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L a  P r i è r e  A n t i q u e

Lorsque Socrate, dans le décor merveilleux que for
maient alors à scs beaux entretiens les bords fleuris et 
ombrages de l’Ilissos, cul achevé d'initier Phèdre aux 
mystères de la moulée -el de la descente des âmes, 
Socrate, avant de quitter l'ombre du haut platane qui 
avait abrité le maître el le disciple pendant la chaleur 
d’une accablante journée, se prit à dire à Phèdre:

— Ne conviendrait-il pas, avant que nous partions, de 
faire une prière aux dieux de cet endroit ?

—..Te le veux bien, répondit Phèdre, et Socrate alors 
se mit ainsi à prier :

— O cher Pan, et vous, divinités de ces lieux, donnez- 
moi la beauté intérieure, et faites que tout ce que j’ai 
d’extérieur' soit en harmonie avec mon intérieur. Que 
riche me paraisse le sage, et que soit à moi l’abondance 
de richesses qu’un autre homme qu’un sage, ne pourrait 
ni porter ni conduire avec soi 1 Avons-nous, ô Phèdre, 
encore besoin de quelque chose? Je n’ai quant à moi 
plus rien à demander. »

Ainsi donc, Socrate ne demande rien autre aux divinités 
de la Terre, que la beauté intérieure : c’est la seule
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richesse qu'il veuille, qu'il convoite et désire, car il sait, 
avec toute l'école initiatique grecque, que la Beauté, 
selon le dire de Proclus, est la puissance par laquelle 
Dieu rappelle et réunit en son sein, les êlres qui jadis 
en sortirent. N'esl-cc point en vertu de celle vérité, 
obscurément pressentie dès l'aube des premiers âges, 
que nous voyons, aussi loin que l'on puisse monter dans 
les annales humaines, les hommes sc servir delà prière 
pour s'élever vers en-haut, se rattacher à la Cause, se 
faire une âme à l'image du ciel, et vivre en harmonie 
avec les énergies qui manifestent, dans la beauté du 
monde, la vie môme des Dieux ?

Par le lait même qu'il existe, l’homme, résumé de 
l’Univers, est appelé à se créer une vie de plus en plus 
intense, de plus en plus compréhensive et totale. Or, les 
hommes primitifs nous paraissent avoir été doués d’un 
sens de la vie universelle que nous avons, je ne dis pas 
perdu, mais considérablement oblitéré. Us se sentaient 
d'instinct une force issue de l'Univers; moins éparpillés 
que nous autres, ils vivaient mieux que nous en .étroit 
contact avec la Nature, cette vierge-mère de tous les 
dieux d’ici-bas. Ils grandissaient et se développaient, 
non point comme'des êtres séparés et distincts, mais 
comme les branches d’un tronc enraciné dans les pro
fondeurs de l’âme universelle. Bien vite, ils pressentirent 
que les mêmes forces , qui travaillent le monde, les 
travaillaient eux-mêmes. Us s'aperçurent ainsi de la 
parenté de toutes choses, et iis appelèrent dieux, les 
soùrces inconnues d'où jaillissent les causes, d'où 
émanent les choses et d'où s'épanchent les forces. Les 
dieux pour eux, n'étaient donc pas des abstractions ni 
des symboles: c'étaient des forces et des choses réelles,
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quoique invisibles, des causes véritables dont ta vie se 
manifestait dans Faction quotidienne de tous les éléments, 
des puissances effectives qui répondaient à l’appel 
enchanteur de la parole humaine, et celte réponse était 
pour nos ancêtres, le signe certain de la bienfaisante et 
de l’omniprésente existence des dieux. Voilà pourquoi, 
comme la poésie dont elle est la sœur, la prière est née 
de l’appel fraternel que firent aux forces de l’Univers, 
les forces qui régissaient la vie et la destinée de 
l’homme. Et cet appel n’eut pas seulement pour but de 
sauvegarder, de maintenir et d’accroître les énergies 
physiques et spirituelles qui déjà constituaient l’humanité 
primitive, mais aussi de faire descendre et d’appeler 
sur elle, les forces latentes cl les puissances invisibles 
qui devaient présider à son évolution sur la terre, 
élargir sa mission, et l’acheminer au bonheur qui lui est 
réservé, en lui donnant de répondre au destin d’harmonie 
et de saine beauté, qu’exigeaient d’elle les dieux qu’elle 
invoquait.

Ainsi 4onc, quand le divin Platon, par la bouche de 
Socrate, nous invite à demander aux dieux la seule beauté 
de l’âme, cette beauté intérieure qui fatalement rayonne 
dans la beauté du corps, ce grand sage nous indique, 
avec sa grâce jsubiile et coutumière, quelles sont à la fois 
les origines et les fins de la prière. Ce fut en effet 
l’ordre visible du monde, la splendide beauté de 
l’univers qui éveillèrent dans l’âme des tout premiers 
humains, le sentiment de l’existence et de la présence 
des dieux. Une fois ce sentiment acquis, ce fut alors le 
besoin d’harmonie, ou la nécessité de s’adapter aux 
forces en s’accordant à leur rythme, qui contraignit les 
hommes à se faire de la beauté du monde, non pas seu-
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lement le symbole, mais le miroir infaillible delà beauté 
de leur âme. Les temps n'ont pas changé, et nous-mêmes 
aujourd’hui, nous ne pouvons connaître et apercevoir 
Dieu qu’au travers de son œuvre, et son œuvre, 
aujourd’hui comme hier, est le monde visible que conso
lident et qu’activent des forces invisibles. Projeter en 
nous l’harmonie de ces forces, nous modeler dans leur 
rythme, vivre selon leur divine hiérarchie, nous élever 
par elles de leurs effets jusques à leurs principes, c’est 
s’appliquer à se rendre semblable à la pensée auguste 
qui les meut, et il n’est pas, dit Platon, d’autres moyens 

.dese faire aimer de Dieu, que de travailler de tout notre 
pouvoir à lui ressembler.

Après ces quelques mots sur l’origine et le but de la 
prière, essayons, en recherchant ce qu’elle fut chez les 
différents peuples qui nous ont précédés, de confirmer 
les principes que nous venons de poser. Une chose 
d’abord pourra nous étonner: c’est de constater en tous 
les points les plus distants du globe, que, sous des formes 
verbales différentes, le fond de la prière est partout 
identique. Des Aryens aux Hébreux, des Chaldéens aux 
Grecs, chez tous les peuples, les mêmes prières mais avec 
des mots différents s’adressent à des dieux identiques 
mais diversement appelés. La raison de ce mystérieux 
phénomène est que l'homme et l’univers sont tissés 
partout d’une trame commune, et que l’âme humaine, 
en se repliant sur elle-même, retrouve en tous les lieux 
du monde, les mêmes forces en action, et s’y sent de 
toutes parts pénétrée par la vie continue de l’âme 
universelle. Grâce au ciel, la plupart des prières de ces 
peuples divers nous sont encore connues. Les hymnes 
védiques, les psaumes d’Israël, les invocations des Mages
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de la Perse, les cantiques orphiques sont donc des 

poèmes d’une même inspiration, des chants sacrés ayant 

le même but: purifier l’âme humaine, la vêtir de beauté 

et l’élever jusqu’à Dieu. Mais, pour bien comprendre 

tout ce que fut la prière, nous sommes obligés de pro

céder par ordre et d’avoir recours à des classifications. 

En séparant ce qui fut et ce qui doit être uni, nous ne 

voulons pas dire que tel genre de prières ait précédé tel 

autre, et que, quand l’humanité se servait par exemple 

de la prière dite d’imploration, elle ne se soit pas en

même temps servi de la prière que nous appelons lau -
*

dative. La classification que nous allons établir n’a point 
pour nous d’autre but que de répondre au besoin de 
clarté qu’a notre intelligence. En divisant sous un 
rapport de genre, en séparant les unes des autres des 
choses qui simultanément existent, nous ne ferons 
qu’obéir à un besoin de méthode* et nous laisserons à 
l’esprit qui veut bien nous comprendre, le soin de ras
sembler et de lier ce que la nécessité d’être clair nous 
contraignit à départir.

Nous divisons ‘donc en quatre catégories la somme de 
toutes les prières que fit l’humanité. La première com

prendra les prières dites d 'im p lo r a t io n  ; la seconde, celles 

de c o n ju r a t io n ; la troisième, les p r iè r e s  la u d a tiv e s  i l s .  

quatrième enfin, la p r iè r e  u n itiv e  qui, tout en étant le 

plus haut sommet que l’oraison puisse atteindre, n’est 

déjà plus pourtant une prière, puisqu’elle est l’acte même 

de l’âme parvenue au bonheur d’être attachée à Dieu. 

En  examinant tour à tour ces différents modes d’invo

cations aux dieux, nous verrons aussi, car les hymnes 

antiques ue sont pas seulement un Co<fc~è? prières, mais 
un code de doctrines, que la première condition, pour
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l'efficacité de nos appels, est la croyance absolue en la 
divinité. Comment notre âme, en effet, si elle ignore Dieu, 
pourrait-elle l’implorer, se confier à lui et s’en ap
procher? La seconde, c’est la pureté morale qui, tout 
en nous gagnant la bienveillance des dieux, contribue à 
notre amélioration intérieure, à notre sauvegarde 
physique, et nous prépare en même temps à l’obtention 
de la lumière et de l’intelligence, « La pureté divine, 
dit Proclus, répugne à toute union avec les âmes 
souillées. Que le méchant renonce donc à ses vices, qu’il 
acquière la science de Dieu ; alors, mais seulement alors, 
il deviendra capable de prier. j>

La prière d’imploration, la plus commune de toutes 
les prières, est une supplique adressée aux dieux pour 
obtenir la grâce de leurs bienfaits. Cette forme de prière 
est de beaucoup la moins spirituelle, car il s’y mêle tou
jours la préoccupation inquiète et marquée des choses 
de la terre, préoccupation que ne doit point avoir le 
véritable initié qui, se sentant une créature divine, 
vivant pour ainsi dire en Dieu, est naturellement mais 
inébranlablement convaincu, que Celui qui donne aux 
oiseaux leur pâture et qui vêt de splendeur le lys de la 
vallée et la violette des champs, ne peut jamais manquer 
de secourir en tout temps, en tout lieu et en toute 
occurence, les créatures qui gardent sa clairvoyante 
pensée. C’est parce que cette prière procède d’un certain 
manque de confiance et de foi en la divinité, considérée 
comme source du bien universel et du bien particulier, 
que certains sages l’ont proscrite, ou tout au moins 
limitée. Réprouvant la prière qui n’avait d’autre objet 
que l’intérêt immédiat et personnel et qu’ils considéraient 
comme irrespectueuse envers la Providence, ils n’admet-
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taient d'autres formes d'implorations que celles qui 
offraient un but d'utilité générale. Ainsi, quand les 
Athéniens, pour demander la pluie, priaient et disaient ; 
« Fais pleuvoir, fais pleuvoir, ô bonZeus, sur les champs 
et sur les prés des Athéniens!», c’était le bien général 
qu'ils demandaient aux dieux, et ils priaient, au dire de 
Pausanias, non seulement pour l'Atlique, mais pour la 
Grèce entière. Les Ghaldéens semblent avoir aussi con
firmé cet usage quand ils chantaient en commun, 
toujours pour demander la pluie :

L e  blé de n o tr e  n o u r r i tu r e ,  

s ’est élevé to u t  d r o i t  ;

V eau  d u  c ie l, 

n o u s  l ’im p lo r o n s  : 

le b lé de n o tr e  a b o n d a n ce  

s*est élevé to u t  d r o it  j  

V e a u  d u  c ie l, 

n o u s  V im p lo r o n s  !

De ce qu'il faut être modérés dans les demandes que 
nous adressons aux dieux, car ils savent mieux que nous 
ce qui nous est nécessaire, ils ne s'en suit pas qu'il ne 
faille solliciter jamais rien. Il est toujours bon de 
demander, à condition que ce soit avec un cœur pur et 
désintéressé, et que l'on n'oublie jamais de s'employer 
soi-même à obtenir ce que l'on sollicite. Aide-toi, 
dit le proverbe, et le ciel t'aidera, a La loi veut qu’à la 
guerre, écrit Plotin, le plus grand maître après Platon 
dé notre sagesse occidentale, ce soit la valeur et non 
point des prières qui assurent notre salut. Ce n'est pas
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aussi par des prières qu'on obtient les fruits de la terre, 
ajoute-t-il, c'est en la cultivant.»

Quant à la prière dite de conjuration, elle n'est, selon 
le dire de Plotin, qu'une forme de la magic. Elle repose 
sur le principe qui veut, qu'en vertu de la sympathie qui 
règne entre toutes les parties de l’univers, ces parties ou 
ces forces soient en dépendance mutuelle et qu'elles se 
répondent, en raison d’une loi d’équilibre cachée, quand 
on agit sur l’une pour influencer l'autre. Au point de vue 
de la prière pure, de telles formules conjurativcs, même 
si elles ont parfois une utilité reconnue, ne sont rien 
autre, au dire de Proclus, qu’un bavardage de la matière. 
Elles font partie, quand on s’en sert avec discernement 
et dans un noble but, de ce que l’on appelle les rites 
purificatoires, rites dont le but est de nous délivrer de 
la crainte, des appréhensions entravantes, du désespoir 
et de tous les maux qu’enfantent la dispersion de l’âme 
dans les sens, les cauchemars de l’ignorance et l’éga
rement des passions. Or, retrouver son âme, rentrer en 
possession de soi-même, avoir la maîtrise de soi, sont les 
conditions requises pour que le recueillement nous 
amène, en connaissant notre âme, à connaître en même 
temps, comme dans l’effet on reconnaît la cause, l’Etre 
dont elle émane.

Quant aux prières laudatives, elles s’adressent, comme 
le nom l’indique, à la louange des dieux. Elles chantent 
avec les plus riches accents que Pâme humaine ait 
lancés vers le ciel, la gloire éternelle de la Divinité, scs 
bienfaits, sa splendeur et sa béatitude. Ici, la prière se 
formule avec une telle abondance lyrique qu'elle dépasse 
en grandeur, en magnificence et en spontanéité, tous les 
élans poétique» qu'inspirèrent et que peuvent inspirer
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tous les sen tim ents q u i ne tu ren t q u ’hum ains. T an tô t, 
com m e dans les Hym nes védiques et o rph iques, cc sont 
les louanges des différents aspects de la puissance divine 
envisagés dans le vent, dans le feu, dans l’océan, dans 
l’o rage , dans le p rin tem ps de la germ ination  ou dans la 
saison des récoltes d e là  vigne et du  blé. T antô t, cc sont 
de sim ples m ais de grandioses invocations au ciel étoilé, 
au  soleil, à la  lune, à la  nu it, à la terre . P artou t, c’est 
l’âm e hum aine  s’efforçant de m onter vers les dieux, de se 
tran sfigu re r e t de se perdre dans l’océan de la sp lendeur 
infinie. De tels hym nes sont comme des llam mcs qu i 
te m o n te n t au soleil, comme des ailes de leu qui ravissent 
n o tre  âm e, la soulèvent dans le cortège des dieux et lu i 
é c la iren t le chem in de son é tern ité . Parfois aussi, ces 
hym nes on t un accent ém u d’abandon, une note de 
tendresse et de confiance candide dont le Moyen-Age, 
dans ses litan ies h la Vierge, sau ra  se rappeler. Il en est 
a insi p a r  exem ple, dans ce fragm ent des litanies d’isis où 
se re trouve  toute la loi m ystique et tout l’am our a rden t 
de ses ado ra teu rs :

M ère u n iverse lle ,
V ierge  g én éra tr ice ,

T e r r e  sacrée  de l 'E g y p te ,

R e in e  des d e u x ,

M ère  de D ieu ,

M odèle des M ères,

B e a u té  céleste,

M ère  m y s té r ie u se  d u  m o n d e ,
A m e  de V lm iv c r s ,

R e in e  de Ju stic e ,

M ir o ir  de V ér ité ,

E f f  r o i  des m é c h a n ts .
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Si de l’Egypte nous passons à l’Inde, nous trouverons, 
dans ses livres sacrés, une mine inépuisable d’hymnes de 
toutes sortes. Le Rig-Véda, pour ne parler que du plus 
vénéré des Védas, ne contient pas moins de mille dix- 
sept hymnes de longueur inégale. Tous, sauf très peu 
d’exceplion, ont un caractère religieux. La moitié à peu 
près s’adressent au dieu du feu, Àgni, et à Indra, le dieu 
du ciel. L’autre moitié s’adressent à des dieux inférieurs : 
Vayou, dieu du vent, Varouna, dieu de l’eau, les Marouts, 
dieux des airs, portés sur un char brillant que traînent 
des biches, armés d’un fouet et couverts d’armures écla
tantes. D’autres hymnes célèbrent l'aurore, la nuit, le 
ciel, la terre, les fleuves, ou présentent sous une forme 
mythique de hautes pensées métaphysiques. Vieux déjà 
de plus de trois mille ans, ces hymnes sont pourtant 
restés tels que l’inspiration du poète les avait composés; 
leur caractère sacré les préserva toujours.

Après les hymnes Védiques, dans lesquels les préceptes 
de la doctrine la plus haute s’allient aux dons d’un 
lyrisme qui sait naturellement se saisir et user des plus 
vives images pour maintenir l’essor constant de la pensée 
dans le plan métaphysique, il convient de citer: les 
Psaumes et les cantiques d'Israël, où se lit cette grandeur 
majestueuse et sereine, que le peuple hébreu semble 
avoir empruntée à l’idée même qu’il se fit de son Dieu; 
les hymnes., dits homériques, qui relatent et qui chantent 
les bienheureuses et les saintes légendes que com
mémoraient les Mystères de la Grèce, de la Grèce qu'on 
ne voit pas et qui est aussi belle que celle qui sut si bien 
draper l’âme apparente de ses statues et de ses temples 
divius. Ces hymnes, presque inconnus, sont d’un charme 
égal à la poésie de l ’O d yssée ,  et l’un d’eux, l’hymne à
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Démêler, se termine par ces mots qui semblent nous 

conduire au seuil sacré des secrets d’Eleusis : «H eureux 
celui des hommes terrestres qui participa aux Mystères 

sacrés, car l’homme qui n’a point vu et qui n’a point 
été initié à ces Mystères, n’aura jamais, meme dans la 
mort et dans les sombres ténèbres, le môme sort que 
celui qui y aura participé. »  Puisque nous sommes en 
Grèce, nous serions incomplets si nous ne citions pas le 
recueil des hymnes, dits orphiques, qui nous restent. Ce 
sont de vraies prières liturgiques, des oraisons sacrées 
qu’accompagnaient des cérémonies rituelles, et qui étaient 
destinées, tantôt à prier les nuages d’accorder à la terre 
maternelle les pluies qui font germer les fruits, tantôt 
à demander à la mer un vent propice pour les nefs 
rapides, tantôt enfin et le plus souvent, une fin heureuse 
et une vie douce et pieuse à ceux qui sont initiés aux 
Mystères.

Il reste à dire un mot de la prière unitive. C’est, nous 
l’avons dit, le plus haut sommet que l’âme puisse 
atteindre, puisque cette prière n’est plus une demande ni 
même une louange, mais l’acte môme de l’âme parvenue 
au bonheur d’être attachée à Dieu. Toutefois, avant d’at
teindre à ce sublime sommet dont on ne peut rien dire, 
il est d’autres moyens qui nous permettent, non point 

 ̂ par des paroles bruyantes ou par des mots répétés, 
mais par une élévation fervente et recueillie, de tendre et 
d’élever notre âme jusqu’à Dieu. Eu effet, lorsque l’art 
ou la magie du verbe liumain ne trouve plus de mots 
pour traduire sa ferveur, lorsque l’enthousiasme s’exalte 
jusqu’à n’êlre plus qu’une chaleur lumineuse et ardente, 
alors, pour exprimer celle divine ardeur, la musique et 
la danse sacrées interviennent. L ’une, par les ailes bruis*



IDÉAL ET RÉALITÉ

santés de la mélodie souveraine, nous donne d’entendre 
et d’approcher de plus près les harmonies des sphères et 
de prier au rythme du mouvement du monde; l’autre 
par la grâce du geste et l’angélique beauté des attitudes 
semble donner «à notre âme, avant l’extase suprême, 
l’harmonieuse aisance des esprits bienheureux, et la 
joyeuse et silencieuse allégresse des chœurs de feu que 
mènent les étoiles.

Résumons-nous. La prière, avons-nous dit, est un 
appel aux forces supérieures, une conversion de l’âme 
vers la divinité. L’efïet immédiat de cet appel et la con
séquence infaillible de celle conversion, est line 
amélioration morale, un allègement spirituel, un pas 
marqué vers notre fin véritable, cl cette fin n'est point 
autre que le but même que se propose d’atteindre la 
prière : le suprême bonheur et l’indéfectible allégresse 
d’être toujours admis, même dès ici-bas, au foyer 
d’ivresse, de beauté et de calme qui est la maison des 
dieux. Mais, répétons-le, la prière ne peut être véri
tablement efficace qu’autant que nous travaillons nous- 
mêmes à obtenir ce que nous implorons. Il faut donc 
chaque jour, par la pensée et par l’action, scrupu
leusement s’occuper de se vêtir de beauté, s’efforcera 
chaque heure de transposer en actes les saints désirs qui 
nous viennent, car, dit un précepte de la sagesse 
védique : « si nous vivons un jour sans faire aucun effort, 
nous descendons durant ce jour la pente qu’il nous 
faudrait monter. » C’est par cet effort quotidien sur 
nous*mêmes, par la mise en actions de toutes les fer
veurs et de fous les élans que nous suggère le recueil
lement de la prière, que nous arriverons, en obtenant de 
la tendresse pour tout ce qui a vie et de la bonté pour
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tout ce qui vient de Dieu, à comprendre ce que sentit 
Boudha quand, durant une heure, il se consola de la 
douleur du monde en pressant dans ses bras et en 
réchauffant sur 'son coeur, une gazelle engourdie par le 
froid.

M ario  MEUNIER.
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DU RÊVE A L’ACTION
POÈME DRAMATIQUE

en trois actes et six tableaux

Personnages :

TANCRÈDE de MIREL.
Le VIEILLARD.
Le CISELEUR.
Le JEUNE CHEF.
L’AMI du C1SËLEUR.
Un CHEVALIER.
BERTRAND de BaR.
JEAN de MONGLANE. 
FRANÇOIS d’AUBERI. 
TANNEGUY.
HAROLD.
Un CHEVALIER FRANÇAIS. 
Un CHEVALIER ETRANGER. 
SEIGNEUR d’ASSELIN. 
SEIGNEUR GODEFROY.
Un JEUNE HOMME.
Des SEIGNEURS.
Un HÉRAULT.

EDITH.
MADAME AIGI.ENTE. 
Lu GITANE.
La BOHÉMIENNE. 
Une DEMOISELLE. 
Des DAMES.'

Foule de CHEVALIERS, de SEIGNEURS; quelques PAYSANS, 
un PAGE, quelques PAYSANNES, des SERVITEURS, etc...

(VERS LA FIN  DU MOYEN-AGE)
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DU RÊVE A L’ACTION

ACTE PREMIER

PREMIER TABLEA U : La Grande salle des Fêtes 
du manoir de Ferrannc.

SC È N E  I

(Brillante réunion de grands seigneurs et de nobles dames. 
Au lever du rideau, les invités parlent avec animation. Plu
sieurs dames sont assises ensemble. D’autres causent avec 
des seigneurs. Dans le fond, quelques-uns boivent et soupent.

Sur le devant de la scène, un groupe s’exprime bruyam
ment.)

UN PREMIER SEIGNEUR

C ette  chasse  de la sem aine  d e rn iè re  chez le D uc de 
C o n rad  fu t u n e  fête sp lend ide  ! La bête  traq u é e  bon d is
sa it de  roche  en  roche , les c ris  de  nos m eu tes d éch i
ra ie n t le calm e paisib le  de  la g ran d e  p la ine, le co r 
ré so n n a it de to u tes  p a rts  fier et sonore . La bê te  se 
défend it b ien  e t nous fît ga loper ju sq u 'à  la n u it to m 
b an te . R a rem en t nous rap p o rtâ m e s  si belle p ièce e t 
ta n t de m en u s g ib ie rs  !
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UNE DAME

Jamais je  ne vis semblable chevauchée, et telle 
fougue parmi les chasseurs.

UN DEUXIÈME SEIGNEUR

De quelle fougue parlez-vous, Mesdames? de l’impé
tuosité pour triompher de la proie difficile, ou bien de 
notre ardeur pour vous plaire ?

un t r o is iè m e  s e ig n e u r  (arrive en levant son verre.)

Merveilleux est le vin de la calme Bourgogne, aux 
collines dorées ! On dirait que toute la vie de cette 
sereine et morne contrée se trouve concentrée en ses 
vins généreux !

Vive le vin! Vive Bourgogne ! et vive la cave juste
ment réputée de notre hôte cordial, le Seigneur d’As- 
selin !

UNE DEUXIÈME DAME

Pensez-vous que l’énergie de notre Provence soit 
plus intense que celle de Bourgogne ?

LE PREMIER SEIGNEUR

Certes, Madame ! Si le vin y est bon, et la chère 
exquise, les plaisirs de Provence sont plus nombreux 
encore. La chasse passionnante, les tournois, les duels, 
les combats de toutes sortes forment ici plus qu’ailleurs 
l’énergie de la race. Et par expérience, vous savez 
bien, Mesdames, que cela n’ôte rien à nos sentiments 
tendres, et que, sous le beau ciel de notre chaude Pro
vence, tandis que les étoiles illuminent les nuits, nos 
cœurs ne dorment point, car nous savons aimer, lorsque . 
vos grands yeux noirs veulent bien nous sourire !....

(Le groupe de ceux qui viennent de parler se disperse, 
quelques dames arrivent au premier plan.)
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UNE DAME

O ui, j ’avais qu inze  ans, e t m on cœ u r é ta it com m e un 
so leil de p rin tem p s, et m on âm e é ta it charm an te , e t 
m on  rêve  é ta it joyeux  !

UNE DEUXIÈME DAME

E t m oi, lo rsque  j ’avais quinze ans, m a bouche était 
fleurie com m e une  rose, et m on âm e éta it p leine de 
ba isers, et m a vie était rad ieuse !

UNE TROISIÈME DAME

P o u rq u o i êtes*vous m ain tenan t courbées sous les 
reg re ts  e t les décevances, pu isque  la jeunesse  rit encore  
en  vos yeux, e t que  les fêtes sont b rillan tes et vous 
a ttire n t 1

LA PREMIÈRE DAME

L’am o u r est venu, puis il a passé, laissan t beaucoup 
de souffrances, et peu de beaux souvenirs !

LA DEUXIÈME DAME

La vie est m orne  ensuite , vide et m orose ; et com bien 
len ts  les jo u rs  passés au fond d ’un vieux m ano ir à filer 
le  lin  ou  à  b roder la soie !

LA TROISIÈME DAME

P u isq u e  vous êtes délaissées, prenez p la isir au  m onde 
et à ses je u x  charm an ts. Vos to ile ttes son t belles, faites- 
les p lu s belles encore  ; vos bijoux sont précieux , soyez- 
en  d o n c  parées ! C royez-m oi, le tem ps passe, et, pen
d a n t la  jeu n e sse , il faut rire  et chan ter, tand is que nos 
se ig n eu rs  bo iven t e t chassen t.

(Un autre groupe parmi lequel le Seigneur d’Asselin s’est 
rapproché et se mêle à ces dames.)
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UN SEIGNEUR

Il n’est pas en toute la Provence de plus riches fêtes 
que celles du Seigneur d’Assclin.

UN DEUXIÈME SEIGNEUR

Nulle soirée, nulle réunion, où les dames soient aussi 
charmantes.

TROISIEME SEIGNEUR

J’ai parcouru bien des contrées, j ’ai erré en Espagne 
la Grande, j ’ai traversé l’Arabie du couchant jusqu’à 
l’Orient et certes j ’ai connu bien des jolies filles ! Jamais 
je ne vis un bouquet de beautés comme les rares fleurs 
ce soir réunies ici !

MONSEIGNEUR DASSELIN

C’est parce que ce bouquet est fait de fleurs de 
France !

LE PREMIER SEIGNEUR

Et parce que le Seigneur d’Asselin sait les apprécier, 
les accueillir, les attirer 1

UNE DAME

Il paraît en effet qu’un brillant programme nous est 
réservé, Messeigneurs ?

LE DEUXIÈME SEIGNEUR

Oui* Le troubadour connu, Tancrède de Mirel> doit 
venir nous charmer par ses poèmes de feu !

MONSEIGNEUR d ’âSSELIN

Je suis heureux de pouvoir vous le faire entendre. Et 
de finir cette soirée et tout son bruit joyeux en une 
heure de beauté et de noble poésie.



Idéal et  réalité 259

UN QUATRIÈME SEIGNEUR

J’ai ouï l’an dernier Tancrède de Mirel chez le 
comte de Beaurant.

MADAME AIGLENTE

Moi de même. C’est un grand inspiré.

LE QUATRIÈME SEIGNEUR

Il a un beau talent. Mais je préfère à toute sa flamme 
la flamme des rouges vins des vignes de France, et 
plus encore la flamme de vos yeux, ô Madame Aiglente !

MADAME AIGLENTE

La vie est-elle donc si haute qu’elle ne soit grande
ment ennoblie par un rayon de beauté, par une heure 
de rêve, par une vision de poète !

LE QUATRIÈME SEIGNEUR

Vous avez vous-même un cœur de poète, Madame 
Aiglente. Et tous connaissent vos fréquents triomphes 
aux Jeux Floraux. Mais Tancrède de Mirel n’est qu'un 
troubadour. Passant de ville en ville, il sème au hasard 
des parcelles de lumière, des fragments épars ; il n’est 
qu'un troubadour, et pas plus, et pas moins 1

MADAME AIGLENTE

Mais la rose n’est-elle pas qu’un composé de feuilles ?... 
Il chante l’héroïsme, il chante la beauté, il chante la vie 
radieuse! son rythme est puissant et son verbe hardi. 
Peut-être l’avez*vous entendu sans le comprendre, Sei
gneur Godefroy, car souvent l’on passe inattentif auprès 
d’une perle de prix que l’on prend pour un caillou vul
gaire sur la route poudreuse.
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SEIGNEUR GODEFROY

Je voudrais être Tancrède de Mirel pour être ainsi 
admiré de vous, Madame Aiglente. Mais que m'importe 
ces chants mélancoliques où l’Ame s’épanche doulou
reuse, si jamais je n’y gagne une heure de joie 1

MADAME AIGLENTE

La joie du poète est de chanter !

SEIGNEUR GODEFROY

Et la joie du Seigneur est d’aiiner !

(Madame Aiglente et Godefroy s'éloignent en causant.)
(Des pages passent, portant des gâteaux et des corbeilles 

de fruits, et les offrant.)

UN JEUNE HOMME

Merci, joli page (A  une jeun e fille) : Et vous voici ce 
soir, charmante demoiselle au front rêveur, et votre 
regard timide s’émerveille du monde à peine entrevu où 
pour la première fois vous entrez. Croyez-moi, restez 
dans votre rêve, n’approfondissez rien. Et si vous 
voulez être heureuse, ne jugez que l’apparence des 
êtres, n’entrez pas dans les cœurs, contentez-vous de 
plaire. Ne soulevez pas les voiles d’azur et d’or qui 
cachent ici tant de très laides choses.

LA DEMOISELLE

Tous ne sont pas si sombres que vous le dites. L’ap
parence est aussi un voile trompeur et vide, dont la 
seule étreinte ne procure pas de joie. Je veux connaî
tre.

LE JEUNE HOMME
Pourquoi ?



LA DEMOISELLE

Vivre !...

LF. JEUNE HOMME

Vivre, c’est souffrir !...

LA DEMOISELLE

Si c’est la seule réalité qui soit au monde, cli ! bien, 
sachons donc quelquefois pleurer !...

LE JEUNE HOMME

Voyez-les tous, là-bas ! Comme ils chantent, comme 
ils boivent ! Ils oublient un instant les fardeaux et les 
peines ! Us sont heureux, maintenant... ou plutôt ils 
croient l’ètre !

(Toute la foule revient joyeuse.)

SEIGNEUR D'ASSELIN

Prenez place, belles dames et nobles seigneurs, 
prenez place ! que chacun s’empresse auprès de Celle 
qu’il a choisie pour sa Reine !

Prenez place, Messieurs, car voici notre troubadour !

SCÈNE II

' (La grande salle du château est ruisselante de lumières. La 
fête atteint toute sa magnificence. Les Seigneurs et les hauts-- 
vassaux se rangent derrière les fauteuils de velours pourpre,
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où trônent les dames, dans l’attente fiévreuse. Quatre pages 
apportent vivement une estrade, et l'installent à droite, au 
fond de la salle.)

un h éra u t  a n n o n c e  à  v o i x  h a u t e  :

Il va venir, le chanteur que la gloire .accompagne ; 
celui dont les hymnes frémissantes ont conquis la 
Chevalerie d'Europe, dont les nobles accents volent, 
par delà les mers et les montagnes, depuis l'ardente 
Ibérie jusqu’à la Calédonie brumeuse, celui dont les 
chansons guerrières animent les combattants victo
rieux !

(Un murmure a remué la foule attentive, le poète est 
entré. Le Seigneur d’Assclin l'accueille :)

SEIGNEUR ü’a sSF.I.IS

Entrez, Mirel, entrez ! Au nom de tous mes nobles 
hôtes, je  vous salue ! Je salue vos grands dons à l’é
clatante renommée !

m irel  ( s ' i n c l i n a n t  J

Salut, Seigneur d’Asselin, salut, ô nobles et belles 
dames, gracieuses comme la fleur sur l’arbuste ! Salut 
à vous tous, dignes Seigneurs !

(Fièrement campé sur l’estrade, Tancrède de Mirel parcourt 
en maître toute la salle, d’un regard clair et puissant. Et 
voici qu’il a trouvé Celle dont la beauté l’inspire, Celle à 
laquelle il consacrera les heures qui s’ouvrent : c’est Aiglente, 
aux yeux profonds, aux bandeaux noirs, le col nu dans son 
vêlement de velours sombre. Il plonge en ses yeux son 
regard, et ne la quitte plus. Une flamme passionnée illumine 
son visage. Dans cette foule, il ne voit plus qu’une femme et 
pour elle il chante ses chants,)



IDÉAL ET RÉALITÉ 263

MIREL

J’aurai l’honneur de dire tout d’abord devant vous 
une méditation sur la solitude, la solitude du poète !

« Il est las de promener par le monde ses chants et 
sa mélancolie !..

« Il est seul !... Bientôt les hommes ne comprendront 
plus les légendes trop lointaines qu’il leur chantera 
dans son désespoir !...

« Et pourtant, il ne rêve que de vivre, et ses poèmes 
sont pleins de la beauté du monde !

« Il attend... Il espère !

« Il espère, parmi les jardins, la venue lente de la 
femme, si harmonieuse et si pure que toute force 
s’endort et s’apaise en la contemplant !

« Vainement... Il est seul...

« Regardez-le, cet homme, drapé fièrement à l’espa
gnole et sonnant de l’éperon d’or !

« Enviez-le !

« Il porte une couronne invisible de gloire, et les 
rois des siècles morts disparaissent devant lui, les 
baisers des femmes en leurs rêves sont pour lui, et la 
nature répand ses hymnes et ses parfums à ses pieds, 
comme une maîtresse soumise !

« C’est le Poète 1

« Mais n’essayez pas de soulever le poids de sa des
tinée glorieuse !

« Car votre front n’a pas la force pour un tel fardeau 1

« Héros des Combats, qui levez la masse d’armes et 
portez l ’armure, vous êtes moinfc vaillants que lui! Car 
vous ne luttez qu’avec l’homme !
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« Chasseurs intrépides, qui maniez l'épée et domptez 
la jument capricieuse,

« Vous êtes moins vaillants! Car vous ne luttez qu’avec 
la bête!

i

« Et vous, les amants audacieux, vous qui, pour un 
baiser d’amour, franchissez donjons et tourelles, malgré 
la dague et le poison,

« Vous êtes moins vaillants,
« Car l’amour vous aveugle, et la ruse vous protège !

« iMais qui soulèvera la destinée du Poète ?

« Sans repos, sans répit, il veille, et, seul malgré le 
silence et la nuit,

« 11 défend l’immense citadelle !
« Comme un océan à ses pieds,
« Gronde la tempête humaine !
« Le roc résiste aux flots de la haine.
« Les vagues hurlent ; lui contemple, au plus haut 

des tours !

« Son œil n’a pas de vertige,
« Tandis que gravitent autour de lui, en cercles 

pressés,
(< Les oiseaux de nuit et les vautours !

« Contre l’homme et contre la bête,
« Contre la femme et contre l’ange,
« Du soir au matin, de l'aurore au crépuscule,
« Silencieusement il lutte, et la lutte est sans fin !..

« Lequel, parmi les plus vaillants, supporterait l’ha
bitation de ce donjon hautain et solitaire ?

« Lequel d’entre eux oserait contempler son âme 
en face de l’Océan ?

« Lui pourtant s avance, sans regarder et sans 
entendre,
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« Traînant ses souvenirs comme une chaîne d’airain.

« Portant son rêve devant lui comme une étoile, il 
monte !

« Il gravit les degrés sublimes 1

« Sur son front s'amoncellent les actes inaccomplis, 
mêlés aux effluves de haine et d'amour ; l'éclair l u i t ,  
le tonnerre gronde, son atmosphère est pleine d’orage !

« Et ceux qui le voient savent qu'il est baigné de 
lumière !...................................................................................

« Or, il est écrit depuis des siècles que la femme 
peut changer le marlvr inlassable en un royal génie, 
enivré de bonheur et rayonnant de gloire !

« Mais la femme attend qu'on la prenne, et son 
regard ne s'élève pas jusqu'à celui qui n’a pas désiré...

« Ainsi les lois fatales de la nature tiennent suspen
due, au-dessus des lèvres avides,

« Cette coupe ineffable de bonheur qu’un regard 
d’enthousiasme ferait déborder ! »

(Le troubadour s’arrête un instant. Un murmure d'appro- 
tion et des applaudissements éclatent.)

mirel reprend :

« Parmi les héros, il en est un que j ’aime chanter, 
car il a su se mettre au-dessus de son destin, et la des
tinée comme la femme, demande à être domptée !

« Quel es-tu, toi qui as voulu les choses grandioses, 
toi qui as rêvé des splendeurs infinies ?

« Salut, jeune indompté. Salut, héros des batailles, 
barde sublime, Salut à toi !

« Viens, et anime mes faibles chants,
« qui célèbrent ta gloire !



266 IDE VL ET RÉALITÉ

« Q u e  ton âm e é b o u issan te  resp len d isse ,

« A u  so u ven ir  des h au ts faits d’antan,

« E t  q u ’e lle  m ’em p orte  a u jo u rd ’hui en ses bras puis
sants,

« sur ses larges a iles d ’azu r,

« C om m e elle  s’éten d, en mon âm e, au jo u r où,
« parm i les forêts tén ébreuses,
« au pas de m on cheval aim é,
« Je vais, seul avec toi, ô radieuse étoile,
« vers les hôtes n ou veau x, vers les sites inconnus !

« V ien s ! A nim e m es chants, ainsi que tu m’inspires 
dans m a solitude, aux jo u rs chéris où gronde l’orage au- 
dessus des chênes !

« Je célébrerai la g lo ire  de M erlin,
« qui fut l’enchanteur et qui fut le barde,
«. Je  chanterai la g lo ire  de M erlin,
« qu i fut le  gu errier et le m agicien,
« et qui seul à travers le m onde a passé,

« toujours com battant et inlassé,
« toujours aim ant et inassouvi,
« toujours plus jeu n e  sous le poids des années!

« Je dirai ses rêves et ses exploits,
« Je dirai sa tristesse et sa révolte.

« Je dévoilerai son âm e qui étreint la mienne, et 
m ’ordonne de parler.

« Salut, Barde sublim e, toujours fort et toujours 
grandi, plus grand que le m onde qui t ’enferma !

« V oici ma voix, voici mon être, chante en moi !
« Puisse des cim es où tu planes, ton génie descendre 

sur nous, et ta voix  tonnante em prunter ma voix 1

« Peuples, prosternez-vous I 

« Ames, tressaillez ju sq u ’au fond de l’être,
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« Foules silencieuses, écoutez passer le souffle de 
l’esprit !

« Je suis Merlin ! qui de l’Irlande à l’Empire de 
Chine a parcouru le monde,

« Et que tous ont chanté, et que nul n’a compris !
« Car Merlin fut un homme, et vous êtes des enfants !

« Réveillez-vous et laissez pénétrer l’effluve qui 
régénère î

« Accueille/. la gerbe de mon enthousiasme,
« Recevez-la comme une bienfaisante ondée de 

printemps,
« Parmi les rayons de soleil diapré !

«c Tremblez, vous tous qui m’entende/, ici,
« Car je  vais clamer des révoltes sauvages,
« Je scruterai des douleurs profondes,
« J'abaisserai l’insouciant au-dessous du sanglier des 

bois, je lui montrerai l’étoile inaccessible qu’il 
n’atteindra jamais ;

« Et je l’abandonnerai, brisé, honteux, perdu, à moins 
qu’il ne comprenne mon dernier chant de Magie !

« Voici venir l’esprit de Merlin !

« Monde, suspend ton cours : que tout se taise, hors 
sa voix majestueuse.

« Je chanterai pendant trois jours, et je  chanterai 
pendant trois nuits, et quand je m’enfuirai sans dire 
adieu, sans écouter les éloges ou le blâme, l’admiration 
ou le mépris,

« Quand je m’enfuirai par les routes solitaires,
« Merlin élèvera plus forts et plus merveilleux, les 

chants que nulle oreille humaine n’entendra,
« Et de 1 aine de Merlin,
« Audacieux qui la pensiez connaître,
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« Vous ne saurez rien, sinon qu’il est au-dessus de 
vous; et que son génie l’emporte, en des ascensions 
géantes, à travers les espaces stellaires, où vos t'eux ne 
le peuvent suivre !........ >>

(Un tumulte approbateur de nouveau emplit la salle, les 
groupent se reforment, le rideau tombe.)

FIN DU PREMIER TA B L E A U

D E U X I È M E  T A B L E A U

(C’est la nuit dans le parc du Château.
Sur une terrasse, enveloppée de fleurs, d’ombre et de mys

tère, on aperçoit, dans la merveilleuse clarté lunaire, les 
grands jardins, et, plus loin, les tourelles et le donjon.

Tancrède de Mirel arme lentement.)

SCÈNE 111

(Tancrède seul.)

TANCRÈDE

Nulle forme jusqu’à ce jour n’avait assez attiré mon 
être pour me faire briser les cercles inflexibles de mes 
volontés.



IDÉAL ET RÉALITÉ 269

Alors, j ’ai attendu.....  J’ai espéré l’horizon nouveau :
l’arrivée du héros qui, plus haut que moi m’entraîne, 
ou l’éclair de l’amour, déterminant ma route.

Vainement.....  J’étais seul ; et, pour vivre, je ne
devais compter que sur moi-même.

Maintenant une immense espérance m’étreint. 
Puissent mes chants exaltés m’avoir ce soir ouvert les 
portes de la destinée.
* Mon cœur inassouvi aujourd’hui va vouloir.

: Plus de vingt fois déjà, j ’ai lu et relu le billet aux 
douces senteurs que me remit, en fin de soirée, un 
page du Seigneur d’Asselin ! cher billet 1 tu ne portes 
point de signature, mais je sais quelle main fine t’a 
tracé 1 et tu me verses la vie, puisque mon chant peut- 
être a su ouvrir pour moi le chemin d’avenir...

(Il relit encore :)

« N’avez-vous pas jeté vers moi un appel désespéré ce 
« soir, ô mon Poète !

« Attends sur la terrasse fleurie, et ce sera cette nuit, 
la venue lente de la femme harmonieuse, parmi 
les jardins solitaires. »

(Il porte à ses lèvres le billet.)

Je suis fort, maintenant! pour les luttes et pour les 
décevances, je suis délivré du doute et de la solitude 1 

La vie va s épanouir, ô fleur merveilleuse !

(Discrètement, prudemment, Aiglente se glisse à pas furtifs : 
il court vers elle. Elle lui tend la main, il la porte ardemment 
à ses lèvres.)
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SCÈNE IV

(Mirel -  Aiglente.)

AIGLEISTÉ

Je suis venue, ô mon Poète ! N’avez-vous pas jeté 
vers moi un appel désespéré ce soir?

Je suis cette femme que tu attendais depuis des 
siècles! Reçois mon regard d’admiration, et que la 
coupe au-dessus de tes lèvres brûlantes, déborde et 
t’apaise 1

Vois, je suis venue... pour que tu sois désormais le 
royal génie, enivré d'amour et rayonnant de gloire.

Je te donne mon rêve et ma vie, à toi qui ne des
cends pas jusqu’à moi !

mirel

Quelle musique plus douce que les poèmes de grâce, 
quelle voix plus tendre que celle des harpes éoliennes 
sous la brise, arrive jusqu’à mon âme pour la première
fois !

»
Ivresse inoubliable ! N'être pas seul ! Sentir une âme, 

un corps, rayonner tout près sa beauté victorieuse, se 
donner, se pénétrer, se fondre ! ô douce et délicieuse !

Toi qui as compris la plainte cachée, laisse-moi sur 
ton cœur profond appuyer ma tête, jadis accablée...

aiglente (se re cu lan t imperceptiblement)

J’aime ton chant ! J ’aime ta voix ! J ’aime ccs héros 
que tu évoques d’un mot... J ’aime ton génie, ô mon 
Poète !
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3IIREL

Si tu m’aimes, tu te pencheras sur mes rêves pour 
les accomplir, tu donneras leur essor à tous mes élans, 
tu me suivras sur les routes sans fin, toujours et 
partout tu seras ma compagne. Tous mes poèmes alors 
seront à toi, parce que, par delà le poète, tu auras 
touché la source de toute poésie.

aiglekte (troublée)

Je ne sais pas.... Je venais seulement ivre d’admi
ration... Je n’ai pas réfléchi... Mille liens me retiennent...

Ce que j’aurais voulu, c’est inspirer tes chants. C’est, 
de près ou de loin, être pour toi l’étoile, protéger ton 
chemin. Et chaque fois qu’en nos pays du Sud tu serais 
revenu, être la plus fervente et la plus proche, et celle 
qui comprend, et celle qui pénètre, une oasis dans le 
désert.....

jMIREL.

Hélas ! Que parles-tu de génie et de poète l 
Ne sauras-tu donc oublier jamais cette marque de ma 

douleur : La poésie !
Je suis un homme, seulement, un homme qui s’enivre 

de ton parfum et de ton regard, de ta vie qui déjà 
anime ma vie I

Parle-moi de notre amour, des murmures de la nuit, 
des paroles qui ne suffisent plus, du seul mot véritable : 
« Je t'aime ! »

(Elle effeuille des roses et les jette à ses pieds.)

MIREL

Que faites-vous ?
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ÀÏGLEKTE

J ’effeuille des roses vers le poète, et je  voudrais le 
couronner de lauriers! Je  me berce à scs paroles, qui 
sont comme d’invisibles caresses 1

MIIIEL

Toi donc aussi, tu vas m’être le m onde! et t’enivrer 
avec mon Ame comme on respire un parfum d’encens; 
et tu ne com prendras pas que je veux vivre, et que la 
terre me captive, et que tes bras m’attirent !

(Elle se dégage doucement.)

• AiGi.r.Mi:

Parle encore, ta voix m’est chère 1

MIREL

Ecoute... non, ce n’est pas possible! tu ne m’auras 
pas menti comme les autres ! tu ne me défendras pas 
d'aimer ! tu ne me rejetteras pas, cruelle et insouciante, 
dans la cage où, pauvre rossignol désespéré, je chante 
pour attendrir les fées! Non, tu ne vas pas refouler 
en mon Ame tous les flots d’amour qui bouillonnent, tu 
ne vas pas me dire implacablement de faire des poèmes 
avec ma douleur !

Mais non, tu vas comprendre qu’il me faut de l’air 
enfin, de la beauté, de la vie, l’oubli des mots et des 
rythmes, l’apaisement, le repos, le sommeil de l’esprit, 
l’extase de douceur !

O l Combien de fois, penché sur l’épaule d’une qui 
lisait mes chants, ai-je attendu qu’elle se lève, électrisée 
par mon Ame enclose, et que s’accomplisse mon rêve, 
par la puissance de l’art ! Mais, il semblait que, pétrilïée, 
jamais elle ne saurait la première dire le mot attendu !
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Et toi... ce soif..i comme les autres, hélas... tu te 
tais...

(U sè penche sur elle et l'embrasse, lui enlace la taille ̂  ils 
marchent, et, parmi les longs baisers :)

Oublie l’art, voici la vie !
Le poète, c’est l’hom m e vivant, l’hom m e véritable, 

l’hom m e passionné, la source d ’am our !
Le génie, c’est la vie seulem ent !
L’ivresse infinie, la  réalisation surhum aine, l’am our 

adm irable, enfiévré de pures voluptés, comme au tem ps 
paradisiaque, c’est moi, c’est mon être, c’est mon 
étrein te, qui vont te les verser !

Ah îles extases inconnues, sous nos baisers couleur de 
lune, en des enlacem ents voilés de féeries, bercés de 
m ots ensorceleurs, avec des voix qui chantent et qui 
dom inent !

J ’envelopperai l’am our terrestre de l’écharpe idéale, 
de tous les concerts de la vie, de toutes les harm onies du 
m onde ; et pendant que nos baisers enchaîneront nos 
âm es, l’univers attiré passera dans nos cœurs, brûlants, 
sous la nuit d’étoiles.....

AIGLENTE

O ui... le poète vit au milieu du feu et des éclairs ! Je  
vois, mes yeux sont éblouis ! Comme en feu d’artifice, 
les étincelles volent et tourbillonnent, il tombe une 
pluie lum ineuse, ton être resplendit..

P ardonne ma parole m ystérieuse !.J ’entends distincte 
la voix de l’être : J e  vais te révéler l’arcane de ta  soli
tude;, élevée au-dessus de moi-même, je  com prends des 
choses que je  ne reverrai plus ! Hélas, l’om bre où je  
vivais m ’attire  et m ’appelle ......

L’atm osphère d ’orage est trop lourde pour m a fra
gilité ! A ta hauteur, je  ne sais plus vivre ! cette lum ière 
m’aveugle, et ces étincelles me repoussent !
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Là commence pour moi le domaine du rêve !
Ici ma vie s’éteint et se consume,
Ne me parle pas d’amour en ces lieux!
Ne me parle pas de la terre !
Tu as fait vibrer mon rêve le plus hautain : ne je 

profanons pas.....
L’excès de ton ardeur me donne le vertige ! Tu as 

dépassé mes sphères l
. Trouveras-tu jamais celle qui pourra vivre dans les 
splendeurs de ton attente ?

MIREL

Ah ! vous êtes tous pareils ! Vous élevez l’art ju sq u e  
dans les cieux pour vous éviter l'effort et l’audace de 
simplement le vivre sur la terre !

AIGLEKTE

N’est-ce pas vous qui, au lieu de chanter votre être, 
choisissez pour nous plaire le surhumain héros, le Mage 
de légendes, l’inaccessible Barde?

Vous creusez un abîme entre nous et lui, et vous 
avez raison : nous ne pouvons nous admirer nous- 
mêmes. Ce qui nous dépasse immensément, cela seul 
nous attire et ne nous déçoit pas !

MIREL

Si le héros était inaccessible, comment pourrais-je le 
chanter? Si l’abîme était entre vous, comment pour
riez-vous l’admirer ?

Le cœur de l’homme porte l’illimité ; le Mage sur
humain dort et veille en chaque intelligence.

Quand je chante Merlin, c’est moi que je déploie ! 
Mais tu n’as pas eu la puissance de traverser le sym

bole souterrain, pour entrer dans la clarté sans bornes 
du réel..,
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Déjà j’entends la phrase de mélancolie :
« Cela aurait pu être »
Entre nous,la distance augmente, vertigineusement...
Toi qui es venue et qui t’es enfuie,
Qu’as-tu fait de ma destinée ?

AlGLIiNTE

Toi qui m’as conquise et qui m’as perdue,
Qu’as-tu fait de mon amour?

MIREL

Nous nous plaignons tous deux, et nous fuyons 
nous-mêmes ! courbés sous le regret des caresses que 
nous n’avons pas échangées, exilés d'un paradis que 
nous n’avons pas connu !

Viens ! Tout peut refleurir, si l’amour vit encore !

À1GLENTK

Fuyons-nous donc toujours : le rêve est envolé !
Meurtris sous la rafale, pauvres cœurs dévoilés, nous 

. n’attirerons plus le bonheur desséché; nos caresses 
lassées du fond de nos ténèbres, ne nous conduiront pas 
au paradis perdu...

Puisse notre douleur fleurir comme un lys pur !
Pourtant, par des chemins d’amour et de caresses, je 

t’aurais endormi aux pieds de ta maîtresse ; à genoux, 
tout près d’elle, la tête cachée dans les plis de sa robe, 
pourquoi te plaindre encore, et chercher l’inconnu ?

MIREL

Par des chemins de doute et de ténèbres, où me 
conduis-tu ? L’ombre s’amoncelle et grandit ; ce n’est 
pas le chemin que j’aime ; ô guide séducteur, c’est moi 
qui dois conduire 1
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Ta robe a la senteur des prés, et ma tète cachée 
s'enivre innocemment, mais j ’ôte le bandeau dont tu 
couvrais mes yeux, car le monde m’appelle, et je veux 
t’y conduire.

AIGLEÎNTK

Reste, beau chevalier, à mes pieds indolents !
Je ne veux pas monter, je ne veux pas te suivre.
Le monde qui t’appelle, c’est mon cœur et mon âme, et, 
dans ces labyrintcs, c’est moi qui sais conduire !

Il IR EL

Où donc m’emmènes-tu ? L’ombre augmente, û que 
ton âme est sombre !

Mon cœur bat dans ma poitrine oppressée.
Sur moi des portes se referment ! Prends garde, pour 

revoir le jour, que tes portes ne soient broyées !
Je te dis de t’enfuir, et de ne pas brûler tes ailes 

merveilleuses de papillon volage au flambeau trop 
ardent de mon cœur exalté I Tes ailes ont passé sur la 
flamme, et le froid de leur brise a fait trembler la 
flamme et changer son éclat.

Mais quelque chose aussi de la flamme est resté sur 
elles... et quand l’aube paraît tu ne peux t’élever !

AIGLExNTi:

J ’ai brisé mes ailes eu tombant à terre, quand ta 
lumière, qui m’attirait, soudain s’est assombrie!

ÏIIREL

C’est qu’alors tu l’avais atteinte, et, ne pouvant 
monter plus haut, tu battais de l’aile contre ton flam
beau !

ÀIGLEKTE

Pourquoi le flambeau était-il si près ?
Moi qui le croyais loin comme une étoile !
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MIREL

C’est ta beauté qui l’appela. L’étoile est descendue 
vers toi. Dans les çieux, il n’est point de degrés, mais 
tu n étais qu’une fleur de la terre : venir à toi, c’était 
tomber !

ÀIGLENTE

J’aurais voulu souffrir, et ne jamais l’atteindre!
(Elle s’éloigne lentement, et, tandis qu'elle remonte les 

marches de marbre rose, Mirel s’écrie :)

SIIREL

Referme-toi, mon Ame, accepte ta solitude !
Surmonte ta douleur, et par elle grandis !
Ton amour, en toi, concentré trop longtemps, est 

devenu brûlant comme la lave, les cœurs s’éloignent 
de peur de souffrir !

SCÈNE V
. *

(Mirel'seul.)
(Se retournant, et levant les yeux vers les étoiles, il ajoute 

avec ferveur :)

O ! toi, qui pure et audacieuse, 
as rêvé de surhumaines amours,

Je t’appelle !
O l viens vers moi, toi qui as su te garder du regard 

des hommes, ô Fille du Ciel !

(rideau.)

(A suivre J

THÉMANLYS
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P O È M E

« Chagrin d’êtra un sana gloire qui chemine.
G. Rodenbach.

Non, le pire chagrin n’est pas d’être sans gloire,
Et d offrir au vent âpre un front découronné 

Du beau nimbe illusoire 
Que l’orgueil juvénile et fou s'était donné !

C’est d’avoir cru, — si fort que le destin le nie 
En marquant son refus de jalouse rigueur,

Qu’au sacre du génie 
Suffisait l’abandon religieux du cœur.

Que le verbe où s’inscrit la pensée éternelle 
Répondait à l’appel du silence enivré,

Comme au rythme de l’aile 
Répond le vol, auquel tout l’espace est livré !

C’est d’avoir vu, hors des limbes où nous soulève 
L’essor libérateur du lyrique désir,

L’ombre de notre rêve
Trembler entre nos bras qui croyaient la saisir...

D’avoir voulu tisser pour sa grâce opportune 
Un voile plus doré, plus bleu, plus chatoyant 

Que n’est au clair de lune 
Le jet d’eau renversé d’un jardin d’Orient.

Et, passé le transport dont notre orgueil s’exalte,
De ne retrouver plus, dans l'aube sans parfum 

Où pleure notre halte,
— Qu'un suaire glacé sur ce rêve défunt !

Amélie MURAT.
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CYTHÈRE

En la prenant pour un appui,
Sans la quitter durant la nuit, 
S’accrocher à l’espérance 
Avec la vigueur de l’inconscience ! 
Voguer ainsi, longtemps, longtemps, 
Voguer sur des flots plus mouvants 
que les grands flots des océans, 
Voguer, voguer, sur du néant !

Et s’en aller à la dérive, 
Imaginant, voulant la rive !
Fuir avec le vent du désir 
Qui vous pousse et vous fait vivre, 
C’est cela qui leur arrive 
A ceux qui cherchent Cythère 
En sillonnant toutes les mers 1

Oui, j’ai erré, beaucoup erré...
Le soir, je hissais la voile,
La voile du rêve et de l’attente,
Et je partais, sous les étoiles...
Mais le ciel se couvrait de nuages,
Le tonnerre grondait, c'était l'orage 1 
La nue précipitée semblait rouler vers moi.

O comme elle était pesante,
Comme mes petits songes avaient froid 
Sous cet amas d’hostilité 
Lourde, bruyante, mouvante !
Lt je revenais, l’àme chargée de soupirsy 
Ecrasé sous les ruines du désir !
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0 vous, qui cherchez Cythère,
Elle est bien proche, l’Ile d’Amour,
Elle est là, là, tout autour 
De vous, partout, sur terre !

Oui, j ’ai connu Cythère...
Un jour, simplement,
J’ai marché côte à côte 
Avec une enfant.
Un jour, presque hier,
J’ai lancé mon regard 
Hardiment dans ses yeux ;
Et aux confins du bleu,
Du bleu immense de ses yeux,
J’ai vu luire le cher phare !

Ce matin, il pleuvait du bonheur 
Et j’admirais le cœur des fleurs,
Le cœur des fleurs se soulevait,
Le cœur des roses battait !
Et l’herbe était blanche,.
Blanche de pâquerettes,
Blanche comme une mariée...

En secouant ses longues manches,
Le zéphyr — bandit des branches — 
Laissait choir sur l’herbe fiancée 
Un tissu de rares fleurettes !

Et je compris extasié,
Que lorsque nos lèvres s’étaient touchées, 
J’avais enfin abordé,
Et que Cythère, c’est le baiser 1

★  *
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CACHE-TAMPON

Oui, elle a caché son cœur 
dans celui de son voisin, 
pour que le vrai possesseur 
ne sache auquel il appartient...
Le pauvre cherche, hésite, regarde ; 
puis il le prend, et le garde.

Alors, c'est à son tour 
de cacher 1 Voici l’amour !
Flirtons, souffrons, aimons, 
jouons à cache-tampon : 
quelquefois, hélas, ce jeu 
ne devient que trop sérieux, 
et nous pleurons comme des enfants!

' — Il faut être jeune, pour être amant... 
puisque nous nous amusons 
si bien, à cache-tampon !

BALLONS

Quelle grande stupéfaction 
en entrant dans un salon, 
de voir — non pas un salon — 
Mais, une usine de production 
de mille sortes de « Ballons » !

Chacun souffle, et souffle encore, 
tout le souffle de son corps,
Pour bomber, gonfler sans fin, 
sa petitè âme de rien...
••• Et l'on s’étonne soi-même 
d’avoir une si rude haleine 
Pour enfler sa médiocrité 
S’Vcc tant de vivacité !
On se laisse choir dans son orgueil. 
Comme dans un bon fauteuil...



282 IDE 4L ET RÉALITÉ

— Alors, le Temps passe soudain, 
avec sa batte d’Arlequin 
et son masque de tragédien !
Il les tape un à un,

' les aplatit par le bâton, 
les gros ballons !
Leur vanité crève et craque, 
l'Eternité donne sa claque !

LE COLLIER

Passions, souffrances, amourettes, 
toutes les flammes que j’ai vécues, 
vous êtes une chaine si parfait.', 
un tel collier de choses émues, 
que je vous attacherai, plus tard, 
au cou de celle que j ’aimerai 
d’un amour sans départ...

Elle aura tous les baisers 
que j’aurais voulu donner !
i

Elle aura tous les regards 
que j’ai portés sur le néant !
Elle aura tous les poèmes 
que j ’écrivis pour elle-même, 
en croyant la reconnaître, 
lorsque j admirais les passantes 
et les épiais par la fenêtre...

Mon âme, alors, sera l’anneau 
qui fermera le vieux collier 
des anciens songes enfilés ; 
je lui remettrai ce présent 
pour qu’il devienne sa fierté 
et la parure de sa beauté...

Pascal THÉMANLYS.
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Chroniques d u  Mois

le s  LIVRES
0 0 9 0 9 9 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

THOMAS L’IMPOSTEUR
par M. Jean Cocteau. — (Nouvelle Revue Française).

/
J’ai assez souvent lait des reproches à M. Jean Cocteau pour 

n’être pas suspect de partialité le jour où je pourrai enfin lui faire 
des compliments. Ce jour est venu avec son dernier livre. L’histoire 
de M Jean Cocteau est fort curieuse. Né aux Lettres, dès sa plus 
tendre jeunesse,' avec des dons magnifiques d’esprit, de culture, de 
style, il a soudain pris peur de lui-même, peur de son succès, peur 
de son rythme même... peur peut-être, mais l’avouera-t-il jamais ? 
de quelques turbulents qui, à cette époque, masquaient sous un soi- 
disant bouleversement des valeurs acquises, une impuissance et une 
pauvreté navrantes. Plutôt que d’être traité par eux de pompier, il 
préféra se mettre à leur tête, et, déguisé en cubiste, lit en dix ans, 
ce qu’il appelait « son voyage à gauche ».

De ses escales, il condescendait à nous envoyer quelques messages 
qui s’appelaient le Potomak, le Coq et l’Arlequin, des Poèmes même, 
messages évidemment télégraphiques, car, quand on voyage, on n’a 
pas le temps d’écrire, et lés communications lointaines étant, comme 
chacun sait, souvent brouillées par des atmosphériques, rien d'éton
nant à ce que tant de ces messages nous soient parvenus tronqués et 
quasi-incompréhensibles. Néanmoins, M. Jean Cocteau ayant infini
ment d’esprit, il y avait dans ces télégrammes, de bien jolies étin
celles, à quoi l’on reconnaissait qu’il n’était pas mort, et que les télé
grammes étaient bien de lui. (Je fais exception pour les Mariés de la 
Tour Eiffel, qui ont dû être mis à la poste par un de ses élèves.)
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Mais voici que Jean Cocteau, marchant toujours à gauche, vient 
de s’apercevoir que lia terre est ronde, qu’il en a fait le tour (dix ans, 
c'est long par ces temps d ’avion), et qu’il se retrouve à son point de 
départ. 11 tait un joli petit salut et nous teud un livre charmant, une 
manière de petit chef-d’œuvre, celte lois-ci composé) et écrit sur du 
papier blanc, mais dont on s’aperçoit qu’il aurait très bien pu l’écrire 
il y a  dix ans. Et je  croirais même qu’il en est ainsi, s’il n’y était 
question de la guerre, qui, comme chacun sait, n’a pris fin qu'hier, 
c’est-à-d ire  il y a cinq ans. Que nous rapporte donc Cocteau de son 
long voyage? L’esprit? 11 l’avait. — Des images saisissantes et 
raccourcies? Elles étaient les siennes. — Des dons brillants de 
conteur? 11 en était bourré. Le métier? L’expérience? 11 les aurait 
acquis, sans voyager, avec l’âge, hélas ! — Alors? — Une certaine 
condensation dans le style qui le fait se hérisser à l’idée d’écrire une 
phrase de plus de dix mots? C’est peut-être la moindre qualité de 
son livre, auquel un style par trop uniformément haché donnerait 
plus de monotonie que d’intérêt.

Dès lors, ne cherchant plus à comprendre le but de son voyage, 
et nous bornant à déplorer qu’il ait de gailé de cœur retardé de dix 
ans l’éclosion d’œuvres fortes et belles, lisons son livre, où il nous 
conte l’histoire du jeune Guillaume Thomas, qui, usurpant le titre de 
Fontenoy, accomplit maintes prouesses héroïques, conquiert l’amour 
d’une jeune fille du plus grand monde et se fait tuer très oppor
tunément à  l’instant où il va être obligé d’avouer qu’il n’est que 
Thomas tout court. Et méditons combien cette histoire est celle même 
de M. Jean Cocteau qui nous a laissé croire pendant dix ans qu’il 
était cubiste, s’est fait aimer de la Gloire sous ce nom d’emprunt, et 
au moment des fiançailles, préfère, plutôt que se faire tuer, ce qui 
serait vraiment dommage, lui avouer gentiment qu’il est un bon bour
geois, qui sait tout de même composer logiquement et proprement un 
livre, e t, pénétrer à son bras, accompagné par tous ses parents, 
derrière le suisse, dans la vieille église où cette gloire s’est donnée 
depuis des siècles à tous les grands classiques de la lignée Française.

Et tuons le dernier cubiste-gras pour le retour de l’enfant prodigue.

Gu s t à v ® ROUGER.
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INTRODUCTION A LA VIE SECRÈTE 
par Marc S bmeNOFF. — (André DELPEUCH, éditeur, Paris).

M. Marc Semenoff vient de pub lier un bel ouvrage intitulé Intro
duction à la Vie Secrète, pour « nous a id e r a  p én é tre r l’intimité de 
notre âm e, ses m ystères les plus profonds, son sec re t, révélés uni
quement dans le silence sacré ou en tre tien  sans b ru it de paro les en tre  
le Moi supérieur et la  Divinité qui l’hab ite . »

La Vie secrète est la communion de l'Am e hum aine avec l ’Ame de 
la Divinité. L 'au teur ya ten te r  de nous y faire a tte ind re , en nous 
apprenant à « rev ivre » , à se « ressouven ir»  , à « réacquérir ».

Et c’est l in d e , avec ses sanctuaires m erveilleux et sa Vie profonde 
de l'Ame, qu’il évoque devant nos esprits , ce sont les B rahm anes 
altérés de la Suprêm e Sagesse qu’il cite on exemple aux Européens 
d’aujourd’hui trop éloignés, hélas! d e là  grande Aspiration, du Désir 
de connaître la Vérité. L’Homme doit entendre sa Voix, sa Voix 
Secrète, afin de naître  une seconde fois, do se rég én ére r, d’ « être  à 
l’image de Dieu, son form ateur ! »

Cet enseignement est donné à tous ceux qui s ’écrien t avec G œ the : 
« Encore plus de lumière ! » 11 dém ontre les buts véritables de la vie 
et développe les capacités hum aines; il spiritualise. Par lui, l ’Homme 
se sent « toujours davantage plus un avec les Courants de la Vie 
Universelle ». Il entre en communion avec l’Ame de l’U nivers.

En développant no tre vie secrè te , nous m archons vers no tre vrai 
but qui est de ré ta b lir  l’équilibre dans le m onde.

Marc Semenoil nous parle ensuite de la communion avec la Beauté, 
et de l’Art éducateur, de la classification quaternaire de la  substance, 
de la force vitale, des sens effectifs e t des sens latents de l’ê tre  
humain, de la force intellectuelle e t  de la spiritualisation de l ’intel
ligence.

fl nous m ontre que l’une des causes du mal, du déséquilibre dont 
souffre l’Humanité réside dans la m anière différente de com prendre 
certains principes p rem iers et dans les in terpré tations diverses, p a r
fois contraires, données p a r l’homme à leurs effets II laut donc 
redresser graduellem ent la m entalité humaine.
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L’aateur aborde ensnite la très intéressante question de la Science 
dn Nombre dans l’Antiquité et de ses rapports avec la Vie secrète. 
11 s’étend longuement sur ce sujet, d ’une importance essentielle 
pour qui veut « comprendre ! » 11 nous parle de l’œuvre immense de 
Fabre d’Olivet, le célèbre occultiste, de la signification profonde des 
nom bres-lettres.

« Le règne de l’Harmonie est le règne du Nombre », proclame 
Marc Semenoff aux dernières lignes de son ouvrage, e t il conclut par 
cette exhortation : « Hommes de désir, de la persévérance même de 
votre désir dépend l’avènement de ce Monde Restitué ! »

Beau et noble livre, à la vérité, que ce guide précieux. Marc 
Semenoff s’y montre non seulement généreux et passionné, 
mais encore écrivain de talent, original et vivant. L’on sent derrière 
les mots palpiter sa conviction.

Il répand autour de lui sa foi dans les destinées humaines; ses 
élans d ’apôtre infusent le besoin de se perfectionner jusque dans les 
&mes les moins mystiques, et, s’il sème aujourd’hui, nous ne doutons 
point que demain il ne récolte : c’est le vœu que nous lui adressons de 
tout cœ ur.

Maurice HEIM.

LA F O S S E  A U X  F I L L E S  
par Alexandre K ouprink

On imagine difficilement deux œ uvres plus opposées de ton, 
d*inspiration et de style, que les denx livres dont mention sera faite 
ici : la  Fosse aux Filles d’Alexandre Kouprine, et laB rière  d’Alphonse 
de Ch&teaubriant, dont je  parlerai le mois prochain. Deux arts, deux 
mystiques, deux races; un souci commun cependant; celui du réa 
lisme le plus minutieux, le plus sincère, si I on entend ce mot 
réalism e, dans son sens prim itif, celui de peinture fidèle de la 
réalité , et non comme une étiquette d ’école ou de secte littéraires.

Vérité crue, b ru tale , et en môme tem ps si pitoyable dans le roman 
russe; vérité plus choisie, plus tam isée, où l'émotion se fait plus 
secrète et lointaine dans le rom an français.
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Konprine nous entraîne à sa suite dans les bas-fonds de la vie 
rosse, dans cette « Fosse aux Filles », véritable cloaque où viennent 
aboutir toutes les immondes passions, toutes les combinaisons infim es, 
toutes les luxures de la grande ville.

Rixes, vols, meurtres, souillures physiques et m orales, Kouprine 
ne noos épargne aucune description, et comme un chirurgien débride 
largement une plaie, il fouille et met à nu toutes ces ho rreu rs . E t 
pourtant, malgré cette franchise presque excessive — ou peut-être i  
cause d’elle — on ne se sent nullement contaminé par cette lecture.

Non pas qu’on doive la recom mander précisém ent aux jeunes 
filles, mais pour toute personne en état de com prendre les compli
cations de l’existence, l’histoire de la farouche Jenia si hautaine 
malgré son abaissement, celle de Liouba qui servit de sujet d 'études 
à un étudiant idéaliste et philanthrope, et celle de Tam ara, l’intellec
tuelle froidement révoltée qui combine, en les savourant, d ’ingénieux 
méfaits, tontes ces vives peintures du m alheur et du vice laissent des 
impressions profondes certes, mais en même temps moralisantes ; les 
coulisses de ce que d ’aucuns nomment le plaisir, nous apparaissent 
sous des couleurs plutôt noires;.bien mieux, notre pensée, à la suite 
de l’auteur, s’élève jusqu’à des réflexions plus générales, et se pose le 
grave problème sans cessa remanié, modifié, mais jam ais résolu, de 
la prostitution, celle plaie sociale.

Comment ne pas souligner, le pathétique de ces scènes vécues de 
la vie russe, où l'on entend parler et pour ainsi dire penser tout haut 
le soldat, le barine, la fille eu le portier. Pas un instant l’in térê t ne 
faiblit : avec un art consommé qui n ’exclut pas le naturel, ni même à 
certains endroits une naïveté charmante, Kouprine renouvelle à 
chaque page, tour de force difficile, le dialogue, 'les personnages, 
l’action même ; ce roman qui parait devoir tom ber dans la monotonie 
puisqu’il s'enferme dans une maison spéciale est un des plus variés 
et des plus vivants de la littérature contemporaine.

Un des plus courageux aussi: et il faut louer l’auteur d’avoir fait 
une œuvre aussi belle, et, ce qui ne la diminue en rien, aussi utile.

(à suivre.)
Ernest MARX.
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Le Feyer d ’Art a repris son intéressante activité, et la première 
soirée lut toute illuminée par la magnifique maîtrise du grand vio
loncelliste et compositeur M. Bilsline.

M. Bilstine, dont la virtuosité est formidable, est d ’abord et avant 
tout un profond musicien, émouvant de simplicité et de sensibilité.

11 était impeccablement accompagné par Mme Kœssler.
M. Léo de Pachmann eut aussi un vif succès dans ses jolies 

oeuvres, chantées et exécutées par des artistes de la valeur de 
M"* Cécile W insbach et de M"* Jeanne lsnard.

La poésie fut ce soir-là manifestée par M,u Suzanne Gonnel, 
ardente et lyrique, MlU Dorys, intensément expressive, etM . Edouard 
Ferras, dont le beau tempérament complexe et fort fit applaudir, tour 
k tour, des poèmes de Maurice Bostand, de Maurice Heim et de 
Pascal Thémanlys.

*# *

La Compagnie tbé&tralc d’idéal et Réalité lient ses réunions de 
travail tous les Mercredis, de 3 heures à 7 heures, au studio 
d’idéal et Réalité, chez M™* Hélène Clairoy, vice-présidente, sous 
la direction de M”* Eve Francis, et avec l’aide de M11* Eva Reynal 
et de M. Edouard Ferras.

Les amateurs y sont entraînés spécialement, en vue de participer, 
avec les artistes-compagnons, aux manifestations du groupe, selon 
leurs capacités.

Les premières pièces reçues sont en répétition pour les prochains 
spectacles.

Les auteurs peuvent présenter leurs œ uvres qui seront examinées 
avec intérêt. 1. R.

Imprimerie Spéciale d’ « Idéal et Réalité », à Nyons (Drôme). 
L'Imprimeur-Gérant : L. COURIAU.
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