C'est comme si l'on
affirmait que la littérature canadienne ou la littérature améri-
caine ont existé, indépendamment de la. littérature française ou
de la littérature anglaise, du jour où les premier* jionniers
français ou anglais se sont installés en Amérique ! Ces littéra-
tures ne se sont, en réalité, développées, av.7--- une tendance

propre, qu'à partir du jour -où l'union a été coupée .eulre la.
France et. le Canada, et où les Etats-Unis se sont dressés contre

l'Angleterre; l'autonomie politique, les conditions changées de
l'existence ont, après plusieurs générations, permis "la formation
d'un milieu intellectuel différent, et par la suite d'une littérature
autochtone. Encore s'agit-il de nuances bien souvent. Rien ne
ressemble plus à, un roman anglais qu'un roman américain, et
les oeuvres franco-canadiennes d'aujourd'hui fleurent un fort

parfum de vieille France.
On parle français, depuis bien longtemps, dans Constantino-

ple, à Para, et même un français assez particulier : existe-t-il
une littérature pérote ?

C'est .par ces tendances intellectuelles caractéristiques d'un pays
que se définit une littérature, et non par les sujets des livres ou
la nationalité des auteurs. Les critiques américains-, quand ils
veulent, aujourd'hui définir la -marque propre de Heur littéra-
ture, ne s'embarrassent, point de savoir si les auteurs types sont
de vieux Américains ou des immigrés de date récente ; si les
oeuvres-traitent de la,Pologne ou-du Far-West, de psychologie
générale ou de sociologie américaine. Ils constatent que tous ces
livres sont conformes à un certain idéal qui leur paraît résumer
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les aspirations intellectuelles de la nation : manière piartieu-
lière de concevoir l'univers, la vie sociale, l'action de l'individu,
etc. Ils ont la sensation qu'il 'existe une culture américaine, qui,
•malgré la communauté des tendances et des origines,^différencie
les gens de (lettres américains de leurs confrères anglais.

Or la culture intellectuelle de nos auteurs nord-africains est
toute française. C'est avec les yeux et la pensée d'un Anatole
France qu'ils envisagent les conflits de races en Afrique ; avec
le style de Loti ou de Fromentin qu'ils .décrivent une rue de la
Kasbah ; et les rivages de notre Méditerranée leur inspirent des
vers qui sonnent comme ceux de Heredia ou de Henri de

Régnier Tout leur bagage d'idées est français-; français aussi
tout l'arsenal de leurs formes littéraires ; qu'ils se résignent donc
à. n'être que ides écrivains français de province, ou si ce mot leur

déplaît, des écrivains français habitant aux colonies ! Beaucoup
de ceux qui l'ont pu, ont d'ailleurs quitté l'Afrique pour Paris ;
ils nous ont vite oubliés ; les autres n'ont sur leur table de livres
et, de revues que 'Ceux qui viennent de là-bas, et leur grand
espoir, combien légitime ! est d'être connu autrement que par

. les louanges de la Dépêche Tunisienne ou de l'Echo d'Alger.
Quelques lignes du Mercure de France, ou d'une revue parisienne
de jeunes feraient, bien mieux leur affaire.

Une littérature nord-africaine ne pourra exister que lorsqu'il
existera., depuis bien des aimées, une Afrique du Nord autonome,

capable de se suffire, ià tous les points de vue : nous en sommes
bien loin encore. Même séparée de la France, par une 'grande
catastrojfiie, on par une évolution qui veut des siècles, l'Algérie
continuerait, pendant plusieurs générations, à avoir des « intel-
lectuels », qui ne seraient que français.

**

Je donne donc à littérature nord.-africaine le sens très relatif,
très provisoire, de groupe d'écrivains habitant le Nord de l'Afri-"'

que, qui ne sont pas encore allé s'installer à Paris, par manque
de pécune, ou par goût, — ou bien qui en sont revenus. Et de ce

point de vue, il me semble qu'on ne peut qu'envisager avec

sympathie les projets que conçoit M. Pellegrin pour unir ces

écrivains, leur donner le goût du succès, et les moyens d'y par-
venir.

A franc parler, la tâche est rude, et l'ambiance n'est guère
favorable. C'est pourquoi, sans doute, M. Pellegrin a .recours aux

grands moyens : achat forcé des livres par les bibliothèques
publiques, inscription des "auteurs nord-africains parmi les clas-

siques des lycées, obligation faite aux instituteurs de choisir
leurs dictées parmi ces nouveaux classiques ! Cela pourrait peut-
être avoir des inconvénients au point de vue de renseignement !
Mais quel hommage à l'Université et à son pouvoir ! On se repré-

„ sente assez bien, dans cet esprit, une nouvelle forme que pren-



— 161- —

draient les batailles littéraires : les cubistes, les futuristes, les

dadaïstes..., etc.. envahissant successivement le pouvoir, et se
faisant « dicter », pendant des semaines ou des mois, à tous les
enfants de' France ! Ce projet n'est, que plaisant, ou ingénu ; —

et, au surplus, que M. Pellegrin n'oublie pas que classique veut
dire, .avant tout, auteur qu'on ne lit plus que dans les classes,
c'est-à-dire peu ou pas. Je crois qu'il y a avantage pour lés
auteurs nord-africains à ne pas devenir trop tôt des classiques.

Le grand obstacle ici — -presque tous ceux qui ont répondu à

l'enquête le reconnaissent, — c'est l'absence de public. Il serait
amusant de faire, dans chaque grande ville, la recension du

public qui lit, et la recension aussi de ce qu'il lit. La publica-
tion de quelques sincères interviews de libraires risquerait de

décourager sans remèdes les jeunes auteurs décidés à rester
nord-africains.

Et puis, il y a l'indifférence parfaite de la. -grande presse ; cette

indifférence, pour des raisons matérielles, trop claires, va

grandissant. Il n'y a plus ici de journal donnant vraiment
à ses lecteurs une nourriture intellectuelle qu; leonque. Ce n'est
d'ailleurs pas la faute absolument des journalistes, et plus d'un
désirerait suivre les belles traditions de sa caste. Mais quoi ! un

public a les journaux qu'il lui faut, et qu'il mérite. Ceux d'entre

-, nous qui veulent lire un journal n'ont, qu'à, s'abonner à, Paris.
Ces constatations chagrines ne rendent, que plus souhaitable la

réalisation des projets de M. Pellegrin. Que les auteurs nord-afri-
cains se donnent la presse qu'ils n'ont pas, et 'constituent eux-
mêmes leur premier public, Le succès élargira ce public ; et

peut-être trouveront-ils quelques appuis auprès de minotiers et
•de viticulteurs trop millionnaires, pour n'avoir pas, à la fin, le

désir, de faire un'emploi élégant d'un peu de leur richesse.

J'appelle de tous mes voeux la création d'une revue littéraire

nord-africaine, — organe, si l'on veut, <tî\me société des gens
de lettres algériens, tunisiens ou marocains, — ou, plus simple-
ment, d'une association coopérative des auteurs. Elle les encou-

ra.gera. à, écrire, à. se perfectionner ; elle les fera connaStre ici,

et, pourquoi pas ? à Paris ; peu à peu le triage se fera entre les

oeuvres, entre les auteurs ; les vraies personnalités s'affirmeront.

Il faut souhaiter seulement que cette revue soit très largement
ouverte, qu'elle ne soit pas la propriété d'un cénacle ; qu'elle ne

s'interdise pas les sujets qui ne seraient pas strictement nord-

a.fricains, et qu'enfin ses collaborateurs ne s'hypnotisent pas sur

de vains rêves de décentralisation littéraire. L suffit, pour .cela,

que cette revue ne soit pas nord.-afric.aine, au sens vraiment bien

intransigeant, et bien -utopique, où M. Pellegrin entend ce -mot.

Pierre MARTINO,


